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AGUAXIMA (hist.nat.bot.) : Plante du Brésil et des îles de l’Amérique méridionale. Voilà tout ce 

qu’on nous en dit ; et je demanderais volontiers pour qui de pareilles descriptions sont faites. Ce ne peut 

être pour les naturels du pays, qui vraisemblablement connaissent plus de caractères de l’aguaxima, que 

cette description n’en renferme et à qui on n’a pas besoin d’apprendre que l’aguaxima naît dans leur pays ; 

c’est comme si l’on disait à un françois que le poirier est un arbre qui croît en France, en Allemagne…Ce 

n’est pas non plus pour nous ; car que nous importe qu’il y ait au Brésil un arbre appelé aguaxima, si nous 

n’en savons que ce nom ? A quoi sert ce nom ? Il laisse les ignorants tels qu’ils sont ; il n’apprend rien 

aux autres : s’il m’arrive donc de faire mention de cette plante, et de plusieurs autres aussi mal caractéri-

sées, c'est par condescendance pour certains lecteurs, qui aiment mieux ne rien trouver dans un article de 

Dictionnaire, ou même n’y trouver qu’une sottise, que de ne point trouver l’article du tout. 

                                  Denis Diderot 

* 
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« Espace Social n’est pas destiné qu’aux travailleurs de milieu ouvert. 

Il a une vocation plus large en ouvrant  le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassem-

blant ceux qui pensent  que l’initiative et  la créativité sont toujours  de mise dans notre métier. 

C’est ce que nous appelons « gagner des forces ». 

L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication, d’un vaste débat 

comme il a pu y en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice. 

Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue  sera stoppée nette si chacun 

d’entre vous  (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la 

diffuser aux collègues de l’Action Sociale ? 

OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté » 

               J.M  COURTOIS  Espace social N°1. 1982. 
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Salvatore STELLA 

Président du CNAEMO 

 

« Moins de disparité et d’iniquité territoriale,  

les maîtres mots pour mener à bien notre mission. » 

 
Il y a quelques jours, nous pouvions nous réjouir de cette extraordinaire nouvelle, celle du CNAEMO au 

sein du Conseil National de Protection de l’Enfant. 

C’est une avancée majeure pour le CNAEMO car elle n’est pas sans rappeler que notre mouvement se 

bat depuis plusieurs années pour un pilotage national de Protection de l’Enfance auprès de différentes 

instances comme le CEPE (Construire Ensemble la Protection de l’Enfance) dont le CNAEMO est si-

gnataire ou encore auprès de la CNAPE dont le CNAEMO fait partie en tant qu’administrateur et mou-

vement représenté.  

A travers cette bataille, il n’a pas été question de remettre en cause la fameuse loi de décentralisation et 

les conseils départementaux mais au contraire, de pointer le doigt sur la volonté d’une politique plus co-

hérente et harmonieuse sur l’ensemble de notre territoire français  et de se battre pour plus d’équité et 

moins de disparité territoriale. 

Nous pouvons nous féliciter de notre mobilisation qui a porté ses fruits. « C’est une belle reconnaissance 

pour l'ensemble des composantes de notre mouvement militant... ». A ce titre, nous espérons bien pou-

voir faire entendre notre voix au sein de cette instance nationale rattachée auprès du premier ministre et 

bien au-delà, afin de promouvoir l’ensemble du milieu ouvert, ses spécificités mais aussi sa stricte  né-

cessité dans le champ de la Protection de l’Enfance.  

Je voudrais revenir notamment sur cette année où il nous a fallu être perspicace, présent et stratégique 

pour plus de visibilité et de notoriété. Nous commençons à en voir de réels effets. Je peux vous assurer 

que le travail investi par l’ensemble des composantes du CNAEMO, que je remercie chaque jour, nous 

permet continuellement d’être reconnu et plus fortement encore aujourd’hui.  

En cette fin d’année, il est bon de rappeler que l’espoir qui reposait sur cette création d’un conseil natio-

nal de pilotage de la protection de l’enfant s’est réalisé. Cependant, il nous faut encore se serrer les 

coudes pour construire ensemble la protection de l’enfance de demain.  

Je vous invite d’ailleurs, à lire la dernière position du CNAEMO dans ce numéro d’Espace social qui 

pose le constat de traitements trop disparates entre la France d’outre-mer et la France  

métropolitaine. Cette dernière nous invite finalement à porter la réflexion autour d’une Protection de 

l’Enfance universelle. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier numéro de l’année 2016 ! 

 

                                           De très belles et  joyeuses fêtes de fin d’année à vous !  

 

 

 

  

 

     EDITO
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 Il nous semble intéressant d’ouvrir ce numéro d’ « Espace Social » par un préambule qui re-

prend, in extenso, le propos d’une Juge des enfants de Clermont-Ferrand, à l’occasion de son départ 

à la retraite, au sujet de ses rapports avec les enfants, les parents et nous travailleurs sociaux et nos 

institutions… 

           Le comité de rédaction 

  
Il est peu aisé de scander les étapes importantes en s’affranchissant des rites confor-

tables de nos cérémonies institutionnelles. 

A refuser le conformisme des discours convenus, à devoir partir sans souhaiter se retirer, je me prive de 

l’émotion des au-revoir et de la douceur de la nostalgie partagée. 

L’évidence ressentie, lorsque j’ai abordé, en 2004, ces fonctions, d’atteindre les terres convoitées de 

l’humanité, ne m’a jamais quittée. 

Chacun, de nos fonctions, de nos exigences, nous avons partagé cet intérêt pour l’autre, ce souci de la 

dignité, cette volonté de combattre le fatalisme. 

Nous n’avons jamais cédé aux chants des sirènes tentant d’évaluer la vie en termes financiers. 

Nous avons résisté à leur volonté d’appliquer à la mouvance de l’existence les codes liberticides de la 

performance et de l’efficacité. 

Pour évident que de tels prismes soient étrangers à nos regards, il n’en s’agit pas moins d’une approche 

qui requiert toute notre vigilance, tant elle est vulnérable et mise à mal. 

Dans aucune autre fonction judiciaire, on touche de si près à la vérité singulière de la vie, à ses saccages 

et à ses miracles, à ce sentiment, peut-être bien peu modeste mais ô combien rempli d’espérance, de sou-

haiter pouvoir changer le cours du Styx. 

J’en conserverai le souvenir de la profonde détresse des regards, de l’éblouissement d’un sourire, de la 

discrète dignité sur l’indicible. 

Derrière ces phrases, qui ne se résument pas à des mots, restent imprimés des visages, des prénoms, des 

postures, des gestes. 

L’échec nous prenait par surprise et la réussite surgissait de l’improbable, mais au-delà de nos institu-

tions respectives et de leurs outils, l’essentiel se nouait dans la rencontre, rencontres avec les mineurs, 

avec les familles mais aussi rencontres entre nous. 

De telles rencontres s’inscrivent dans nos propres parcours et en constituent le sens. 

Dès lors ils ne peuvent nous quitter sous peine de nous perdre. 

 

         Danielle ANTHONY 

 

 

 

PRÉAMBULE 
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    « …….restent imprimés des visages, des prénoms, des postures, des gestes. » 
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 ture dans le travail social, trop longtemps canton-

né à une pratique sociale. Il rappelle que le travail 

d’écriture et sa mise en œuvre doivent reposer sur 

une réflexion opportune.   

Il souligne  l’importance de notre subjectivité et 

de sa permanence ordonnée dans tout écrit profes-

sionnel, tout en prenant la précaution de signifier 

que l’acte d’écriture s’appuie sur une réalité rela-

tive. 

Si l’écrit s’inscrit dans une interactivité, où la no-

tion de temporalité doit être reconnue, le profes-

sionnel se doit de montrer, dans sa rédaction, en-

gagement et responsabilité.                

                                  -4-                           Page  40     

QU’ATTEND UN JUGE DES ENFANTS DES 

ECRITS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ? 

 Sandrine DAUTIGNY avec la participation 

d’Anne-Claire CUSEY 

Sandrine DAUTIGNY, Déléguée générale du 

CNAEMO a interrogé Anne-Claire CUSEY, Vice

-Présidente chargée des fonctions de Juge des En-

fants au Tribunal de Grande Instance de Caen 

(Calvados) à propos de ce qu’un magistrat attend 

d’un écrit de travailleur social exerçant une me-

sure éducative.  

   
                        -5-                              Page  42 

UN PROJET, DES JEUX, DES ECRITS, 

Pascale COUZINIE administratrice CNAEMO, éduca-

trice spécialisée 63500 ISSOIRE. 

 L'écrit dans notre métier c'est aussi, l'écriture d'un 

projet. 

Après l'idée vient la conceptualisation, la rédac-

tion pour une meilleure transmission puis la réali-

sation et l'analyse finale afin de nous assurer que 

l'objectif est atteint. 

Dans notre métier, le projet éducatif est toujours à 

destination  du jeune lorsque nous le réalisons 

dans le cadre de notre mission. 

Après la genèse  d'un projet récent choisi pour ve-

nir illustrer mon propos, je viendrai vous apporter 

le témoignage de deux de ces six jeunes concer-

nés. 

Ce projet se nomme «  être ado sur le territoire 

d'AMBERT » 
 

    

INTRODUCTION AU DOSSIER            Page 8 

Catherine GEORGET 

Administratrice du CNAEMO 

              -1-          Page 12    

COMMENT NOS ÉCRITS TRADUISENT 

NOTRE RAPPORT AU MONDE  ? 

Stéphane CORBIN Sociologue, au  centre  d’étude  
et de recherche  sur les risques  et les     vulnérabi-

lités de l’Université de CAEN. CERReV. 

A l’encontre des théories qui se sont efforcées de 
ne percevoir dans le langage qu’un instrument de 
communication susceptible d’entretenir des rap-
ports de domination, il est pertinent, en retournant 
à la lecture et à l’analyse des thèses sur l’origine 

des langues, d’explorer l’hypothèse selon laquelle 

 elles sont d’abord constitutives de liens symbo-
liques qui instituent la société sur la base d’une 

rupture avec la seule logique de la nécessité. 

 

   -2-       Page  12 

LE POIDS DES MOTS 
Jacques RIFFAULT  Philosophe, Consultant, Forma-

teur, Président de la SAS CAPCLINIK . 

Ce texte est la transcription d’une intervention orale 

de Jacques RIFFAULT lors d’une journée d’étude 

organisée par une importante association du Nord de 

la France intervenant dans les différentes modalités 

de l’action éducative, ainsi que du débat qui a suivi.  

Prise sur le vif de la parole en première personne, 

agrémentée de nombreux exemples pratiques, elle 

propose une synthèse du travail qu’il mène  sur la 

question des écrits professionnels en éducation spé-

cialisée et travail social depuis de longues années et 

donne des clefs pour écrire autrement en réhabilitant 

la subjectivité réfléchissante des professionnels 

comme source première de toute pensée et de toute 

écriture en ce domaine.   

 

          -3-                          Page 37  

LES ECRITS PROFESSIONNELS : 

CONTRIBUER A FAIRE SENS ENTRE RI-

GUEUR ET SUBJECTIVITE 

Thierry PISSARELLO Responsable d’un pôle 

de formation à BUC Ressources  

L’auteur nous sensibilise aux bienfaits de l’écri- 
 

              L'ÉCRIT, REFLET DU MÉTIER 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE 
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LES ÉCRITS VUS PAR DES TRAVAIL-

LEURS  SOCIAUX 

Les travailleurs sociaux du comité de rédaction  
des délégués régionaux et d’autres....   
Les travailleurs sociaux, membres du comité de 
rédaction d’Espace social , ont choisi d’apporter 
leur contribution au thème de ce dossier en allant 
voir du côté de la manière d’aborder  leurs écrits, 
de les penser avant de les rédiger en interrogeant 
notamment leur destination, leur finalité, leur ins-
cription notamment dans quel projet vis-à-vis des 
personnes qu’ils rencontrent dans leurs mis-
sions….Cette approche se voit ensuite complétée 
par celle d’autres intervenants de terrain comme 
des délégués régionaux du CNAEMO…. Je me 
souviens que j’ai écrit…. 

                                    -7-                         Page 60            

DE LA DIFFERENCIATION DES ECRITS 

Christian THUEUX, Directeur d’institution. 

Rapport éducatif, rapport circonstancié : Peut-on 

transmettre le même document au Juge pour en-

fants et au Président du Conseil Départemental ? 

C’est  cette question que, de sa place de Directeur 

d’institution, Christian THUEUX interroge dans 

cet article … 

                                    

                                     -8-                         Page 61 

            

COMMENT PENSER L’ORIENTATION 

DES ENFANTS 

Catherine MERIGOT-GUITTON     

Directrice du Dispositif d’Accompagnements 

Educatifs de Seine-Saint-Denis, Association Jean 

Cotxet. 

« Catherine MERIGOT-GUITTON est adminis-

tratrice du CNAEMO et nouvelle arrivante au co-

mité de rédaction d’ « Espace social ». Elle a fait 

une recherche en sciences de l’éducation avec 

pour objet d’identifier la catégorisation des en-

fants pour lesquels une séparation de type séquen-

tiel était demandée. Elle nous montre, ici, com-

ment, dans leurs écrits, pour solliciter ce mode 

d’admission, les travailleurs sociaux utilisent ou 

sélectionnent certains éléments contextuels, en 

évitent d’autres, évaluant ainsi des situations à 

partir de critères encore trop souvent subjectifs 

plutôt qu’en fonction des besoins réels des enfant» 
  

 

          - 
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    A VOIR  A LIRE  
               

1- « Moi Daniel BLAKE »Film de K.LOACH. 

Palme d’Or 2016                                     Page 66            

Catherine GEORGET Assistante sociale 

2-L’abus sexuel intra familial   

Approche  spécifique d’une équipe d’AEMO 

ADSEA Puy de Dôme                              Page 68            

 

      

                         -2-          

 POINT DE VUE    

1-Conception d’une action socio-éducative au 

sein d’une équipe aemo/aemo r/aed/aed r  
Bruno LAPIN Chef de Service AEMO MECS 

Clarence                                                    Page 70           

3-Les parents d’enfants placés face à l’épreuve 

de la visibilité.  

Mathieu LEROY Éducateur Spécialisé en forma-

tion Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale  Page 72            
 

      

                               -3- 

     DU COTE DE L’EUROPE  

Avec l’aimable autorisation des éditions Erès ,  

Espace social reproduit ici un article d’Hélène 

GUARRIGUES et Philippe LECORNE paru, en 

2016, dans le numéro 130 de la revue « Vie so-

ciale et Traitement » (pages 23 à 29) et traitant de 

l’accueil des mineurs étrangers isolés en France. »  

Mineurs étrangers non accompagnés: 

la France en porte-à-faux par rapport à ses en-

gagements européens                               Page 76            

 

      

                                         -4-    

Positions du CNAEMO                  Page 83            

 
 

            RUBRIQUES 
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      INTRODUCTION AU DOSSIER   

 

 

                                                                         

                                Catherine GEORGET  administratrice du CNAEMO 

  

 L'ÉCRIT REVELATEUR DU RAPPORT A L'USAGER 

 

Espace social est une revue, dont les contributeurs viennent d'horizons divers et ont pour intérêt com-

mun de débattre de questions intéressant le travail social et, en son sein, le milieu ouvert. 

Le comité de rédaction a toujours souhaité, dans ses colonnes, donner la parole tant aux travailleurs so-

ciaux qu'aux chercheurs, formateurs, spécialistes des sciences humaines... qu' aux bénéficiaires des in-

terventions éducatives. 

Les "usagers", de leur place, peuvent-ils être situés comme des rédacteurs comme les autres ? Les prati-

ciens de l'AEMO/AED, ne sont-ils pas, de leur côté, aujourd'hui, pris dans des tensions qui les assigne-

raient, par une instrumentalisation du dire, à une injonction à considérer les gens dont ils s'occupent, 

comme objet de leur écriture, regardés de l'extérieur, et non plus sujets d'une interrelation dont l'écrit 

rendrait compte en priorité comme part essentielle du travail entrepris. 

Ne convient donc-il pas de réinterroger les conditions et les contenus de l'écriture pour comprendre les 

enjeux qu'elle révèle actuellement, dans un contexte qui semble inciter à être de plus en plus normatif, 

qui aurait tendance à positionner l'acteur de terrain plus comme un observateur de la protection de l'en-

fance, des situations et des problématiques des "usagers", que comme quelqu'un de proche de leurs pré-

occupations, comme si le fossé se creusait et que l'on était en train de perdre peut-être le lien historique 

entre travailleurs sociaux et bénéficiaires de leurs interventions ? 

Alors que la relation est de plus en plus objet d’écriture, l'écrit ne traduirait-il pas dorénavant une diffi-

culté à maintenir le lien social, cette sorte de coexistence pacifique entre "usagers" et travailleurs so-

ciaux ? 

Ne révèle-t-il pas un malaise, à une époque où l'éducation parentale "classique" (au sens où l'autorité des 

parents n'est pas soumise aux exigences de l'enfant) est reléguée au second plan derrière un PPE, 

quelque peu oublieux des principes d'éducation ? 

 

Comment,  dans ce contexte, mettre en œuvre deux formes d'écrits (celle de l'"usager" et celle du tra-

vailleur social) qui témoigneraient de l'intérêt à s'entendre sur ce qu'il convient de mettre en œuvre pour 

le bien de l'enfant, des enfants... 

 

Ne conviendrait-il pas de rappeler que pour que la parole advienne, il faut créer une ambiance favorable, 

prendre le temps d'établir une relation authentique afin que cette parole circule, ne soit pas figée d'un 

côté ou de l'autre...Ce ne peut se faire sans la reconnaissance de la singularité de chacun et la prise de 

conscience de nos représentations réciproques. 

Autrement dit comment créer ou recréer les conditions de la bientraitance vis à vis des "usager" ? 

De même pour que les travailleurs sociaux puissent envisager sereinement leur rapport à l'"usager" et la 

manière de traduire par écrit leur action, un tiers institutionnel doit être suffisamment porteur pour une 

mise en confiance et garantir des conditions de travail favorables aux missions confiées. Or, comment 

les cadres peuvent-ils encore aujourd’hui  garantir la qualité des écrits c’est-à-dire le reflet clinique de 

notre travail tout en répondant aux exigences procédurales de l’administration ? 
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Au fond, il s’agit de réinterroger les enjeux de nos écrits (en les confrontant pourquoi pas à ceux des 

"usagers"), écrits professionnels comme moyen de mettre à distance ce que l’on fait, volonté de s’arrêter 

pour penser, responsabilité dans les conséquences importantes qu’ils peuvent engendrer mais aussi acte 

politique dans le sens où ils peuvent devenir force de propositions et d’accompagnement des transfor-

mations sociales. 

Interroger nos écrits, c’est interroger les enjeux personnels, professionnels et sociétaux qui font notre 

style au sens de l’étymologie gréco-latine, c’est-à-dire être identifiable dans le sens que nous donnons à 

nos actions, avec peut-être comme parti pris de retrouver une certaine liberté, une part importante d'ini-

tiative dans ce que nous estimons de notre responsabilité à transmettre et retransmettre par l'écriture. 
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     -Oh, ça fait vide ! 

     -Oui, mais c’est moderne. Tout communique ! 

 

                                       Jacques TATI, Mon oncle 

 

 

 Le processus de rationalisation généralisée 

qui caractérise notre civilisation ne pouvait dura-

blement épargner la langue. Toutefois, ses effets 

en la matière sont sans doute plus délétères que 

pour ce qui affecte les autres registres de la cul-

ture, si l’on postule que le langage constitue la 

modalité privilégiée de la symbolisation, et par 

conséquent de l’humanisation. Dans cette perspec-

tive, une critique du fonctionnalisme du langage, 

ne consiste pas seulement à déplorer une phase 

supplémentaire de réification. Il s’agit davantage, 

dans ce qui pourrait s’apparenter à un stade ul-

time, de constater l’effondrement du dernier rem-

part qui s’érigeait contre une rationalisation à ou-

trance qui achève de ravaler l’humanité aux seules 

exigences d’une efficacité, dont elle a précisément 

dû s’affranchir pour s’instituer comme telle.  

Il y a, en effet, dans la façon dont la langue est 

affectée, comme l’achèvement d’une logique de 

congédiement du sens, du symbolique ; dernier 

terme d’un long processus de rationalisation qui 

atteint désormais ce qui, croyons-nous, opposait 

une ultime résistance au règne exclusif de l’utilité. 

Autrement dit, et aussi paradoxal que cela puisse 

paraître, nous assistons peut-être à travers le règne 

de la communication généralisée à une atomisa-

tion de la société par l’extinction progressive des 

conditions d’existence que nous avons en partage 

et qui, plus particulièrement dans le registre des 

principes tacites, nous oblige à nous élever à la  
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hauteur d’une humanité commune, contre les 

seules exigences de la survie matérielle qui, elles, 

tendent à nous diviser. Symptôme majeur qui té-

moigne de l’esprit singulier de notre époque, il 

semble en effet que sauf à tolérer ce qui peut ap-

paraître comme une ringardise, il n’est plus guère 

admissible, dans l’esprit de la majorité de ceux 

qui détiennent le pouvoir et font l’opinion – tout 

autant que pour la majorité silencieuse prise au 

piège de la doxa – de prendre plaisir à parler pour 

ne rien dire, ou pour évoquer ce qui n’aurait au-

cune efficacité à produire ce que l’on devrait com-

prendre, immédiatement, sous le signe d’une sa-

crosainte valeur ajoutée. Là est sans doute le 

grand paradoxe d’une civilisation qui se repaît de 

ses progrès et prétend se développer au prix d’un 

épuisement de nos ressources vraiment humaines.  

 

On peut fort bien s’attacher à distinguer ce que 

l’on dit de la manière dont on le dit, mais dans les 

deux registres la rationalisation constitue bien le 

congédiement du symbolique entendu comme 

gage de la relation, de la rencontre et, oserait-on 

dire, de la surprise et du hasard qui bien souvent 

les accompagnent. A cet égard, la rationalisation 

doit d’abord être considérée comme assèchement 

de la capacité à dire à inventer et à jouer avec le 

langage. Elle est, autrement dit, exigence à recou- 

                                            -1- 

        LANGAGE : ENTRE DON ET NECESSITE 

 

                                 Stéphane CORBIN  Sociologue, au  centre  d’étude  et de recherche  sur les risques  et 

les     vulnérabilités de l’Université de CAEN. CERReV. 

 A l’encontre des théories qui se sont efforcées de ne percevoir dans le langage qu’un instru-

ment de communication susceptible d’entretenir des rapports de domination, il est pertinent, en re-

tournant à la lecture et à l’analyse des thèses sur l’origine des langues, d’explorer l’hypothèse selon 

laquelle elles sont d’abord constitutives de liens symboliques qui instituent la société sur la base 

d’une rupture avec la seule logique de la nécessité. 
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rir    à la communication exclusivement technique 

comme un outil de mise en relation programmé, 

dont on connaît trop bien le sens et les effets at-

tendus pour ne pas se donner le moyen, par le tru-

chement d’une langue stéréotypée, de les provo-

quer exactement, c’est-à-dire sans surprise ; c’est-

à-dire in fine sans rencontre. La communication 

moderne, dont on vante si souvent les vertus, 

n’est, de ce point de vue, rien d’autre que la repro-

duction servile des injonctions qu’elle véhicule et 

qui, à l’occasion, se dissimulent sous les atours 

trompeurs d’une illusoire relation et d’un non 

moins illusoire échange. Il importe ainsi, pour dé-

jouer les pièges que peut nous tendre le langage, 

lorsqu’il est réifié par cette communication stan-

dardisée, de prendre conscience qu’il peut dési-

gner trop évidemment comme superflu – et de fait 

éliminable – ce qui est conçu comme n’ayant au-

cune utilité pratique avérée. Pourtant, cette com-

munication technique, dont on prétend qu’elle se-

rait une science, ne se limite bien souvent qu’à des 

énoncés performatifs qui ne sont pas toujours 

épargnés par la vacuité. Telle une baudruche, cette 

communication, qui règne désormais sur l’en-

semble des activités humaines, enfle à la mesure 

du développement de son inanité. Il en va ainsi 

quand, pour expliquer que le footballeur a frappé 

à côté du ballon ou que le politique a prononcé – 

et donc vraisemblablement pensé – une parole in-

digne, on invoque, suprême excuse, non la mala-

dresse ou l’avanie, mais un simple problème de 

communication.     

A résister aux sirènes de notre époque, aux dis-

cours qui célèbrent le règne de la communication 

généralisée et d’un lien social que l’on prétendrait 

ainsi renouveler, on montrera que le langage est 

fondamentalement échange et don. Apparent para-

doxe que l’on pourrait opposer aux oxymores de 

l’époque, il n’est outil qu’à la condition de ne pas 

en être un, moyen seulement s’il se déploie en une 

fin qui le dépasse ; celle de l’institution de la so-

ciété et du gage de sa pérennité : don de parole qui 

peut bien paraître accessoire ou évanescent, mais 

qui constitue pourtant la condition sine qua non de 

la parole donnée1, sans laquelle il n’est pas de lien  

social possible. La rationalisation de la langue, 

tant dans sa forme que dans son mode d’expres-

sion, n’affecte donc la socialité et la sociabilité 

que parce que réduite à un moyen de communica-

tion pratique, elle semble congédier l’inutilité a  

 

1-Georges Davy, La foi jurée.…………………………….  

 

priori des échanges qui pourtant la consacrent. La 

suprême richesse du langage – même dans les 

échanges les plus modestes, les politesses les plus 

convenues, ou les silences qui rendent grâce à ce 

qui est dit – procède de ces choses inestimables 

dont Duvignaud aimait à rappeler, contre l’esprit 

du temps, que leur prix était justement de ne pas 

en avoir2. 

 

1. Le débat Rousseau Condillac, aux sources 

d’une anthropologie du langage 

Le débat qui a opposé Rousseau et Condillac à 

propos de l’origine des langues peut sembler 

quelque peu suranné, tant les réflexions des deux 

philosophes, qui nous parviennent avec près de 

trois siècles de distance, peuvent apparaître 

comme naïvement spéculatives. Pourtant, c’est à 

nous pencher sur ce dialogue, à certains égards 

dépassé, que nous pouvons opérer un détour  an-

thropologique qui autorise à envisager le langage 

autrement que sous le signe de l’utilité et d’une 

communication exclusivement pratique.  

Loin de s’opposer catégoriquement comme on l’a 

parfois prétendu, les théories de Condillac et de 

Rousseau à propos de l’origine des langues pré-

sentent nombre de convergences qui permettent 

d’identifier plus précisément ce par quoi elles se 

distinguent et ce qui fait leur caractère singulier. Il 

apparaît d’abord que la sociabilité et la sympathie 

constituent pour les deux philosophes les ferments 

essentiels des langues. Rousseau estime notam-

ment que « sitôt qu’un homme fut reconnu par un 

autre pour un être sentant, pensant et semblable à 

lui, le désir ou le besoin de lui communiquer ses 

sentiments et ses pensées lui en fit chercher les 

moyens »3. Condillac et Rousseau s’accordent en-

core à estimer, dans le même esprit, que les 

langues se perfectionnent à mesure que les 

hommes s’habituent à se côtoyer et prennent plai-

sir à le faire : « quand ils vécurent ensemble, ils 

eurent occasion de donner plus d’exercice à ces 

premières opérations, parce que leur commerce 

réciproque leur fit attacher aux cris de chaque pas-

sion les perceptions dont ils étaient les signes »4.  

 

 

2- Jean Duvignaud, Le prix des choses sans prix. Jean-

3-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fon-

dements de l’inégalité parmi les hommes. 
4-Condillac, Essai sur l’origine des connaissances hu-

maines. 
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Ainsi, on pourrait croire la proximité si grande 

entre Rousseau et Condillac qu’ils semblent tous 

deux cultiver l’ambiguïté, en mêlant à dessein le 

caractère institutionnel et le caractère naturel de la 

langue. Ce n’est sans doute pas par hasard que 

Rousseau définit la langue comme « institution 

des signes sensibles »5, souhaitant aussi, de cette 

manière, rendre un hommage à celui qui l’a de-

vancé dans ses réflexions sur la question : « Dans 

l’origine des langues, les hommes trouvant trop 

d’obstacles à imaginer de nombreux mots n’eurent 

pendant longtemps pour exprimer le sentiment de 

l’âme que les signes naturels auxquels ils donnè-

rent le caractère de signes d’institution »6. 

Pourtant, c’est justement à propos du caractère 

tout à la fois naturel et institutionnel des langues 

que les deux philosophes se séparent. Tandis que 

Condillac, voit dans les passions l’expression 

d’une continuité : d’un progrès qui marque le pas-

sage d’une communication réduite à l’utilité de la 

transmission d’une information pratique, aux sen-

timents qui ne peuvent se développer qu’ultérieu-

rement, lorsque les hommes, à force d’entretenir 

des relations dépassent le seul registre de la gréga-

rité7, Rousseau conçoit la langue comme la consé-

quence directe d’une rupture avec le domaine ex-

clusif de la nécessité, c’est-à-dire avec ce qu’il 

nomme l’amour de soi : sentiment inné qui dis-

pose les hommes vivant épars à veiller à leur 

propre conservation. C’est en ce sens précis que 

Rousseau estime que la langue, comme première 

convention, est l’expression d’un surgissement 

des sentiments et des passions qui naissent des 

premières rencontres et ne peuvent s’épanouir 

qu’en dissipant l’utilité de la survie à laquelle les 

hommes étaient de facto réduits lorsqu’ils étaient 

censés vivre séparés.  

Ainsi, si les deux philosophes affirment que la 

langue est naturelle, il semble que cette apparente 

identité de vue dissimule une divergence ma-

jeure, dans la mesure où cette assertion commune 

recouvre des acceptions significativement diffé-

rentes. Pour Condillac, la langue est le résultat de 

la transformation progressive de signes spontanés, 

mimes, cris qui consistent à exprimer ce que l’on 

veut désigner, un danger, une menace : « Celui,  

 

 
5-Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des 

langues. 

6-Condillac, Essai sur l’origine des connaissances hu-

maines. Nous soulignons. 

7-Ibid.  

par exemple, qui voyait  un lieu où il avait été  

effrayé, imitait les cris et les mouvements qui 

étaient les signes de la frayeur, pour avertir l’autre 

de ne pas s’exposer au danger qu’il avait couru »8. 

En ce sens, Condillac estime que la langue obéit 

d’abord à une finalité utile. Pour Rousseau, ce qui 

à certains égards peut sembler assez énigmatique, 

la langue est naturelle, cependant elle repose sur 

des conventions : « la parole, étant la première 

institution sociale, ne doit sa forme qu’à des 

causes naturelles »9. Cette phrase ne peut en effet 

manquer de surprendre pour qui sait que chez 

Rousseau, l’institution, en tant qu’artifice, relève 

du droit et non du fait.  Pour dissiper cette ambi-

guïté, il convient de considérer que pour le Ci-

toyen de Genève, la langue n’est naturelle que 

parce qu’elle devient spontanée dès lors que les 

hommes, pour des raisons qui relèvent du hasard 

ou de l’accident, sont contraints de s’associer et 

conduits par là-même à entretenir des relations qui 

ne sont pourtant en rien inscrites dans leur nature. 

C’est par une circonstance extérieure aux hommes 

qu’ils sont amenés, dans la permanence de la né-

cessité qui s’impose à eux, celle de la survie, à se 

réunir en société. La subtilité de la théorie de 

Rousseau réside en l’occurrence dans le fait que 

cette permanence de la nécessité décide de l’avè-

nement d’une humanité qui, précisément, ne s’ins-

titue que par le dépassement de celle-ci. 

En ce sens, la langue n’est donc naturelle que 

parce qu’elle sollicite notamment la pitié, « vertu 

d’autant plus universelle et d’autant plus utile à 

l’homme qu’elle précède en lui l’usage de toute 

réflexion »10. Condillac de même avait pu affirmer 

que la pitié était à l’origine des langues, lorsqu’il 

évoquait une scène où un homme manifeste sa 

souffrance et suscite le même sentiment chez un 

autre homme qui en est le témoin : « Il souffrait 

de voir souffrir ce misérable. Dès ce moment, il se 

sent intéressé à le soulager, et il obéit à cette im-

pression, autant qu’il est en son pouvoir »11. Mais  

8-Ibid. 

9- Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des 

langues. 

10- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et 

les fondements de l’inégalité parmi les hommes.  

11- Condillac, Essai sur l’origine des connaissances 

humaines. 

« la parole, étant la première institution 

sociale, ne doit sa forme qu’à des causes 

naturelles » 
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il est à noter que selon Condillac, ces souffrances, 

ne sont conditionnées que par des privations maté-

rielles et que, par ailleurs, c’est « par le seul ins-

tinct [que] ces hommes se demandaient et se prê-

taient des secours »12. Ainsi, la pitié constitue-t-

elle pour lui une condition suffisante pour que 

naissent les premières langues d’action, tandis que 

pour Rousseau, la pitié, sentiment certes naturel, a 

encore besoin que les hommes soient conduits à se 

rassembler pour pouvoir se développer, passer du 

registre de l’affection contingente au sentiment 

durable et provoquer alors les premiers échanges, 

expressions des premiers sentiments de l’humani-

té. Si Rousseau estime en effet que « de cette 

seule qualité découlent toutes les vertus socia

les », la pitié ne constitue cependant en aucun cas 

la preuve d’une sociabilité naturelle. Voilà donc 

pourquoi, pour Rousseau, la société est rendue 

possible par la nature des hommes, même si elle 

n’est en rien inscrite téléologiquement dans le de-

venir de l’humanité. De ce point de vue, la pitié 

constitue une condition nécessaire mais non pas 

suffisante, car pour qu’une langue s’institue, le 

passage de  la dispersion à la réunion – autrement 

dit de l’état de nature à l’état de société – consti-

tue bien une condition sine qua non.  

En dépit de la reconnaissance que Rousseau té-

moigne à Condillac, il estime qu’il ne fait pas ex-

ception à l’ensemble de ces philosophes qui ont 

commis l’erreur d’avoir « transporté à l’état de  

 
12-Ibid. 

13- Rousseau précise : « En effet, qu’est-ce que la gé-

nérosité, la clémence, l’humanité, sinon la pitié appli-

quée aux faibles, aux coupables, ou à l’espèce humaine 

en général ? La bienveillance et l’amitié même sont, à 

le bien prendre, des productions d’une pitié constante, 

fixée sur un objet particulier ». Jean-Jacques Rousseau, 

Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 

parmi les hommes.  

 

nature des idées qu’ils avaient prises dans la so-

ciété »14.  Ainsi, le point de divergence qui permet  

de mesurer la singularité de l’anthropologie de 

Rousseau s’exprime dans le fait qu’il conçoit la 

société comme une institution qui suppose l’arti-

fice des conventions et, de facto, une rupture avec 

un supposé état de nature ; au lieu que pour Con-

dillac la langue comme fait humain témoigne, 

dans son évolution, des progrès continus de l’es-

pèce, et partant, du fait que les hommes passent 

insensiblement de l’état de nature à l’état de socié-

té, en raison même des qualités naturelles qui sont 

les leurs. A discuter les définitions respectives de 

la langue chez nos deux philosophes, on remar-

quera que leur divergence réside dans le fait que 

Rousseau estime que les gestes et les cris ne sont 

pas des langues de convention contrairement à ce 

que considère Condillac. Ainsi, la parole qui dis-

tingue fondamentalement les hommes des ani-

maux n’est-elle en rien réductible pour Rousseau 

à une simple forme de communication parmi 

d’autres, qui se distinguerait seulement par son 

plus haut degré de perfectionnement15. 

 

 

 
14- Ibid. Rousseau précise plus loin : « Qu’il me soit 

permis de considérer un instant les embarras de l’ori-

gine des langues. Je pourrais me contenter de citer ou 

de répéter ici les recherches que M. l’ab-bé de Condil-

lac a faites sur cette matière, qui toutes confirment 

pleinement mon sentiment, et qui, peut-être, m’en ont 

donné la première idée. Mais la manière dont ce philo

-sophe résout les difficultés qu’il se fait à lui-même sur 

l’origine des signes institués, montrant qu’il a supposé 

ce que je mets en question, savoir une sorte de société 

déjà établie entre les inventeurs du langage, je crois en 

renvoyant à ses réflexions devoir y joindre les miennes 

pour exposer les mêmes difficultés dans le jour qui 

convient à mon sujet. La première qui se présente est 

d’imaginer comment elles purent devenir nécessaires ; 

car les hommes n’ayant nulle correspondance entre 

eux, ni aucun besoin d’en avoir, on ne conçoit ni la 

nécessité de cette invention, ni sa possibilité, si elle ne 

fut pas indispensable ». 

15- « Quoiqu’il en soit, par cela même que les unes et 

les autres de ces langues sont naturelles, elles ne sont 

pas acquises ; les animaux qui les parlent les ont en 

naissant, ils les ont tous, et partout la même ; ils n’en 

changent point, ils n’y font pas le moindre progrès. La 

langue de convention n’appartient qu’à l’homme. Voi-

là pourquoi l’homme fait des progrès soit en bien soit 

en mal, et pourquoi les animaux n’en font point ». 

Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des 

langues.  
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Entre Rousseau et Condillac, il y a donc davan-

tage qu’un différend qui porterait sur l’arbitraire 

de la définition de la langue. La dimension natu-

relle de la langue selon Condillac se déduit de la 

fonction qui est la sienne de communiquer des 

informations d’abord utiles à la survie de l’es-

pèce ; elle est en ce sens fondamentalement utili-

taire. A l’inverse, parce qu’elle est la première 

convention sociale, la langue pour Rousseau ne 

saurait se fonder sur la communication d’informa-

tions contingentes, mais à l’exact opposé sur les 

passions qui naissent avec la société dès lors que 

celle-ci s’institue contre les seules exigences de la 

nécessité. On en arrive ainsi à une stricte opposi-

tion si l’on estime que la langue est essentielle-

ment pratique pour le premier, alors que pour le 

second elle est constitutive de l’invention du sym-

bolique qui seul peut consacrer l’humanité : 

« L’origine des langues n’est point due aux pre-

miers besoins des hommes ; il serait absurde que 

de la cause qui les écarte vînt le moyen qui les 

unit. D’où peut donc venir cette origine ? Des be-

soins moraux, des passions. Toutes les passions 

rapprochent les hommes que la nécessité de cher-

cher à vivre force à se fuir. Ce n’est ni la faim, ni 

la soif, mais l’amour, la haine, la pitié, la colère, 

qui leur ont arraché les premières voix ». L’anti-

utilitarisme de Rousseau tranche ainsi avec le 

fonctionnalisme exclusif de Condillac : « Le lan-

gage figuré fut le premier à naître, le sens propre 

fut trouvé le dernier. On n’appela les choses de 

leur vrai nom que quand on les vit sous leur véri-

table forme. D’abord on ne parla qu’en poésie ; on 

ne s’avisa de raisonner que longtemps après ». 

  

2-La vérité de la fable de Rousseau 

 

On peut certes voir dans la théorie de Rousseau 

l’expression d’une spéculation hasardeuse qui ne 

saurait rendre compte de la logique complexe qui 

a présidé à l’avènement des premières langues ; et 

y voir ainsi une anthropologie tout à fait fantai-

siste. Pourtant, avant de se disposer à tenter, par 

une très hypothétique enquête archéologique, de 

retrouver trace des premiers temps du langage, il 

importe sans doute de s’interroger, y compris de 

manière spéculative, sur le double sens que peut 

revêtir l’origine des langues. D’une part, on peut 

estimer qu’en la matière il n’est pas possible 

d’identifier à proprement parler un véritable com-

mencement, sauf à postuler une origine naturelle 

ou bien mythique des langues. D’autre part, une 

représentation anthropologique a priori inclinerait 

à considérer les premières langues, au regard des  

nôtres, comme plus archaïques et par conséquent 

plus rudimentaires et plus frustes ; conception qui 

procéderait de la supposée évidence que les socié-

tés primitives, plus proches de la nature, sont aussi 

davantages engluées dans des préoccupations qui 

relèvent de la survie matérielle.  

Au premier niveau, il importe de noter que Rous-

seau traite davantage du fondement symbolique 

du langage que de sa véritable origine. Autrement 

dit, ce qui l’intéresse, ce sont les conditions de 

l’avènement des langues parlées qui ne sauraient 

s’épuiser dans les progrès biologiques de l’espèce. 

A ce titre, Rousseau fonde en effet son raisonne-

ment anthropologique sur la rupture avec une con-

ception évolutionniste et continuiste qui précède 

le darwinisme et se poursuit jusqu’à nos jours 

dans divers registres de la sociobiologie. La singu-

larité de la théorie de Rousseau réside dans le fait 

que la langue témoigne bien d’une séparation au 

fondement d’une humanité qui s’institue ainsi 

symboliquement : « Ceci me fait penser que si 

nous n’avions jamais eu que des besoins phy-

siques, nous aurions fort bien pu ne parler jamais, 

et nous entendre parfaitement par la seule langue 

du geste ». C’est ainsi que ce qui peut nous appa-

raître comme une fable procède en réalité d’une 

critique dont la pertinence est susceptible de se 

révéler encore aujourd’hui contre certaines dé-

rives évolutionnistes, notamment chez les pa-

léoanthropologues qui ne comprennent l’origine 

des langues que comme la conséquence nécessaire 

et exclusive de la convergence entre le développe-

ment des capacités cognitives, conséquence di-

recte de l’augmentation du volume du cerveau, et 

le basculement du larynx, provoqué par la station 

debout, qui permet d’articuler les premiers sons de 

la voix. Or, dans cette perspective exclusivement 

biologique, la dimension éminemment sociale et 

relationnelle de la langue comme institution sym-

bolique est au mieux reléguée au second plan,  
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voire purement et simplement niée. Rousseau, 

quant à lui, comparant les langues naturelles des 

animaux à la langue de convention des hommes, 

avait déjà précisé, non sans une certaine malice :  

« Cette seule distinction paraît mener loin : on 

l’explique, dit-on, par la différence des organes. Je 

serais curieux de voir cette explication »16.  

 

Au deuxième niveau on peut identifier une analo-

gie entre les langues des premiers hommes selon 

Rousseau et ce que Lévi-Strauss a nommé la pen-

sée sauvage. S’il est en effet remarquable que 

dans les deux cas, la spécificité du langage réside 

dans l’expression d’une pensée qui précède l’avè-

nement de la rationalité, il ne s’agit aucunement 

pour Rousseau et Lévi-Strauss de supposer que 

cette mentalité primitive, parce qu’elle n’aurait 

pas accès aux lumières de la science, serait réduite 

aux expédients de la survie matérielle et de la né-

cessité.  

Il s’agit tout au contraire, pour l’un et l’autre, 

d’inverser complètement l’a priori ethnocentrique 

qui renverrait les primitifs du côté d’une nature 

dont ils ne seraient pas parvenus à s’affranchir. A 

l’exact opposé donc, on peut postuler, à partir de 

ces deux analyses convergentes, que c’est la ratio-

nalité qui, en développant des représentations uti-

litaristes, contribue à dé-symboliser l’imaginaire 

en le ramenant aux seules exigences de la nécessi-

té. 

En s’opposant à cette idée que la rationalité serait 

le ferment essentiel des progrès de la civilisation 

et par conséquent de l’humanisation, Rousseau 

anticipe également les analyses de Marshall 

Sahlins qui s’est efforcé de prouver que l’âge de 

pierre – qui survit en quelque sorte dans les socié-

tés de chasseurs-cueilleurs – pouvait, en dépit 

d’une certaine frugalité, être conçu comme un âge 

d’abondance17; confirmant d’une autre manière 

cet apparent paradoxe qui pour Rousseau réside 

dans le fait que l’avènement de l’agriculture s’ac-

compagne d’un développement de la pauvreté : 

« dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours 

d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à 

un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité 

disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint 

nécessaire et les vastes forêts se changèrent  
 

16- Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des 

langues.  

17- Marshall Sahlins, Age de pierre, âge d’abondance.  

 en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la 

sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bien-

tôt l’esclavage et la misère germer et croître avec 

les moissons »18. Il ne faut toutefois pas chercher 

dans ces oxymores la raison d’un culte déraison-

nable rendu à une nature contre laquelle ces socié-

tés se sont instituées, non plus que la supposée 

faillite d’un système économique qui contiendrait 

dans sa propre logique l’échec d’une quête de la 

productivité maximale. Les propos de Sahlins et 

de Rousseau sont sans ambiguïté, la misère n’est 

pas à proprement parler un phénomène écono-

mique ; elle est plus fondamentalement provoquée 

par un nouveau rapport social, fruit d’un nouvel 

imaginaire. 

Avec une intuition géniale, qui le conduit à postu-

ler que la découverte de l’agriculture provoque la 

domination et la violence dès lors que la quête de 

l’intérêt privé introduit la division du travail et des 

richesses, Rousseau est parvenu à proposer, sans 

en avoir la moindre preuve empirique, une inter-

prétation du basculement anthropologique qu’a 

constitué la révolution néolithique. Or, si ce bas-

culement est d’abord de l’ordre de l’imaginaire, il 

ne pouvait par conséquent épargner la langue. 

C’est ainsi qu’il estime que les premières langues 

qui « n’ont rien de méthodique et de raison-

né », que l’on se méprend à considérer comme des 

« langues de géomètres » alors « que ce furent des 

langues de poètes », disparaissent tout à fait sous 

les effets conjugués de la rationalité et du calcul : 

« Les langues populaires nous sont devenues aussi 

parfaitement inutiles que l’éloquence. Les sociétés 

ont pris leur dernière forme : on n’y change plus 

rien qu’avec du canon et des écus ; et comme on 

n’a plus rien à dire au peuple, sinon, donnez de 

l’argent, on le dit avec des placards au coin des 

rues, ou des soldats dans les maisons »19. 

 

18- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et 

les fondements de l’inégalité parmi les hommes. 

19- Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des 

langues.  

….la misère n’est pas à proprement 

parler un phénomène économique ; 

elle est plus fondamentalement pro-

voquée par un nouveau rapport so-

cial, fruit d’un nouvel imaginaire. 
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3- Langue et domination 

 

On peut certes douter de la pertinence de la pen-

sée de Rousseau qui reste très spéculative, tout 

comme demeurent incertaines les éventuelles in-

fluences de la révolution néolithique sur le lan-

gage. Toutefois, la révolution industrielle, qui à 

certains égards constitue une réplique de la révo-

lution néolithique, offre le moyen de mesurer 

l’influence de la rationalisation sur la représenta-

tion de la langue et autorise, a posteriori, à mettre 

les spéculations de Rousseau à l’épreuve de nou-

veaux faits. 

Le développement de l’idéologie utilitariste que 

provoque la révolution industrielle suscite des ré-

formes visant à adapter l’éducation aux nouvelles 

exigences de la division du travail. C’est dans ce 

contexte de rationalisation que Lamartine, alors 

député, prononce en 1837 un discours dans lequel 

il s’oppose à ses collègues qui défendent l’idée 

d’un enseignement exclusivement professionnel 

pour les enfants destinés à venir grossir les rangs 

d’une classe ouvrière en expansion. Lamartine 

tente ainsi de résister à ce mouvement historique 

de rationalisation susceptible de tout ramener aux 

seules considérations utilitaires. A contre-courant 

de cet esprit, il défend les études morales et les 

langues. A propos du grec et du latin il déclame 

ainsi, pour marquer sa différence : « ces langues 

que vous appelez mortes et que j’appelle immor-

telles ». Mais plus fondamentalement, il insiste 

sur le risque évident qu’une telle réforme con-

duise à une déshumanisation : « permettez-moi, en 

finissant de protester contre cette malheureuse 

tendance à rendre l’enseignement exclusivement 

spécial, scientifique, mathématique. Qu’est-il 

autre chose que l’application du matérialisme du 

dix-huitième siècle à l’éducation ? ce système, 

c’est la division du travail, principe admirable, 

mais exagéré, et qu’on veut appliquer même aux 

facultés intellectuelles, mêmes aux facultés de 

l’âme, comme si l’âme et l’intelligence pouvaient 

se scinder en facultés distinctes dont on peut culti-

ver l’une et négliger les autres sans porter atteinte 

à l’ensemble. C’est ravaler la plus noble partie de 

notre être à la condition de nos membres corpo-

rels, qu’on peut dresser exclusivement à tel ou tel 

exercice. […] La conscience et le génie, qu’est-ce 

qui les produit, qu’est-ce qui les développe ? Est-

ce le calcul ? Sont-ce les mathématiques, la seule 

science qui ne sent pas, qui ne pense pas, qui ne 

raisonne pas ? Non ; ce sont les études morales 

que vous reléguez dans les inutilités ! Qu’arrivera-

t-il ainsi ? Vous aurez un peuple d’admirables  

ouvriers propres à faire des ponts, des chemins de 

fer, des tissus, des cotons, des draps ; mais est-ce-

là tout l’homme ? L’homme est-il une machine, 

un outil exclusivement façonné à gagner le plus de 

salaire, à produire le plus de résultat matériel pos-

sible dans un temps donné ? L’homme n’a-t-il 

qu’une fin mercantile industrielle terrestre ?»20. 

Cette rationalisation de l’organisation sociale, qui 

vise à inféoder l’éducation à la logique de la pro-

duction industrielle, consiste pour l’essentiel à 

disqualifier l’inutile, l’improductif, le superflu. 

Tout ce qui n’est pas conforme au chemin que 

prend la société, irrémédiablement embarquée 

vers ce progrès, est susceptible d’être frappé d’ob-

solescence. Ainsi, il importe de noter que ce vaste 

processus de rationalisation qui caractérise la civi-

lisation occidentale se manifeste davantage par 

une logique de saturation que par un processus 

d’accélération. La saturation, c’est en l’occurrence 

la promotion exclusive de ce qui apporte la certi-

tude de créer de la valeur ajoutée. Ainsi sont tra-

qués comme inutiles et improductifs tous les 

temps morts, au profit de ce qui, ultérieurement, 

se revendiquera du juste à temps ou du flux ten-

du ; autres logiques qui gouvernent le monde de la 

production et qui consistent à promouvoir la fé-

condité d’une supposée immédiateté dont il est 

aisé de mesurer les effets dévastateurs sur un ima-

ginaire dominant qui perçoit comme un idéal la 

possibilité d’une liberté sans limite ; c’est-à-dire 

sans renoncement. De surcroît, il convient de re-

marquer que la notion de temps mort est justement 

employée par Van Gennep pour définir les rites de 

passage. Il précise en effet que la vocation sociale 

du rite est de permettre que « deux mouvements 

en sens contraires soient séparés d’un point 

mort », sachant que « le passage d’un état à un 

autre est un acte grave qui ne saurait s’accomplir  

 

20- Alphonse de Lamartine, Discours sur l’enseigne-

ment secondaire.  
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sans précautions spéciales »21. En dévoilant la 

portée profondément anthropologique du rite, Van 

Gennep insiste sur son travail d’institution qui 

constitue fondamentalement une forme d’accom-

pagnement social dont l’objectif est de conférer 

un sens à ce qui ressortit d’abord à la nécessité. Le 

rite constitue plus particulièrement une mise en 

récit d’un événement contingent qui ne devient 

véritablement humain qu’à la condition d’être, en 

quelque sorte, auréolé de ce qui lui confère sa di-

mension éminemment symbolique. La naissance 

n’accède ainsi à une signification commune qu’à 

la condition d’être arrachée, par le rituel, à son 

caractère exclusivement biologique, quand il 

s’agit de donner un nom, d’inscrire l’individu 

dans un héritage social, de le faire exister symbo-

liquement comme membre de la société.  

La question ainsi posée par les réformes de l’édu-

cation et les modifications du langage n’est autre 

que celle de la pérennité de la société comme ins-

titution symbolique. Il est en effet impossible 

d’envisager un lien social sur la seule base d’une 

organisation rationnelle qui ravalerait tout à la 

seule logique de la division du travail. C’est le 

sens très précis du combat que mène Lamartine : 

« En effet messieurs, en dehors de cette diversité 

de vocations et de carrières qui saisissent 

l’homme plus loin et plus tard dans la vie, et qui 

nécessitent des enseignements spéciaux, il y a une 

grande et précieuse unité à observer, à conserver, 

à accroître, s’il est possible, entre tous les 

hommes, entre tous les enfants destinés à devenir 

contemporains, compatriotes, concitoyens d’une 

même famille quoique devant occuper des rangs 

divers dans la nation, dans la société. Sans cela 

vous aurez des hommes, vous aurez des individus, 

mais point de société, point de famille de peuple, 

point de nation. Vous aurez des êtres aussi étran-

gers les uns aux autres que ceux qui ne parlent pas 

la même langue ou n’adorent pas le même Dieu. 

La sociabilité qui n’est que la grande sympathie 

des intelligences, des croyances, des mœurs, 

n’existera réellement pas. Vous aurez la juxtaposi-

tion d’une innombrable quantité d’hommes, vous 

n’aurez ni assimilation, ni solidarité, ni unité, ni 

nationalité »22. 

 

 

21- Arnold Van Gennep, Les rites de passage.  

22- Alphonse de Lamartine, Discours sur l’enseigne-

ment secondaire.  

Il est surprenant de constater à quel point Lamar-

tine, dans ses propos assez lyriques, anticipe la 

conception que Durkheim se fait du rôle fonda-

mental d’une éducation qui doit, en quelque sorte, 

résister au processus de rationalisation et de divi-

sion du travail : « Quelle que soit l’importance de 

ces éducations spéciales, elles ne sont pas toute 

l’éducation. On peut même dire qu’elles ne se suf-

fisent pas à elles-mêmes ; partout où on les ob-

serve, elle ne divergent les unes des autres qu’à 

partir d’un certain point en deçà duquel elles se 

confondent. Elles reposent toutes sur une base 

commune. Il n’y a pas de peuple où il n’existe un 

certain nombre d’idées, de sentiments et de pra-

tiques que l’éducation doit inculquer à tous les 

enfants indistinctement, à quelque catégorie so-

ciale qu’ils appartiennent »23. Durkheim, de cette 

manière, insistait sur le fondement de l’éducation 

qui engage la pérennité de la société, conditionnée 

par la transmission, d’une génération à l’autre, des 

principes qui lui sont consubstantiels. En d’autres 

termes, le rôle de l’éducation ne consiste pas sim-

plement à dispenser des savoirs pratiques suscep-

tibles de s’adapter aux exigences du monde du 

travail ; il réside essentiellement dans une dimen-

sion incomparablement plus symbolique : celle de 

la transmission de principes éthiques sans lesquels 

la société ne peut tout simplement pas exister. En 

dehors de l’enseignement pratique et technique, la 

mission de l’éducation réside  donc fondamentale-

ment dans l’enseignement d’une morale com-

mune, dont la négation, induite par une appréhen-

sion matérialiste de la réalité sociale, est sans 

doute l’un des symptômes les plus inquiétants de 

notre époque.  

Il ne nous a pas échappé qu’en matière d’éduca-

tion, la pensée de Bourdieu s’oppose assez catégo-

riquement à celle de Lamartine et de Durkheim. 

S’ils définissent essentiellement l’éducation 

comme reproduction symbolique d’un ordre social 

qui, pour s’instituer  légitimement, doit transcen-

der le seul registre de la nécessité, il apparaît, à 

l’exact opposé, que Bourdieu tente de démontrer  

 

 

23- Emile Durkheim, Education et sociologie.  

la mission de l’éducation réside 

donc fondamentalement dans l’en-

seignement d’une morale com-

mune……..  
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que l’éducation contribue à pérenniser un ordre 

social établi sur l’inégalité, en parvenant par le jeu 

de la violence symbolique à dissimuler l’illégiti-

mité qu’elle reproduit. Si la reproduction sociale 

change ainsi radicalement de sens sous la plume 

de Bourdieu, c’est parce que la culture scolaire 

dispensée à l’école, apparentée à celle des classes 

dominantes et dissemblable de celle des classes 

dominées, impose aux plus défavorisés une accul-

turation qu’elle n’exigera pas des plus favorisés. 

C’est pour cette raison que, d’une manière géné-

rale, la langue constitue bien l’élément fondamen-

tal d’une pérennité de la liberté et de la cohésion 

sociale pour Durkheim et Lamartine, alors qu’elle 

constitue pour Bourdieu le vecteur essentiel d’une 

discrimination qui pérennise la ségrégation sociale 

et l’aliénation. 

Il convient d’ajouter que les examens et les con-

cours sont appréhendés par Bourdieu comme des 

rites de passage, c’est-à-dire, selon sa propre défi-

nition, comme des rites d’institution qui consis-

tent : « à consacrer ou à légitimer, c’est-à-dire à 

faire méconnaître en tant qu’arbitraire et recon-

naître en tant que légitime, naturelle, une limite 

arbitraire »24, autrement dit : « à sanctionner et 

sanctifier un état de chose, un ordre établi, comme 

fait précisément une constitution au sens juridico-

politique du terme »25. On notera alors que chez 

Bourdieu la dimension symbolique du rite de pas-

sage se ramène à la seule violence et à l’illégitimi-

té qu’elle dissimule. On n’est assurément très éloi-

gné de la conception de Van Gennep et on ne 

s’étonnera pas du peu de cas que Bourdieu fait de 

sa théorie lorsqu’il estime, de manière péremp-

toire, qu’elle n’a rien fait de plus que de décrire 

les rites de passage.  

En refusant de reconnaître que la transmission 

puisse être autre chose que la reproduction des 

inégalités sociales, consacrées et légitimées par la 

méconnaissance qu’entretiennent les rituels, Bour-

dieu nie finalement les symboles et l’institution ; 

termes qu’il utilise pourtant de manière  inces-

sante, mais dans une acception qui contribue à 

vider ces mots de leur signification initiale26. En  

24-Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, C’est 

Bourdieu qui souligne. 

25-Ibid.  

26-C’est ainsi que « symbole » et « symboliques » sont 

employés en moins de quinze pages dans le sens 

« d’efficacité symbolique », d’attribut  (« les symboles 

tels que les galons »), d’effets « symboliques » (« c’est

-à-dire nuls »),  voire de « coup de force symbo-

lique » (à propos de la religion). Ibid. 

 

réduisant le symbole et le symbolique à ce qui, de 

diverses manières, permet de transformer l’arbi-

traire en légitime, en réduisant l’institution et la 

convention à la légitimation de l’arbitraire de la 

distinction sociale, Bourdieu n’a pas seulement 

dévoyé le sens de ces termes, il a plus fondamen-

talement fait abstraction de la mission de l’éduca-

tion qui est de transmettre des savoirs, des con-

naissances et des principes éthiques. En considé-

rant que « L’institution est un acte de magie so-

ciale qui peut créer la différence ex nihilo ou bien, 

et c’est le cas le plus fréquent, exploiter en 

quelque sorte des différences préexistantes, 

comme les différences biologiques entre les 

sexes »27, il n’est pas  vrai comme Bourdieu le 

prétend qu’il « n’a fait que donner son plein sens à 

l’institution »28. Le sens qu’il a omis, et qui est 

sans aucun doute le plus important, est celui de 

l’institution non pas comme ce qui valide les dif-

férences de statut en leur conférant un caractère 

sacré et définitif, mais comme ce qui institue les 

élèves en leur donnant les moyens d’être égale-

ment membres de la société. 

Conclusion  

Il ne s’agit pas de discuter ce que la théorie de 

Bourdieu peut avoir d’indiscutable, quoique l’évi-

dence en la matière puisse nous incliner à douter 

de l’efficacité d’une violence symbolique censée 

opérer par dissimulation. Elle ne peut être qu’une 

illusion pour tous ceux qui, en effet, ne sont pas 

les dupes de la logique à laquelle obéit la repro-

duction des inégalités. Ce qui semble davantage 

contestable chez Bourdieu, c’est cette exagération 

à voir exclusivement dans la culture et donc dans 

la langue l’instrument d’une ségrégation et d’une 

reproduction de l’illégitimité qu’elle permettrait, 

de surcroît, de dissimuler. 

 

27-Ibid.  

28-Ibid. 
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Il semble que cette défiance à l’égard de la langue 

témoigne en fait d’un état d’esprit qui a prévalu 

dans les années 60-70, lorsqu’il s’est agi de com-

battre ce que l’on avait construit a priori comme 

l’instrument qui venait couronner toutes les autres 

formes de dominations ; soit en les justifiant, soit 

en parvenant à les soustraire à la critique. Au-delà 

des manipulations rhétoriques, l’idéologie bour-

geoise était censée faire de la maîtrise du langage 

un stigmate positif qui, en intimant le respect, ren-

forçait l’arbitraire de ce qu’il affirmait. Que la 

langue puisse ainsi être suspectée d’autoriser tous 

les excès, Barthes l’a suffisamment prouvé par des 

formules dont on ne peut assurer que le succès 

était fondé sur le discernement. La formule triste-

ment célèbre de Barthes : « la langue est fas-

ciste »29, qu’il prononce au moment même où il 

sacrifie au rituel qui l’institue comme maître de la 

sémiologie, paraît en effet rien moins que ridicule. 

L’explication qu’il en donne : « le fascisme ce 

n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à 

dire »30 ne rachète en rien la bêtise de la formule 

qu’elle entend éclairer. En outre, s’il est évident 

que la langue peut représenter un instrument de 

domination, c’est bien davantage en intimant le 

silence et en interdisant le dialogue. Ainsi en va-t-

il de la propagande qui impose l’obéissance par la 

soumission sans concession, c’est-à-dire sans dis-

cussion. Pourtant, Barthes qui n’en est pas à une 

contradiction près avait déclaré immédiatement 

avant : « parler, à plus forte raison discourir, ce 

n’est pas communiquer, comme on le répète le 

plus souvent, c’est assujettir »31. Plus fondamenta-

lement encore, ce qui suscite la perplexité, c’est 

l’affirmation d’un supposé invariant anthropolo-

gique qui résiderait dans le fait que « la langue est 

cet objet en quoi s’inscrit le pouvoir de toute éter-

nité »32.Bien qu’il ne précise pas ce qu’il entend 

par pouvoir, on doit évidemment comprendre que 

pour Barthes, il s’agit de la domination. 

En revanche c’est très pertinemment que Barthes 

estime que « la langue c’est le social même ». 

Toutefois, il n’est pas certain qu’il ait apprécié 

toutes implications d’une telle affirmation, qui 

interdit précisément qu’on définisse la langue, 

d’une manière aussi péremptoire, comme étant, de  

 

29-Roland Barthes, Leçon. 

30-Ibid. 

31-Ibid. 

32-Ibid.  

 

toute éternité, un instrument d’asservissement. Le 

caractère éminemment social de la langue nous 

impose en effet de prendre la mesure de l’extrême 

plasticité d’une institution fondamentale, suscep-

tible d’exprimer et de reproduire la très grande 

diversité des relations entre les hommes ; c’est-à-

dire la volonté de subjuguer et la réalité de l’op-

pression, tout autant que l’obligation qui nous est 

faite de reconnaître les autres hommes, soit l’idéal 

d’égalité de dignité. 

Expression fondamentale de l’émergence du so-

cial, on peut estimer que la langue institue la so-

ciété pour le meilleur et pour le pire. Elle n’est pas 

seulement une forme du don ; c’est le don lui-

même, dans son expression la plus essentielle et 

par conséquent la plus ambiguë. Le don qui té-

moigne de l’attention aux autres peut également 

prendre la forme de la défiance, de la déclaration 

de conflit, bref du don empoisonné. 

Idéalement, la société naissante exige des indivi-

dus qu’ils portent désormais attention aux autres. 

En postulant le passage de l’état de nature à l’état 

civil, il s’agit de supposer une situation où 

« l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-

même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, 

et de consulter sa raison avant d’écouter, ses pen-

chants »34. Il faut bien sûr entendre regarder au 

sens le plus large du terme ; ce qui englobe aussi 

le langage. 

Toutefois, cette exigence de se séparer de soi-

même pour considérer les autres – à ne pas rester 

sur son quant-à-soi, dira Mauss – peut, dans les 

expériences réelles de la relation, épouser d’autres 

registres de la comparaison : « le sauvage (c’est-à-

dire l’homme de l’état de nature) vit en lui-

même ; l’homme sociable toujours hors de lui ne 

sait vivre que dans l’opinion des autres, et c’est, 

pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le 

sentiment de sa propre existence »35. C’est parce 

que la société suppose l’ambiguïté et la réversibi-

lité des formes de la relation à l’autre que les sen-

timents qu’elle fait naître peuvent également os-

ciller entre la reconnaissance des autres et un désir 

immodéré de considération. Le regard lui-même 

est alors susceptible de variations extrêmes :  

 

33-Ibid. 

34- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social. 

35-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et 

les fondements de l’inégalité parmi les hommes. 
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« Chacun commença à regarder les autres et à 

vouloir être regardé soi-même, et l’estime publi-

que eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le 

mieux ; le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou 

le plus éloquent devint le plus considéré »36.  

C’est précisément en jouant avec le langage que 

Rousseau est parvenu à montrer que la première 

institution conduit à deux formes diamétralement 

opposées d’être hors de nous-même, qu’il désigne 

par la double acception de cette notion de hors de 

soi. L’expérience concrète de la vie sociale peut 

certes incliner les hommes aux sentiments d’atten-

drissement qui pacifient les relations aux autres : 

« Les affections sociales ne se développent en 

nous qu’avec nos lumières. La pitié, bien que na-

turelle au cœur de l’homme, resterait éternelle-

ment inactive sans l’imagination qui la met en jeu. 

Comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié ? 

En nous transportant hors de nous-mêmes ; en 

nous identifiant avec l’être souffrant »37. Cepen-

dant, la réalité des relations entre les hommes res-

sortit aussi « à cette ardeur de faire parler de soi, à 

cette fureur de se distinguer qui nous tient presque 

toujours hors de nous-mêmes »38. 

Il ne faut toutefois pas considérer que cette réver-

sibilité des relations sociales constitue un inva-

riant anthropologique sans préciser qu’elle est 

plus ou moins accusée selon les époques ; c’est-à-

dire selon que la culture enjoint les individus à 

être attentifs aux autres, ou bien à l’inverse à vou-

loir davantage être considéré. Et la langue comme 

institution première de cette séparation de l’indivi-

du avec lui-même peut alors voir le hors-soi varier 

significativement de sens : « Les premières 

langues, filles du plaisir et non du besoin, portè-

rent longtemps l’enseigne de leur père ; leur ac-

cent séducteur ne s’effaça qu’avec les sentiments 

qui les avaient fait naître, lorsque de nouveaux 

besoins, introduits parmi les hommes, forcèrent 

chacun de ne songer qu’à lui-même et de retirer 

son cœur au-dedans de lui »39.  

 

 

     

 

 

36-Ibid.  

37-Ibid. 

38-Ibid. 

39-Ibid.  
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  Je vais essayer de me situer dans 

l’espace brillamment ouvert par 

l’intervenante de ce matin, mais différemment car je 

n’ai pas de texte écrit.   

En guise de présentation personnelle, je voudrais me 

souvenir devant vous du véritable choc qu’a consti-

tué pour moi au début de mon entrée dans le secteur 

professionnel de l’éducation spécialisée et du travail 

social, la toute première lecture de ce qui s’appelait 

et s’appelle encore souvent « rapport de comporte-

ment ».  

C’était à la fin des années 70, en 78 précisément, et 

cela se passait dans un foyer de l’enfance où je me 

retrouvais éducateur contractuel après avoir fait pas 

mal d’autres choses , des études de philosophie no-

tamment , et  occupé divers postes d’auxiliaire dans 

différents établissements scolaires.  Je vous dis cela 

pour que vous entendiez bien que je n’étais pas quel-

qu’un qui avait des difficultés d’écriture.  J’écrivais 

beaucoup de choses très compliquées, de divers 

ordres et c’est une activité qui me plaisait beaucoup.  

Le choc dont il s’agit a pris pour moi la forme d’une 

question récurrente  depuis et que je souhaite vous 

transmettre au cours de cette journée et pour com-

mencer mon intervention.  En lisant donc ce rapport, 

la question qui m’est venue immédiatement est :  

est-ce que j’accepterais  pour moi d’être mis en mots 

et en phrases à la manière dont les enfants et les fa-

milles étaient mis en mots et en phrases dans ce 

texte ?  

 Vous comprenez bien que poser la question comme 

cela c’était en même temps y répondre. C’était se 

dire, non, cela  je ne l’accepterais pas. Vous compre- 

nez aussi, qu’avec une question comme celle là et la  

réponse qui l’accompagne, je me suis trouvé très en-

nuyé. Je me suis donc dit qu’il fallait que j’aille en 

parler à mon  directeur, qui m’a dit :  « oui mais c’est 

comme ça et  tu devrais faire une formation et  tu 

t’identifieras moins à la population ». En gros, il me 

disait qu’il fallait prendre ses distances et que c’était 

un problème de culture professionnelle qui me man-

quait. 

Je l’ai cru, je suis allé en formation mais çà ne m’a 

tellement  pas débarrassé de ma question  que j’en ai 

fait un axe de travail personnel et professionnel.   Je 

suis philosophe, ou en tous cas essaye de l’être, ce 

qui veut dire que pour ce qui concerne  les questions,  

j’essaie de ne pas les recouvrir mais de les interroger 

et c’est comme çà que j’ai fini par écrire un livre sur 

ce sujet et beaucoup d’articles. 

 Le deuxième choc que j’ai eu, c’est que lorsque je 

me suis trouvé dans la situation d’ écrire moi-même 

un « rapport de comportement ».  Je me suis trouvé 

« sec », cela a été une vraie difficulté pour moi et 

c’est quelque chose que je ne connaissais pas, 

d’avoir un texte à produire et être absolument inca-

pable de dire quoi que ce soit. Je me suis dit que le 

problème n’était pas le contenu du texte, mais plutôt  

le sens de cette production de texte qu’on me deman-

dait. Cela reste pour moi  une question : quel est le 

sens de cette écriture et qui est toujours à réinterro-

ger, car il est assez difficile de se livrer à une activité 

qui de plus est obligatoire, ( si on ne la mène pas 

bien, si on ne la fait pas on risque d’avoir des ennuis 

avec ceux qui nous la demandent), comment donc  se 

livrer à une activité comme celle-là si on n’en com-

prend pas le sens ? 

Pourquoi cette longue introduction ?  

  

                                                     -2- 

      LE POIDS DES MOTS 

 
 

 
Jacques RIFFAULT  Philosophe, Consultant, Formateur, Président de la SAS CAPCLINIK . 

  Ce texte est la transcription d’une intervention orale de Jacques RIFFAULT lors d’une journée 

d’étude organisée par une importante association du Nord de la France intervenant dans les différentes 

modalités de l’action éducative, ainsi que du débat qui a suivi.  Prise sur le vif de la parole en première 

personne, agrémentée de nombreux exemples pratiques, elle propose une synthèse du travail qu’il mène  

sur la question des écrits professionnels en éducation spécialisée et travail social depuis de longues années 

et donne des clefs pour écrire autrement en réhabilitant la subjectivité réfléchissante des professionnels 

comme source première de toute pensée et de toute écriture en ce domaine.   
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Parce que depuis que la question de l’écrit profes-

sionnel est devenue une question professionnelle ma-

jeure, depuis  qu’on organise des colloques, qu’on 

publie des livres, qu’on fait circuler des articles…  ce 

problème est toujours abordé sur un fond d’insatis-

faction.  

Si on se préoccupe des écrits c’est qu’on a bien re-

connu qu’ils étaient nécessaires mais aussi qu’ils res-

tent insatisfaisants.  Et généralement la réponse qui 

est apportée à cette insatisfaction c’est que « les tra-

vailleurs sociaux ne savent pas écrire » parce que 

« ils ne sont pas bien formés » 

Je pense au contraire que l’origine de la difficulté 

d’écriture  ne relève pas principalement d’un savoir 

écrire que les gens n’auraient pas. Je pense qu’il y a 

quelque chose d’autre dont je vais essayer de vous 

parler. 

J’introduirai cela par un  troisième exemple toujours  

issu de mon expérience professionnelle.  

 Je me suis aperçu assez vite que parfois quand une 

équipe avait fait un bon atelier d’écriture, ils étaient 

absolument ravis, ils avaient en effet tout à fait dé-

bloqué personnellement leur rapport à l’écriture, ils 

s’étaient même engagés à lire de nouveau, mais sur 

le plan de l’écriture en situation de professionnel, 

cela n’avait en rien changé quoi que ce soit. Cela 

restait difficile,  pénible et parfois  pire.  J’ai ainsi 

rencontré une fois une personne qui voulait me mon-

trer que dans son service ils avaient travaillé leur 

écriture…  Elle  m’a montré les rapports qu’ils pro-

duisaient, des documents de 7 ou 8 pages avec en 

exergue des citations de philosophes, une très belle 

écriture mais qui au fond ne disaient rien du tout du 

travail effectué auprès des personnes, rien    de ce 

qu’il y  avait d’intéressant à transmettre à la personne 

qui devrait comprendre la situation. Cet exemple 

montre bien qu’il ne s’agit pas d’une difficulté 

d’écriture. 

 Je pense que  la difficulté provient plutôt  de la situa-

tion dans laquelle on se situe pour écrire, c’est à dire 

une situation dans laquelle il est demandé à celui qui 

écrit  de  dire  quelque  chose  au sujet  de la situation  

d’autrui, de ce qu’il vit.   Il lui est demandé de dé-

crire ce qu’autrui fait et d’essayer de faire com-

prendre ce qu’il est, de quoi il souffre, quels rapports  

il entretient avec les choses qui sont à l’origine de la 

supposée souffrance qui est la sienne. 

Il est  la plupart du temps demandé  des écrits qui 

portent sur quelqu’un d’autre. Dans ce contexte,  le 

problème qui surgit tout de suite c’est que  je ne  

peux rien savoir de cet autre, en dehors  de ce que 

celui-ci me dit de lui, dans les différentes formes  

d’expression qui peuvent être les siennes. Ce que 

nous appelons le comportement est aussi une expres-

sion, mais un comportement n’est pas un comporte-

ment en soi, c’est un comportement forcément avec 

moi.  Comment puis-je  dire quelque chose du com-

portement de l’autre en oubliant cela,  comme si je 

n’y étais pas ?  Si je peux  dire quelque chose qui 

implique l’autre, c’est seulement dans le cadre d’une 

relation que j’ai avec lui et cette relation  est d’abord  

dans la temporalité et vous savez bien que suivant 

l’état psycho-affectif, pour ne pas dire l’état mental, 

dans lequel je me trouve (et je ne suis pas dans le 

même état psycho-affectif suivant que  j’ai bien ou 

mal dormi, je suis plus ou  moins disponible à au-

trui), je ne réagis pas de la même manière.  La rela-

tion que j’ai avec la personne est fluctuante, et je ne 

vais pas avoir la même appréciation de ce qu’il est 

suivant que je suis fatigué ou pas fatigué, disponible 

ou pas disponible au moment où je suis convoqué à 

faire le rapport. C’est un premier problème.  

Deuxièmement, ce que je vais écrire à ce moment là 

peut tout à fait varier. Nous sommes tous pris dans la 

temporalité et nous ne sommes pas aujourd’hui exac-

tement les mêmes que ce que nous étions hier, et,  

c’est très intéressant cette idée là, je suis à la fois per-

manence et changement, c’est ce qui fait mon identi-

té.  Mon identité est en perpétuel remaniement, re-

construction. Ce qui est vrai pour moi est vrai aussi 

et heureusement pour toutes les personnes qui sont 

accueillies y compris dans des contextes où elles sont 

privées pour des raisons diverses et variées d’un cer-

tain nombre de moyens intellectuels et physiques.  

Ce n’est pas parce qu’elles sont dans cette situation 

de maladie ou de handicap que ce que je viens de 

dire,  être sujet au changement tout en ayant une per-

manence pour autrui, n’existe plus. 

 Ce que je veux vous dire là c’est que nous rencon-

trons une contradiction immédiate quant à la vérité 

de ce que nous pouvons soutenir, de ce que nous di-

sons et de ce que nous écrivons qui est forcément 

sujet à remaniement.  Ce n’est donc pas vrai pour 

l’éternité.   
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Les écrits tels qu’ils nous sont la plupart du temps, 

demandés, les modèles qui sont à l’œuvre dans ces 

demandes et qui sont utilisés, ne prennent que rare-

ment en compte ce que je viens de dire, c’est-à-dire 

qu’ils nous demandent de dire ce que l’autre est et ce 

qu’il fait, comme si ce n’était pas pris dans les varia-

tions entre permanence et changements que connaît 

toute sa vie un individu.  

Même  à supposer que je puisse rassembler tous les 

témoignages possibles sur ce que quelqu’un a donné 

à voir de lui-même dans le passé, et que je sois ca-

pable de recueillir tout cela, je ne pourrai jamais dire 

autre chose que : « oui il a été cela » et à partir du 

moment où il est toujours là, il remanie tout cela et je 

ne peux  pas prévoir ce qu’il deviendra.  Je ne peux 

rien exclure dans les possibilités de développement 

qu’a un être humain. Nous sommes des êtres du pos-

sible, nous sommes aussi des êtres pris dans la néces-

sité. Si pour certains l’éventail des possibilités 

s’avère limité, il n’en existe pas moins et nous de-

vons nous efforcer de tout faire pour le maintenir 

ouvert, y compris dans les situations les plus 

« désespérées ».  C’est une question d’éthique pro-

fessionnelle.  

Donc lorsque je suis convoqué à l’écriture pour dire 

de quelqu’un  qui il est, je suis convoqué à essayer 

de donner la solution que je n’ai pas à ce qu’il faut 

considérer comme une énigme.  

Je pense que les difficultés d’écriture viennent de 

cela, et d’une pesanteur de l’histoire, de ce qu’on 

pourrait appeler notre héritage.   

 il y a eu toute une période dans notre secteur profes-

sionnel où il n’y avait pas d’écrit.  Par exemple en ce 

qui me concerne, le juge pour enfants nous convo-

quait et on discutait sur la situation des enfants.  

C’était un juge « paternaliste », c’était toute une gé-

nération. Çà a quand même changé lorsque cette gé-

nération, très « paternaliste » pour ne pas dire 

« paternelle » dans la relation, a été remplacée par 

des magistrats plus jeunes qui étaient catastrophés 

quand ils sont arrivés et qu’ils ont vu qu’il n’y avait 

rien dans les dossiers. Tout cela a coïncidé avec la 

départementalisation de l’action sociale. Les conseil-

lers généraux qui avaient le financement de l’action 

sociale, légitimement ont introduit dans le secteur 

professionnel dont ils étaient responsables l’obliga-

tion de donner trace de ce qui se faisait, ne serait-ce 

que pour savoir à quoi l’argent était consacré. 

Cela peut  paraître  curieux de parler comme cela, 

mais c’est à partir de ce moment là que l’écrit de-

vient un problème. Auparavant on ne faisait pas at-

tention à ce que l’on écrivait.  Voici par exemple une  

notice de comportement  écrite dans une Maison 

d’enfants  en mai 1960 : 

« Michel X, né le 18 mars 1948, confié à la société 

de patronage maison de l’enfant du Capreau à Was-

quehal le 8 janvier 1957 par décision de Monsieur le 

Juge des enfants pour coups et blessures volontaires 

(jouant dans la rue avec une fillette de 4 ans, lui au-

rait donné un coup de pied dans le ventre, celle-ci 

aurait été blessée dans la région vulvaire) ; 

Vie sociale : d’après enquête sociale de mars 1957, 

famille : la mère Y née le 16/6/26, célibataire, mère 

de 3 enfants de pères différents, de mœurs légères, 

elle fréquente le milieu nord africain, elle est consi-

dérée comme une bonne ouvrière aux établissements 

…., mais depuis juillet 1956, était en congé maladie, 

a abandonné l’éducation de ses enfants à sa mère 

chez qui elle habite, le père, militaire en garnison à 

Lille n’a plus donné signe de vie depuis la naissance 

de Michel, les grands-parents habitent avec leurs 6 

enfants et 3 petits-enfants dans une maison ouvrière 

de 6 pièces, le grand-père est alcoolique mais tra-

vaille régulièrement, la grand-mère se charge de 

« l’éducation » de ses petits-enfants, ou plutôt de leur 

entretien car son niveau mental ne lui permet guère 

de mener à bien une éducation. 

Antécédents personnels : aucun fait précis ne nous a 

été signalé en ce qui concerne la naissance et la toute 

première enfance du mineur, il aurait toujours été 

très nerveux et n’aurait jamais eu beaucoup d’appé-

tit, Michel est en enfant naturel élevé par sa grand-

mère, il aurait toujours vécu au foyer de ses grands-

parents. 

En résumé : milieu mauvais où les garçons et le 

grand-père se livrent à l’alcoolisme, où les filles sont 

de mœurs légères, disputes fréquentes dans la mai-

son avec injures et grossièretés que Michel a enten-

dues et enregistrées … » 

Il ne faut pas juger avec le regard d’aujourd’hui ce 

qui s’est passé à cette époque, tellement il y a de vio-

lence dans les propos.  Aujourd’hui on ne dirait plus 

comme cela,  ce serait plus enjolivé.  Mais la vio-

lence de la posture qui transparaît dans l’écrit, sub-

siste. . La structure existe toujours, çà commence par  

- la vie sociale,  
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- après on passe à l’histoire du mineur, 

- puis on parle de la santé (anthropométrie : poids, 

taille, vaccination, hospitalisation….), 

puis on passe aux « inventaires psychologiques », 

c’est le terme de l’époque,  dont je vous lis un ex-

trait: « suivant rapport sur examen mental de Michel 

le 5 mars 1957 par le docteur V, le jeune Michel dit 

qu’il n’a pas été beaucoup à l’école, de fait ses no-

tions scolaires sont à peu près nulles, cependant si 

aux tests il se montre parfois étourdi, il fait des ré-

ponses satisfaisantes aux épreuves d’intelligence de 

9 ans, il reconnaît les pièces de monnaie, à côté de 

cela, il est désorienté, il n’a pas la notion des mois, il 

montre sa droite pour sa gauche, en somme les tests 

sont dissociés, mais dans l’ensemble l’âge mental 

approche 9 ans et le quotient intellectuel n’est pas 

sensiblement bas, en tout cas le niveau mental est 

nettement supérieur au niveau scolaire, il est cons-

cient des faits qu’on lui reproche, mais il discute sa 

culpabilité, l’examen physique montre surtout de 

l’hypotrophie générale, il a une certaine tachycardie, 

mais pas de troubles neurologiques, âge réel 9 ans 2 

mois, âge mental 7 ans 4 mois, QI 90, assez ouvert, 

aucune timidité, débilité certaine mais éducabilité, 

dispersion dans les résultats traduisant son instabilité, 

résultats de 9 ans, conduite d’épileptoïde, humeur 

morose, irritable à l’excès…  

Rapport du docteur E en date du 24/4/59 : personna-

lité très infantile, aucun sens conceptuel, paraît bien 

adapté à la vie du groupe, bon pronostic si bien gui-

dé… ». 

Nous avons ensuite  

- l’enfant : aspect général, attitude vis-à-vis de son 

corps ; 

- les relations sociales : attitudes envers les cama-

rades, les étrangers, la famille, les éducateurs, etc.  

- intérêts généraux : en classe, personnalité :  

« Michel est un garçon dont la personnalité com-

mence seulement à se révéler, il lui a fallu une pé-

riode d’adaptation pour sortir de son mutisme, il joue 

assez facilement le « petit coq » lorsqu’il est en con-

flit avec quelqu’un, il  ne semble plus se contrôler, il 

rougit, pleure, lève la tête d’un air agressif, essaie 

tous les motifs valables et possibles pour prouver 

qu’il a raison, cependant ces excès de colère s’espa-

cent de plus en plus… ». 

Il y a ensuite une petite conclusion dont je vous lis 

un extrait : « Michel est encore un petit garçon dé-

pendant des grandes personnes et de ses camarades, 

en pleine évolution il n’a et on ne peut faire pour lui  

aucun projet d’avenir… » 

C’était en 1960 et ce n’est plus tout à fait comme 

cela.  Les choses ont un peu évolué, l’écriture est 

devenue un problème, et il va y avoir la loi de janvier 

2002-2 qui va dire que les écrits doivent être acces-

sibles aux usagers. Je vais vous faire une autre lec-

ture d’un exemple en 2000, supposons que nous 

soyons la personne dont il s’agit et que nous prenions 

connaissance de cet écrit ; soyez très attentifs :  

« Rapport éducatif (qui sera suivi du rapport psycho-

logique et du rapport psychiatrique) : Virginie est 

une adolescente de 15 ans, plutôt jolie, harmonieuse 

et soucieuse de son apparence, d’ allure assez spor-

tive, elle utilise pourtant assez peu ses aptitudes phy-

siques. Dans un premier temps, Virginie s’est mon-

trée discrète, autonome dans le quotidien et sans de-

mande apparente. Dans le groupe de jeunes filles, 

Virginie a tout de suite recherché une place dans le 

groupe des leaders rejetant celles qui expriment leur 

souffrance dans l’inhibition et l’immaturité.   Avec 

les adultes, Virginie a eu besoin de temps pour se 

laisser « apprivoiser » et établir par la suite des rela-

tions avec des identifications possibles. Tout au long 

de l’année, Virginie n’a cessé à travers ces actes de 

revendiquer un statut d’adolescente (prise ou non de 

contraception, fugue, autonomie de consultation ex-

térieure). Cette année aura été marquée par des évè-

nements familiaux : décès d’une grand-mère et d’un 

grand-père qui ont eu des répercussions sur son com-

portement. D’humeur instable, tour à tour joyeuse, 

exubérante ou renfermée, somatisant facilement 

(maux de tête et enflement de la bouche), elle a vécu 

une année scolaire assez perturbée.  Lorsqu’elle ne se 

sent pas bien, elle affiche un comportement désin-

volte et ne supporte plus aucune contrainte, c’est 

alors le conflit et ensuite les pleurs et le désarroi. A 

travers ces moments difficiles, nous avons pu mieux 

comprendre sa problématique et ainsi amorcer une 

relation plus impliquante entre elle et l’équipe éduca-

tive.  Elle ose de nouvelles questions quant à son  
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adoption, et semble préoccupée par ses origines. Elle 

rejette sa famille adoptive, et fait la demande d’une 

famille d’accueil pour les week-ends. Elle ne pourra 

mener à bien cette démarche qu’en écrivant au juge, 

chose difficile pour elle actuellement. Bien qu’en 

internat de semaine, elle ne semble pas intégrer la 

séparation avec sa famille avec qui elle ne trouve pas 

la bonne distance, cependant elle entretien une rela-

tion de confiance avec sa sœur (fille de sa mère 

adoptive). 

En conclusion, le travail entrepris avec Virginie tend 

à lui faire élaborer ce qu’elle met en acte, tout en 

maintenant une relation de confiance, de valorisation 

qui reste cependant fragile. 

Sur le plan scolaire, un profil de rapprochement géo-

graphique favorisera le lien entre le scolaire et l’édu-

catif sachant que ce travail sera jalonné par des ques-

tionnements concernant son identité, son origine et 

l’investissement régulier de ses désirs.  

Pour l’équipe éducative, ……... 

Rapport psychologique : des tensions accumulées 

dans les relations avec sa famille adoptive ont rendu 

nécessaire un placement depuis 1 an. Dans l’institu-

tion, ses manifestations exubérantes et rebelles s’ex-

priment de façon bruyante sur un mode d’excitation 

ludique d’opposition arrogante, ainsi que dans les 

actes de transgression. Les démonstrations émotion-

nelles fortes, de nature hystérique, le mode relation-

nel conflictuel établi avec les adultes comme avec le 

groupe d’adolescentes, les demandes impulsives et 

spontanées sont l’expression d’une quête affective 

intense et d’une lutte contre des éléments dépressifs 

envahissants (lutte affective dans la position alié-

nante qu’elle occupe au sein de sa famille adoptive et 

quête désespérée de sa mère disparue) ; la poursuite 

du travail éducatif et thérapeutique engagé s’avère 

nécessaire. 

Mme ……., psychologue. 

Rapport psychiatrique : année marquée 

tout à la fois par des difficultés d’intégration allant 

en régressant et par une quête identitaire à laquelle 

fut donnée écho par l’équipe et les repères identi-

ficatoires qu’elle trouva auprès de ses camarades. 

Bonne intégration jalonnée par des crises d’oppo-

sition allant jusqu’à la fugue, ce en rapport avec 

un conflit familial qu’apaise variablement la sépa-

ration parent/enfant. Cette opposition si elle se 

manifeste aussi sur le plan scolaire, est contredite 

par un vif intérêt pour le monde qui l’entoure et 

son actualité.  Sous une apparente arrogance, son 

identification féminine demeure sa question prin-

cipale,  plus originelle que celle de la quête de ses 

origines qui ressortit au roman  de son adoption.  

Ces éléments invitent à la reconduction de son ac-

cueil l’an prochain. 

Docteur….., médecin psychiatre. » 

C’est exactement la même chose que le 

rapport de 1960 mais en plus « soft ». Le rapport 

psychologique  vient donner la clé supposée de ce 

qui est indiqué par les éducateurs dans leur des-

cription  du comportement supposé, et à peu près 

aussi violent, (même si les termes sont plus tech-

niques) que ce qu’il y avait dans le rapport cité 

plus haut.  

L’économie générale, l’épistémologie, c'est-à-dire la 

façon dont cet écrit est construit et énoncé, est exac-

tement la même. 

Si  je vous demandais d’être très attentifs, c’est que 

la description est truffée d’interprétations intégrale-

ment sauvages,. Quand je dis « sauvage « ce n’est 

pas pour dire qu’il ne faut pas interpréter : je ne sais 

pas comment nous pourrions faire pour ne pas inter-

préter.  Nous sommes dans un monde où on 

s’échange des significations et nous vivons dans 

l’univers du sens, c'est-à-dire dans un monde dans 

lequel nous nous échangeons des interprétations.  

C’est un monde commun dans la mesure où nous 

nous mettons à peu près d’accord avec le langage, 

c’est pour cela que nous sommes dans un monde 

« commun », dont le caractère « commun »  est tou-

jours à construire et reconstruire. A partir de nos ex-

périences et des milieux de vie dans lesquels nous 

sommes, il y a des fois où l’on peut se demander si le 

caractère commun de notre monde n’est pas en train 

de se fissurer. Mais c’est une autre question.  

Pour revenir aux interprétations, je pense qu’une 

« interprétation  sauvage » c’est une interprétation 

qui ne recherche pas sa validation.  C’est une idée 

qui passe par la tête  et dont on pense qu’elle est 

vraie pour cette raison : « je le pense donc c’est 

vrai ».  Et, forcément,  on ne nous explique pas pour-

quoi c’est vrai. Exemple : « Tout au long de l’année, 

Virginie n’a cessé à travers ses actes de revendiquer 

un statut d’adolescente (prise ou non de contracep-

tion, fugue, autonomie de consultation extérieure) » ; 

qu’est-ce que cela veut dire ? Déjà,  revendiquer un 

statut d’adolescente quand on en est une, c’est quand 

même curieux, cela veut donc dire que le mot impor-

tant c’est « revendiquer ».C’est donc une jeune fille 

qui embête car elle est revendicative .Ce n’est pas dit 

directement mais seulement  dans la construction  de 

la phrase et ensuite on vient mettre à l’appui de ce 

qu’on vient d’affirmer des choses qui n’ont absolu-

ment aucun rapport entre elles si ce n’est de confir-

mer ce que on a déjà dit : « prise ou non de contra-

ception » :  ce n’est pas un problème d’adolescent,  
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d’ailleurs une jeune fille qui se préoccupe de la con-

traception c’est plutôt bon signe dans sa maturité. Ça 

ne tient donc pas debout. « Fugue » : il n’y a pas que 

des adolescents qui fuguent, il y a aussi des enfants 

très jeunes, des adultes, mêmes des personnes 

âgées !!! 

Intervention de la salle : 

Je voudrais intervenir sur votre deuxième lecture, 

celle de 2000. Effectivement, ce que je ressens per-

sonnellement, c’est la difficulté d’une équipe vis-à-

vis de cette jeune adolescente que vous avez appelé 

Virginie, ils sont en difficultés avec elle. Et la 

moindre des choses qu’ils auraient pu écrire au début 

de leur propos, que ce soit d’ailleurs l’équipe éduca-

tive représentée par un membre de l’équipe, le ou la 

psychologue et le ou la psychiatre, c’est : « nous on 

s’en sort pas avec elle ». 

M. Riffault  

Vous avez tout à fait raison, mais pour dire cela il 

faut un certain nombre de conditions : D’abord, il 

faut changer l’objet de ce genre d’écrit.  Pour pou-

voir dire cela il faut arrêter de vouloir écrire des 

choses au sujet des autres et de leur vie, à leur place, 

mais parler de la seule chose dont nous puissions, 

nous,  réellement parler un tout petit peu avec des 

accents de vérité et non pas dans l’illusion que nous 

pourrions dire toute la vérité à ce sujet : la relation de 

travail que nous avons avec la personne. Ce n’est pas 

grand-chose et en même temps c’est beaucoup. C’est 

possible mais avant d’y venir, je vais vous montrer 

d’ailleurs la différence, ce ne sont  pas les mêmes 

mots qui viennent, ce n’est pas la même image qui se 

dégage des écrits qui sont faits.   

 Avant d’en venir là,  il y a encore d’autres choses 

à critiquer dans ce texte : Un  autre exemple, on 

va le  décortiquer rapidement. Ce sont des 

exemples mais vous êtes dans la même situation 

d’écriture donc il faut que vous appreniez à repé-

rer çà: Ils écrivent : « d’humeur instable, tour à 

tour joyeuse, exubérante ou renfermée, déprimée, 

somatisant facilement (maux de tête, enflement de 

la bouche), elle a vécu une année scolaire assez 

perturbée »… Pourquoi je dis que c’est une inter-

prétation sauvage ? C’est parce qu’elle suggère 

sans le dire, mais elle le dit du coup dans la gram-

maire de la phrase, que  la source de la perturba-

tion de la vie scolaire pour elle se trouve chez elle, 

en elle, dans son humeur, son instabilité, dans sa 

tendance à la somatisation, sans que jamais ils ne 

se posent la question du contexte, de la vie sco-

laire. Ce n’est pas qu’ils ont forcément tort , peut-

être que c’est vrai, mais à ce moment là si c’est çà,  

il faut  l’écrire autrement, il faut dire comment ils ont 

conclu que c’était çà, c’est-à-dire qu’ils disent quel a 

été le processus de réflexion qui a conduit à cette 

affirmation et pour faire cela il faudrait qu’ils parlent  

de leur travail, ce qu’ils ne font pas, vous compre-

nez ?  

Si je dis cela pour la vie scolaire c’est que dans le 

contexte du collège, il y en a très peu où les enfants 

sont tranquilles. 

Les auteurs de ce texte ne « contextualisent » pas,  ne 

disent pas les processus de réflexion qui ont été les 

leurs.  Donc nous sommes  obligés de les croire sur 

parole. Et enfin,  ils ne pensent pas une seule minute, 

(et là nous sommes en 2000, il n’y a pas encore la loi 

de janvier 2002), que la jeune fille pourrait, (ce serait 

très bien si elle le faisait), demander à ce qu’on lui 

lise ou à lire le texte qu’on a écrit à son sujet sur elle .  

Dans cette hypothèse,  la question qui vient immé-

diatement, c’est comment est-ce qu’elle peut,  déjà 

comprendre et ensuite supporter ce qui est dit dans 

l’ensemble du rapport et en particulier dans la rela-

tion qui est ici faite entre le visible et l’invisible ?  

 Le visible, ce  sont les éducateurs qui  prétendent le 

décrire  comme s’ils n’en faisaient pas partie, alors 

qu’on sait très bien que toute description est aussi 

une interprétation. Je veux dire que si une description 

a lieu on retient un élément plutôt qu’un autre, c’est 

du supposé visible, c’est ce qu’ils ont vu eux.  Le 

visible n’est pas en dehors de la relation entre celui 

qui est vu et celui qui voit. Ici,  celui qui voit,  on ne 

le voit pas justement,.  C’est un vrai problème.   

Et l’invisible, c’est donc avec la psychologue qu’il 

est supposé s’expliquer, lorsqu’elle prétend donner la 

clé à l’intérieur, (donc dans ce qui ne se voit pas), de  

ce qui est supposé se voir sans que  jamais ne soit 

interrogé la valeur de ce qui est dit comme ayant été 

vu…(ce qui est quand même un grave problème)  et 

qui, en plus,  le fait avec une violence terrible.  
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Le seul,  dans ce rapport,  qui ne soit  pas dans 

cette façon de construire les choses,  qui ne s’inté-

resse pas au comportement et  s’intéresse plutôt 

aux questions d’existence avec lesquelles la jeune 

fille se trouve aux prises à ce moment là (et c’est 

tout autre chose,) c’est le médecin psychiatre.  J’ 

ai rencontré ces gens, je sais aussi pourquoi c’est 

comme cela :  lui est un jeune psychiatre, psycha-

nalyste,  qui se fiche des formes comportemen-

tales qui embêtent les gens, par contre il s’inté-

resse à la manière dont les personnes se débrouil-

lent avec eux-mêmes, ce qui est autre chose,  il 

cherche les questions et curieusement, il voit ce 

que tous les autres ne voient pas, c’est-à-dire qu’il 

voit la jeune fille aux prises avec son devenir 

femme.  C’est un jeune psychiatre et çà l’aide. 

La salle 

Au-delà d’être sauvages, elles sont définitives aussi, 

ces interprétations, ce qui veut dire aussi qu’on a 

connu toute une époque, on a changé les terminolo-

gies, on parle plus forcément de note de comporte-

ment, on parle de note d’évolution, c’est aussi pour 

se donner bonne conscience parce que la plupart du 

temps on a connu des époques où le placement était 

reconduit, notamment à  l’aide sociale à l’enfance,  

sur le comportement du jeune, sur ce qu’il nous 

montrait dans les institutions or à l’origine, ils ne 

sont pas responsables de leur placement, c’est un 

contexte familial, ce sont des carences dont ils ne 

sont pas responsables.  Je me souviens de jeunes 

pour qui les parents avaient effectué un travail de 

réparation et qui,  arrivant à échéance de la mesure se 

présentaient devant le juge des enfants et celui-ci les 

jugeait  sur leur comportement en institution, ce qui 

fait qu’on reconduisait un placement qui n’avait plus 

forcément lieu d’être. Il y a aussi la question de l’ac-

cès au dossier qui est importante, celle  du destina-

taire, car on se retrouve avec des jugements très défi-

nitifs. 

M. Riffault 

Et surtout en dehors de toute temporalité. Deux mots 

sur cette question de la  temporalité. L’intervenante 

de ce matin y a fait un peu allusion  en parlant de 

l’espace et du temps, mais je me permets d’y insister 

et je vous montrerai l’incidence concrète de cela en-

suite dans un autre rapport qui  prend en compte 

cette dimension.   

Dans le rapport que je viens de vous lire, effecti-

vement, il n’y a pas de temporalité.  La temporali-

té,  c’est la manière proprement humaine d’être au 

monde, c'est-à-dire que c’est pour les êtres humains 

 qu’il existe un passé, un présent  et un futur ; c’est la 

dimension proprement humaine de l’existence. Je 

passe les détails. Là dans le rapport, cette dimension 

est absente, c’est comme si il y avait une espèce 

d’éternité pour la jeune fille, qu’elle était comme il 

est dit qu’elle est pour toujours. Pour le dire autre-

ment, une étiquette est posée sur la personne et elle 

va se la  « trimballer ».  Heureusement, elle trouvera 

des moyens  pour essayer de s’en défaire. Nous 

sommes aussi fait de ce que les autres nous font, 

nous sommes faits du regard qu’ils portent sur nous 

et parfois comme Jean Genet dont c’est le centenaire, 

poète, écrivain,  Jean Genet, qui,   il faut le rappeler, 

est un enfant de l’assistance publique à l’époque,( il a 

été  enfermé dans un  bagne d’enfants), Jean Genet 

qui dit : «  je suis devenu le voleur, le menteur, la 

crapule,… qu’on a dit que j’étais… » ; l’un des en-

jeux c’est aussi çà, les écrits dessinent aussi, pour les 

personnes dont ils parlent, l’image qui est la leur.  

Après il faut se débrouiller avec ce   qu’on a écrit à 

notre sujet,  et il y a ceux qui se révoltent et là la 

jeune fille,  dans ce que je vous ai lu, je ne vois pas 

ce qu’elle peut faire d’autre que de confirmer qu’elle 

est bien ce qu’ils disent dans la manière dont elle va 

refuser  ce qu’ils disent  qu’elle est.  C’est drama-

tique.  Puis il y a ceux,  nous tous, qui avons comme 

tâche dans notre travail sur nous-mêmes d’essayer de 

nous émanciper le plus possible de ce qu’on a fait de 

nous.  Il y a des choses  qu’on ne peut pas bouger, 

mais on peut bouger le rapport qu’on a avec elles. 

Ce n’est pas la même chose,  pour en revenir au psy-

chiatre, de se préoccuper des questions d’existence, 

que de se préoccuper du comportement et de ce qu’il 

est supposé manifester. On ne peut pas se tromper 

sur des questions, elles peuvent être simplement plus 

ou moins bien posées, plus ou moins bien perti-

nentes, plus ou moins intéressantes, plus ou moins 

adéquates à leur objet, mais elles ne viennent pas 

dire définitivement telle ou telle appréciation sur ce 

qu’il en est d’autrui. 

A ce problème de l’écriture,  il y a des solutions 

quand même.  Je vous ai dit une solution - écrire sur 

son travail avec l’autre plutôt que vouloir écrire sur 

l’autre-  il faut que je vous montre maintenant com-

ment çà peut s’incarner dans un texte, puisqu’heu-

reusement tout le monde ne travaille pas comme çà, 

même si le genre d’écrit que je viens de vous lire  est 

toujours majoritaire :  Je travaille en ce moment avec  

«  je suis devenu le voleur, le menteur, la 

crapule,… qu’on a dit que j’étais… » 
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un Conseil Général. La réalité y  est pire que ce que 

nous venons de critiquer. En PMI, ils ont la grille 

d’observation et ils doivent remplir les items de  la 

grille sur l’informatique et s’ils n’ont pas mis les 

bonnes caractéristiques au bon endroit, ils ne peuvent  

pas continuer.  Ils n’ont même pas la maîtrise de 

la manière dont ils disent des choses au sujet d’au-

trui, c’est assez inquiétant.  

Donc voilà comment on peut faire autrement.  Ce 

sera l’exemple de Françoise :  

« née le …., âgée aujourd’hui de 15 ans, -au début 

il n’y a pas beaucoup de changements, mais après 

vous allez le sentir tout de suite- : se présente 

comme une adolescente d’une stature imposante 

mais harmonieuse, son visage éclairé par un sou-

rire discret fait apparaitre une enfant qui se fémi-

nise et qui a davantage le souci de son apparence. 

Françoise accepte globalement les règles du foyer, 

participe régulièrement aux tâches sans que cela 

ne pose de problème, elle aide également les 

adultes à la lingerie occasionnellement, Françoise 

participe à la vie du foyer qu’elle a bien investi, 

elle exprime souvent l’ambivalence de ses senti-

ments en présentant l’institution à la fois comme 

étant sa seule maison mais également comme 

étant le mauvais objet : « tout et tous pourris ». 

Dans le groupe d’adolescents, Françoise ne 

semble pas avoir de relation stable, elle est assez 

isolée des enfants de son âge, souvent en conflit.  

Elle semble le subir dans un système d’alliance 

dont elle fait souvent les frais. Françoise affiche 

de l’exubérance en société mais dans la solitude 

elle présente une grande tristesse sur son visage, 

ses rapports avec les adultes sont dans l’ensemble 

constructifs quelque fois orageux selon les exi-

gences, souvent cordiaux, voire chaleureux. Nous 

pensons Françoise –vous voyez c’est là que çà 

change- authentique dans sa relation avec les 

adultes, en effet elle évacue facilement un certain 

mal-être auprès d’eux.  Des difficultés apparais-

sent quand ceux ci sont amenés à tenir le rôle de 

con tenan t  dans  l e s  compor t emen ts 

« extravagants » de Françoise. Jusqu’à cette der-

nière année, elle interpellait souvent les adultes 

lors d’excès de colère, ces excès mettaient en évi-

dence une grande violence avec des passages à 

l’acte physiques et verbaux conséquents.  Lors de 

ces débordements, elle mettait le  groupe dans 

l’insécurité, tout autant que nous la sentions ef-

frayée par tant d’impuissance à gérer cette montée 

de violence destructrice. Nous avons dû la conte-

nir fermement afin de la sécuriser.  Nous pensons 

qu’aujourd’hui, Françoise vit l’épreuve de sa réalité  

avec moins d’angoisse, angoisse qu’elle parvient 

mieux à exprimer, elle commence à se construire.   

Qui suis-je, c’est ainsi que Françoise à titré un dos-

sier qu’elle s’est constitué depuis plus de deux an-

nées agrémenté de nombreux textes et photos retra-

çant une partie de son histoire accompagnée 

d’adultes témoins ou acteurs, familles d’accueil, fa-

milles de vacances, familles génitrices.  Nous avons 

aidé Françoise à enrichir ce dossier en lui proposant 

de constituer avec elle son arbre généalogique.  Ce 

travail a eu au moins trois conséquences directes :  

- confirmer ses origines, ce qui semble important 

pour elle,  

- mettre en exergue un travail de deuil restant à faire 

(réalité des êtres disparus, grands-parents notam-

ment),  

- authentifier avec des documents officiels tout ce 

qui pouvait l’être quant à ses origines maternelles.  

Durant cette période, une grande confusion était en-

tretenue par Mme …. menant diverses informations 

confuses et contradictoires sur le père de Françoise et 

maintenant celle-ci  dans une pensée anxiogène et dé

-structurante.  

Il y a plus de deux ans, nous avons reçu Mme pour 

essayer d’organiser des entretiens avec sa fille afin 

que Françoise puisse avoir une trame concernant son 

histoire et bien évidemment son père. Nous avons été 

face à une mère extrêmement perturbée changeant  

de discours d’un instant à l’autre, présentant une 

image de marginalité extrêmement perturbante pour 

sa fille. A l’heure actuelle, Mme  rend visite de ma-

nière épisodique à sa fille mais garde des contacts 

téléphoniques réguliers, ces contacts tournent tou-

jours autour de la question de la paternité mais de-

puis peu concernent  la nouvelle maladie de Mme, 

maladie qui inquiète énormément Françoise. Pour 

l’heure, Françoise a une mère peu présente mais qui 

à chaque fois lui laisse suffisamment de nouvelles 

dramatiques pour qu’elle puisse être perturbée. Mal-

gré des progrès certains, cette jeune adolescente reste 

toujours fragile et facilement déstabilisée. Lors d’un 

entretien individualisé, Françoise nous parle de 

grandes colères envers sa mère, de son impossibilité  
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d’échanger avec elle, d’enfance inutile.  

Dès le début du placement, elle a bénéficié du sou-

tien d’une psychologue de l’établissement, travail 

organisé avec des temps de pause ; il nous semble 

important que cette relation se poursuive et nous pro-

posons à Françoise de l’assister dans cette démarche. 

Malgré ce contexte, elle arrive toujours à s’inscrire 

dans le cadre scolaire, aujourd’hui elle est scolarisée 

en 4ème avec soutien, structure tout à fait adaptée à 

ses difficultés et à son niveau. Par contre, nous cons-

tatons que sa relation à l’institution scolaire est tou-

jours marquée par un environnement marginal, en 

effet, elle nous parle souvent de sa peur d’être agres-

sée, de camarades qui utiliseraient drogues et bois-

sons…. Notre inquiétude se situe dans la difficulté de 

faire la part des choses entre la réalité de ce qui se 

passe dans le collège et l’espace fantasmatique im-

portant pour Françoise,  lui-même fondé sur la mar-

ginalité que vit depuis des années sa mère. Notre tra-

vail est donc de la soutenir tant sur le plan de la mé-

thodologie que sur le plan de son inscription sociale. 

Conclusion : nous pensons qu’aujourd’hui, Françoise 

vit l’épreuve de sa réalité avec moins d’angoisse 

même si elle se caractérise toujours par une grande 

fragilité.  Nous pouvons penser qu’elle aura tendance 

à vivre des expériences difficiles pour se construire 

et qu’elle tentera ô combien d’essayer de mettre le 

cadre qui lui est proposé en difficulté. Il est impor-

tant que Françoise soit accompagnée dans la relation 

épisodique avec sa mère et notamment face à la ma-

ladie de celle-ci. Il nous semble important de conti-

nuer à aider Françoise à se construire et à essayer de 

réenclencher un travail psychothérapeutique. Dans 

ce contexte, nous demandons le maintien de place-

ment dans notre établissement ». 

Vous voyez la différence.  Différence majeure : au-

tant dans le 1er texte  si vous pouviez compter les 

phrases, les sujets des phrases , c’était toujours 

« elle » ou le prénom, bref la 3ème personne du singu-

lier et une fois « nous » pour ne rien dire.  Là les su-

jets dominants sont « nous » et ils sont suivis de 

verbes d’action : nous pensons, nous nous inquié-

tons, nous avons dû …. Tous les verbes qui viennent 

identifier les axes, le contenu du travail fait,  même à 

la fin : « notre travail est donc », c’est-à-dire que 

l’objet du rapport, de l’écrit, ce n’est pas l’autre qui 

d’ailleurs  n’est pas un objet, (c’est ce que nous ne 

cessons de dire).  Et si nous ne cessons de dire qu’il 

est un sujet et pas un objet, il ne faut pas le mettre 

dans cette position et en particulier pas dans les 

écrits, pas  dans le travail non plus d’ailleurs. 

Là la jeune fille  n’est pas en  position d’objet.  Ce 

qui est en position d’objet, c’est le travail, la relation,  

et çà c’est légitime, on en rend compte et on en rend 

compte en premier lieu (ce n’est pas dit comme çà, 

mais çà traverse quand même la possibilité de cet 

écrit), en premier lieu à la jeune fille elle-même : 

« voilà ce qui  à notre avis,  s’est passé entre 

nous… » ce qui est tout autre chose évidemment.  

Dans le premier cas la jeune fille ne peut que ou bien  

se soumettre à çà et coller aux regards qu’on lui 

porte, ou bien  les refuser et dans ce cas là elle est 

prise dans le tragique, c'est-à-dire elle le refuse et ce 

faisant elle confirme. Avec le deuxième texte,  on 

n’est pas du tout dans ce cadre, la jeune fille peut 

s’approprier ce qui est dit pour en faire quelque 

chose pour elle. 

C’est çà le plus important, mais avant tout çà, il faut 

trouver un autre fondement à l’écriture.  Ce matin,  la 

question de la source de l’écriture a été évoquée rapi-

dement.  Je voudrais y revenir.  La source est en  

nous,  dans notre recherche de sens.  Si on se met à 

écrire il faut que ce soit pour autre chose que « je 

dois faire un rapport parce que on me le demande ».  

Il y a deux choses qui peuvent supporter ce sens, il y 

a le « pour moi » dont elle a parlé et c’est absolu-

ment essentiel, j’y reviendrai, et il y a le « pour 

l’autre » en l’occurrence, la jeune fille. De ce côté-là,  

j’en viens,  en essayant de débarrasser cette expres-

sion  de ses connotations moralistes, voire religieuses 

ou autres,  à parler de «  don d’écriture fait au sujet ». 

Je crois qu’il faut qu’il y ait l’adresse, « pour 

qui  j’écris », et ça  ne peut pas être pour qui que ce 

soit d’autre que pour la personne qui est le pré-texte 

de mon écrit.  Quand je dis « pré-texte », je mets  un 

trait d’union  entre « pré »et « texte », c’est à la fois 

le prétexte, ce qui fait que je vais me mettre au tra-

vail  avec mon stylo,  et ce qui est  avant le texte, 

c'est-à-dire la personne : ne jamais oublier la per-

sonne,  et je pense que l’écrit  est pour elle .  Il faut 

que l’engagement professionnel qu’on a vis-à-vis de 

la personne se retrouve dans la construction de l’écrit 

que l’on fait avec elle comme pré-texte, c’est un pre-

mier support. 
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L’autre support c’est que je trouve un sens pour moi, 

pour mon métier, pour mon regard quasi narcissique 

sur mon métier.  

 J’ai fait une enquête et  à un moment il y a une per-

sonne que j’avais interviewée qui me dit « moi 

quand j’écris les rapports je reprends possession de 

ma vie professionnelle ».  C’est fort comme idée, 

c’est-à-dire que d’abord « je reprends » çà veut peut-

être dire que je l’ai perdu. C’est normal car l’institu-

tion fonctionne, çà brasse, çà aliène aussi par certains 

côtés, en même temps çà permet. S’il n’y avait pas 

l’institution, il n’y aurait rien du tout, donc il faut 

quand même le dire, mais çà a des effets négatifs, 

ç’est un peu les deux.  Ce sont des problèmes de di-

rection, de parvenir à limiter les effets négatifs du 

collectif, mais ils existent.   Pour en revenir à cette 

reprise de possession, pourquoi disait-elle cela ?  

1ère chose, parce que  dans l’activité d’écriture  disait-

elle,  je remets au premier plan mes qualités profes-

sionnelles, je les vois, je les mets en œuvre, etc. je 

parle de mon travail. 

2ème chose que j’introduirai par un autre exemple :  

toujours dans mon travail d’enquête, j’avais un 

échantillon d’institutions  et parmi les institutions qui 

avaient accepté d’être terrain de recherche et  que je 

ne connaissais pas avant, il y avait un IME. Donc je 

rencontre la Directrice, médecin psychiatre, qui  me 

dit : « écoutez on a répondu qu’on voulait bien parti-

ciper à une recherche sur l’écriture  professionnelle, 

mais il faut quand même que je vous dise qu’ici mon 

adjoint et moi nous avons débarrassé  tous les per-

sonnels de l’écriture.  Ici l’important c’est qu’on se 

parle, vous comprenez les enfants que nous accueil-

lons sont psychotiques, autistes, d’autres sont très 

handicapés et ils ne parlent pas, l’important c’est la 

relation ».  Au nom de çà avec son collègue, ils 

avaient « confisqué » le travail d’écriture et la raison 

qui était donnée était : « de toute  façon c’est admi-

nistratif, alors autant que ce soit  nous qui le fassions, 

et que  le personnel  s’occupe des enfants et  se 

parle… ». Je fais quand même mes interviews,  à 

commencer par elle qui était psychiatre, qui avait fait 

son CES de psychiatrie sur l’écriture, la vraie écri-

ture, l’écriture des écrivains…, les uns, les autres, 

psychologues, éducateurs me servent tous le même 

propos  : « nous ici on ne nous demande pas d’écrire, 

on est très content ». Les entretiens se sont terminés  

assez vite mais,   dans mon échantillon,  je devais 

rencontrer des personnes non qualifiées. Je vais donc  

voir une personne non qualifiée qui travaillait depuis 

à peu près 6 mois sans formation, sans qualification 

et qui avait en charge quand même une classe dans 

laquelle il y avait 8 à 9 enfants de 6 à 12 ans  souf- 

frant de troubles majeurs, troubles autistiques, 

troubles psychotiques et troubles du comportement, 

violence…. Il devait se débrouiller à faire quelque 

chose  avec ces gamins dans un cadre confiné  qui 

s’appelle « classe ». D’abord la personne me dit  la 

même chose que les autres, puis dans la conversation 

elle dit « oui mais moi j’écris »,  

- je réponds« ah bon vous écrivez, les autres le sa-

vent ? » - 

« non, je ne leur ai pas dit car ils diraient qu’il ne faut 

pas et surtout ils auraient peur qu’on leur demande la 

même chose, je garde donc çà pour moi ». 

-Je lui demande alors «   racontez moi comment çà 

vous est venu cette histoire ».  

-Il m’a répondu que   « je n’écris pas tous les jours 

mais il y a des périodes oui et d’autres périodes, çà 

me vient moins, il peut se  passer 15 jours sans écrire 

et çà me reprend »  

-« et vous écrivez quoi ? »  

-« je m’écris, je raconte ma journée ou j’écris ce qui 

se passe dans ma classe » - 

« comment çà vous est venu ? »,  

-il me raconte donc l’histoire suivante et je vous de-

mande de porter attention, elle est très signifiante et 

ce sera ma conclusion :  

« çà faisait à peu près 3 semaines que j’étais là et 

j’arrive un matin :  il y a un des enfants qui m’a car-

rément enlacé, mais le problème c’est qu’il me ser-

rait et il ne me desserrait pas, et je ne savais pas dire 

combien de temps çà a duré, mais pour moi c’était 

très long et surtout c’était très long parce que je ne 

savais plus ce que je devais faire, je ne savais plus si 

je devais l’enlever, desserrer ses bras, le repousser ou 

si je devais continuer à me laisser écraser car il ser-

rait fort. Je n’ai dû mon salut que parce que l’éduca-

trice d’à côté, ne m’entendant pas  et voyant que les 

autres enfants allaient dans tous les sens, est venue et 

nous a trouvés dans cet état. Alors,  délicatement elle 

nous a séparés ; mais,  vous savez ici on parle beau-

coup de psychanalyse, moi , au début je ne compre-

nais pas forcément tout ce qui se disait, mais j’enten-

dais bien qu’on parlait des problèmes de séparation, 

on parlait aussi de ce qui pouvait se passer chez cha-

cun  d’entre  nous,  sans  qu’ on  comprenne  bien  
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comment. Or  il se trouve que  pendant cette pé-

riode, avec ma compagne, nous nous demandions 

si çà ne  vaudrait pas mieux pour nous,  plutôt que 

de s’engager dans une vie commune , de nous sé-

parer maintenant,  sans y parvenir, mais c’était 

une vraie question parce que  çà n’allait pas trop 

entre nous .  Alors là je me suis dit,  mon pauvre 

gars tu mélanges tout, tu mélanges ta vie privée et 

ta vie professionnelle, tu as un problème de sépa-

ration avec ta femme et çà se retrouve avec le ga-

min, je ne sais pas comment le gamin l’a su, mais 

voilà. C’est donc pour cette raison que j’ai com-

mencé à écrire.   J’ai une heure de train  pour ren-

trer chez moi et je suis en bout de ligne, je suis 

assis et je peux lire et écrire, je me suis mis à 

écrire sur mon travail pour essayer de démêler 

dans ce qui se passe dans le groupe avec les en-

fants ce qui leur appartient et ce qui m’appartient 

à moi ». 

Je me suis dit en entendant cela, ce garçon  là,  il 

ne faut surtout pas l’envoyer en formation ou si on 

l’envoie  en formation,  il faut lui faire une forma-

tion spéciale, car il ne faut surtout pas qu’il perde 

cette pratique car il a compris le fond de l’affaire, 

le sens du travail d’écriture. Il a compris qu’écrire 

c’est  tenter de répondre à une interrogation sur ce 

qui se passe entre les autres auprès de qui j’ai mis-

sion de travailler et moi,  pour faire la part entre 

ce qui leur appartient, et ce qui m’appartient, élu-

cider ce que je ne comprends pas,  même si on 

n’est pas obligé de tout comprendre.  On ne saura 

jamais ce qu’il y a dans la tête des autres, par 

contre çà ne nous  dispense pas d’essayer d’en 

penser  quelque chose et c’est comme cela que 

nous  tissons nos relations.  Bien sûr si je dis de 

quelqu’un qu’il  m’en veut et que c’est moi qui 

suis parano, l’autre  me le fait savoir et en réaction 

je réajuste, c’est çà la vie, une interaction.  

Dans les écrits que nous faisons, il faut témoigner de 

cette vie et c’est d’autant plus important dans des 

contextes comme ceux d’une MAS, lorsque nous 

sommes en relation avec des personnes qui pour des  

raisons x ou y sont privées des moyens d’expression 

de ce qu’elles ressentent, voire sont privées aussi 

parfois, souvent, çà dépend de la population accueil-

lie, des capacités sensorielles.  Ce n’est pas parce 

qu’elles sont privées de capacités sensorielles, 

qu’elles ne ressentent rien, simplement çà ne se passe 

pas de la même façon que nous.  Dans ce cas là, on 

est dans une situation qui est plus difficile encore que 

ce dont je parlais, à la limite il faudrait faire un peu le 

travail que le jeune garçon dans l’IME faisait. Quand 

on est face à quelqu’un qui ne parle pas, on est con-

duit à imaginer  ce que vit l’autre.  Il existe une ima-

gination rationnelle, c’est-à-dire qu’imaginer ne veut 

pas dire faire n’importe quoi, fantasmer je  ne sais 

quelle histoire, on va dire  « imaginaire » car çà ne 

correspond à rien et ce n’est pas de cela dont on 

parle, je parle d’une imagination rationnelle, c’est-à-

dire d’essayer de se faire une idée de ce que pourrait 

vivre l’autre et si je suis dans une suffisamment 

bonne proximité à l’autre, dans une suffisamment 

bonne proximité avec moi-même aussi , à ce mo-

ment là je vais pouvoir imaginer ce que moi en tout 

cas je vivrais si j’étais lui ou elle, et si j’ai fait cela, 

(nous sommes  quand même des êtres humains, nous 

avons  donc quelque chose en commun), je vais pou-

voir m’appuyer là-dessus.  Si on veut vraiment sa-

voir ce qu’il en est réellement, on n’y parviendra pas 

mais en tout cas  quelque chose va se passer ou ne va 

pas se passer, si çà se passe, çà veut dire que je suis 

dans le vrai et  si çà ne se passe pas comme j’aurais 

cru,  çà ne veut pas dire que je suis dans le faux, çà 

veut dire que peut-être qu’il faut que j’affine, que 

j’essaie de confirmer, mais ce qui est important c’est 

que  çà va me faire travailler et que  je vais échanger 

avec les autres. 

Ainsi, on peut dire que  l’enjeu de la transmission est 

triple, 

- il est pour moi-même, affiner, problématiser davan-

tage mes relations, 

- pour les autres : l’usager, la personne, leur dire, leur 

transmettre aux uns et aux autres le processus de ré-

flexion qui est le mien de telle sorte qu’ils  puissent 

en faire quelque chose pour eux, les uns et les autres.   

- c’est enfin  témoigner pour l’usager et sa famille, et 

pour moi c’est l’essentiel, que je me préoccupe de lui 

et qu’il existe pour moi au point que je lui consacre 

ce travail difficile de l’écriture et que je le lui adresse 

en premier lieu. C’est essentiel. Cette idée  d’écrire  

pour lui va tout changer, car si je le fais pour lui je 

vais trouver des mots qui vont être faits pour lui et en 

conséquence je ne vais pas dire la même chose.  

Et pour finir en écho aux propos de l’intervenante   
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citant,  ce matin,   Aragon, « on y pense à partir de ce 

qu’on écrit et non l’inverse »,  c’est  en effet dans 

l’adresse à autrui que des mots et des pensées  vien-

nent.   L’écriture, contrairement à ce que l’on croit le 

plus souvent,  n’est pas une traduction de pensées qui 

lui préexisteraient.  L e travail d’écriture institue jus-

tement,  dans  le choix des mots,  quelque chose de 

tout à fait essentiel qui s’appelle le dialogue de l’âme 

avec elle-même, et que nous appelons depuis Platon 

la Pensée.  

Modérateur 

Un propos très illustratif et nous vous en remercions 

car il fait référence à nos pratiques professionnelles 

immédiates. 

La salle 

J’ai envie de lever un malentendu personnel, d’autant 

plus personnel que  je partage dans les grandes lignes 

ce que vous venez d’évoquer d’autant plus que les 

deux rapports que vous avez présentés explicitent et 

témoignent du rapport que l’on peut avoir à l’écrit et 

avec soi-même, le témoignage aussi de l’exemple 

que vous avez illustré est suffisamment explicite et 

clair pour que çà me parle.  Néanmoins, vous avez 

évoqué de façon assez rapide la question d’utilisation 

de grilles et l’utilisation du mot comportement, je 

voudrai y  revenir car même si les grilles enferment,  

elles ferment ou  séparent,  mais elles sont aussi pro-

tectrices et elles sont utilisables et utilisées dans nos 

structures parce qu’elles sont des outils. Toute la 

question est de savoir ce que l’on fait de l’outil et la 

manière dont on l’utilise ;  de façon identique en ce 

qui concerne l’approche que l’on va dire plus com-

portementale et le regard que l’on va porter sur le 

comportement de la personne,  toute la question va 

être aussi, et là je vous rejoins, sur la question de 

l’interprétation et de l’utilisation qu’on va en faire, 

mais c’est un malentendu car dans nos structures, en 

tout cas là où je travaille, on défend aussi l’idée 

d’utiliser ces outils de transmission pour avancer sur 

la meilleure compréhension, pour rejoindre le che-

min que vous avez emprunté et à mon sens ce n’est 

pas un chemin malhonnête ou qui nous fourvoie, 

mais un chemin complémentaire pour aller dans le 

même sens, c’est comme cela que je vois les choses. 

M. Riffault 

Je vous remercie de votre question qui est une 

question essentielle et pour laquelle les réponses 

ne sont pas univoques. Simplement, pour vous 

répondre je vais mettre les pieds dans le plat ou 

plutôt ce n’est pas moi qui vais  les mettre, mais 

c’est un grand philosophe français contemporain 

qui s’appelle Emmanuel Lévinas et qui nous dit  

très simplement que « la meilleure manière de ren-

contrer autrui c’est de ne pas se souvenir de la cou-

leur de ses yeux », c'est-à-dire que la rencontre avec 

autrui consiste à lui attribuer, lui donner, lui recon-

naître un visage et non pas le dévisager, ne pas lui 

enlever son visage, le visage étant ce qui est propre-

ment humain, et le visage dit-il c’est ce qui porte 

l’avenir.  En effet, c’est le mot envisager qui pour 

nous vient indiquer ce que nous allons pouvoir faire 

ensemble, nous envisageons de faire ceci ou cela, 

c’est la dimension du projet… c’est le contraire de 

dévisager, c’est-à-dire d’enlever le visage, d’enlever 

à ce qui se présente comme un visage l’unité, ce qui 

le constitue comme singulier. Quand on dit cela on 

vient heurter de front le pilier principal de notre exis-

tence professionnelle qui est l’observation. Quand je 

disais que je mettais les pieds dans le plat, vous 

voyez, je n’ai pas la solution parce que je sais que si 

nous voulons avoir un travail rationnel, orienté,  il 

faut que nous entrions dans le monde de l’observa-

tion. C’est paradoxal, mais en même temps,  il faut 

savoir ce que l’on fait, quand on fait comme si nous 

n’étions pas présents dans nos observations.  

Nous sommes là dans une véritable difficulté et qui 

ne peut pas être résolue dans la méthode, qui ne peut 

être résolue que dans l’éthique, c'est-à-dire dans 

quelque chose qui n’est pas clos, qui reste et qui doit 

rester ouvert, l’éthique ce n’est pas la morale, ce 

n’est pas tu ne dois pas faire ceci et tu dois faire cela, 

l’éthique c’est principalement l’art d’interroger ce 

que nous sommes conduits à faire, ce que nous sou-

haitons faire et les conséquences de ce que nous 

sommes conduits à faire ou souhaitons faire, en sa-

voir quelque chose et surtout savoir assumer, prendre 

la responsabilité. Donc il faut savoir que quand je me 

mets dans une posture d’observation, obligatoire-

ment je mets l’autre dans une position d’objet, d’ob-

jet  d’observation si je considère que c’est lui qu’il 

faut observer, je sais bien que ce n’est pas une ré-

ponse qui va de soi  et j’hésite d’ailleurs à la donner 

surtout dans un contexte où il ne faudrait pas inter-

préter mon propos comme un discours qui dirait aux 

gens arrêter d’observer, mais je pense qu’il faut 

changer l’objet d’observation, pour  que l’objet de 

l’observation ne soit pas l’autre, c'est-à-dire qu’on ne 

soit pas en posture de dévisagement, mais que l’objet  
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de l’observation soit ce que j’ai le sentiment que 

l’autre me fait,  que l’observation en question ne 

soit pas tournée sur l’autre mais soit tournée en 

premier lieu sur moi et secondairement sur ce que 

j’ai le sentiment qu’il se passe ou ne se passe pas 

entre l’autre et moi, entre moi et l’autre ; pour 

vous répondre de manière un peu synthétique, je 

pense que ce qu’il en est de l’autre c’est au fond 

de moi que je peux le trouver. Je voudrais ici faire 

référence à Augustin, St Augustin pour les reli-

gieux, qui se demandant où il pouvait trouver 

Dieu répondait « au plus profond de moi-même ». 

Je pense qu’on peut transposer cette pensée. Où 

peut-on trouver l’autre ?  Sans doute au plus  pro-

fond de nous même.  

Intervenante 

Je partage tout à fait ce que vous venez de dire, et 

tout particulièrement sur la question d’éthique en 

dernier et ce qui me venait comme questionnement, 

je crois , essentiel , c’est de repenser les grilles d’éva-

luation ;  je crois qu’à la lumière de çà, il faut repen-

ser les grilles d’évaluation car effectivement si on se 

met en tant qu’objet ce n’est pas possible, on ne peut 

pas prendre en compte la question du sujet, or dans 

les grilles d’observation actuelles ou d’évaluation, la 

question du sujet n’est pas prise en compte, effecti-

vement on est en dehors des règles éthiques, on est 

en dehors d’une éthique et comme vous dites ce n’est 

pas de la morale, ce n’est pas le bien ou le mal, c’est 

une règle éthique qu’est-ce que je fais avec autrui.  

J’ai adoré votre discours sur Lévinas et je rejoins 

complètement votre discours par rapport à cette 

question d’éthique. Comment faire ? il y a toute 

l’après-midi pour réfléchir là dessus et bien au-delà 

et c’est tout à fait essentiel sinon on va droit dans le 

mur, si on est pris comme sujet en tant qu’objet çà se 

termine par de la violence et si aujourd’hui il y a 

quand même une montée considérable de la vio-

lence, c’est pour cela , c’est parce qu’effectivement  

on nous met tous dans la situation d’observer l’autre 

comme objet et non pas être pris avec l’autre comme 

sujet. Il est plus que temps de réfléchir là-dessus. 

M. Riffault  

Une autre remarque un peu plus simple :  ça peut 

commencer par ne pas confondre la grille d’observa-

tion avec l’écrit.  La grille d’observation est un outil 

de travail avec les limites qu’on va donner, mais 

l’écrit c’est autre chose.  Dans un écrit, c’est la 

langue commune, c’est la langue du travail avec 

l’usager et, si on prend acte de ce qu’on est en train 

de dire et ce que j’ai dit avant sur la question de la 

temporalité, un écrit doit raconter.  Je pense que la 

forme spontanée c’est le récit, on doit raconter,.  Ce 

qui nous rend les choses lisibles, compréhensibles, 

depuis que nous sommes tout petits, ce sont les his-

toires qu’on nous raconte, ce n’est pas rien, l’expres-

sion péjorative « ce sont des histoires » ce n’est pas 

pour rien. Pour disqualifier on dit « oui ce sont des 

histoires ou celui-là fait des histoires », c’est-à-dire 

qu’il nous oblige à réfléchir ;  l’histoire fait réfléchir, 

fait comprendre, permet l’identification, se structurer 

autour d’une histoire commune ;  une prise en 

charge, un travail …. avec un usager, c’est une his-

toire commune que nous avons avec lui ;  çà com-

mence le jour où on le rencontre pour la première 

fois, où on le voit pour la première fois, et on a une 

idée qui se fait et la relation commence, je trouve 

qu’il est beau, qu’il n’est pas beau … l’histoire des 

changements, de points de vue, des changements de 

sensibilité par rapport à quelqu’un d’autre, c’est 

quoi ? c’est ce qui est en train de se tisser avec eux ;   

l’histoire se travaille comme çà, où va-t-on trouver 

du rire ou de la poésie dans le rapport, il faut que la 

poésie qui s’y trouve ait un rapport pour le coup avec 

le champ de travail.  La manière dont  on parle des 

gens, çà contribue à dessiner leur être au monde et si 

çà ne le dessine pas pour eux car ils n’en prendront 

pas connaissance si ils sont dans un autre monde, au 

moins leurs parents, leurs proches,  dessineront d’eux 

une autre image et cette image là fera que leur com-

portement ne sera pas le même. L a manière dont 

nous,  les professionnels,  parlons des personnes 

même quand ce sont des personnes qui n’ont pas ac-

cès ou n’auront pas accès à ce que nous disons parce 

qu’elles sont privées de ces moyens, contribue à,  à 

modeler le regard de leur famille sur eux et donc la  

La manière dont  on parle des gens, 

çà contribue à dessiner leur être au 

monde…. 
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manière dont elle traite la personne. Une parole né-

gative, péjorative, récurrente dans nos propos adres-

sée  à des gens qui nous font confiance, sera reprise 

par eux. , Ils vont se  dire que nous avons raison car 

nous sommes avec la personne 24h/24. Ce n’est pas 

pour dire qu’il faut positiver tout le temps quand çà 

ne va pas, mais il faut faire  très attention à ce qu’on 

dit et ce qu’on écrit. 

La salle 

Je voudrais intervenir sur la fin de votre propos, mais 

ce que vous dite là on le fait aussi dans le langage, 

j’étais en train de penser qu’en fonction de l’interlo-

cuteur à qui on s’adresse on va hausser son niveau de 

langage, éventuellement si on a besoin d’en ce qu’on 

est en train de dire d’être bien compris, on peut utili-

ser des mots qu’on utiliserait pas habituellement, 

sans vouloir dire, comme on le fait péjorativement, 

c’est pas dans le sens démonstratif, j’ai un vocabu-

laire riche je l’étale, ce n’est pas la dessus que je 

veux aller, çà c’est de la forfanterie, ce n’est pas inté-

ressant, mais il y a des moments, nous sommes obli-

gés de faire cela, dans nos relations professionnelles 

ou privées, d’élever le débat en fonction de l’endroit 

où on se trouve, dans l’écrit c’est pareil, et dans 

l’écrit, j’ai constaté quand j’étais directeur de CHRS, 

la difficulté c’est quand on arrive et la loi de 2002-2 

nous y a largement incités, tout doucement à criti-

quer nos propres écrits professionnels et la çà devient 

compliqué, et,  je parlerai pour moi, j’ai horreur 

qu’on reprenne mes écrits quand je pense qu’ils sont 

bons, mais des fois ils sont mauvais au sens qu’il y a 

peut-être une phrase à changer, un mot à une mau-

vaise place, et c’est difficile et quand on doit le faire 

en équipe à partir d’un écrit qui partira auprès d’un 

juge, d’une autorité de tarification, quand c’est un 

écrit qui résume toute la vie d’une personne ou d’une 

famille, c’est pas si simple d’accepter qu’un en-

semble de personnes, fussent-elles compétentes ou 

pas, ce n’est pas la question, puisse remettre en ques-

tion l’écrit qu’on a eu du mal à produire, et çà c’est 

une force d’acceptation ou de renoncement qui n’est 

pas simple. 

M. Riffault 

Quand on tire le fil de l’écriture il y a tout qui vient.  

Là c’est l’organisation institutionnelle et les obliga-

tions professionnelles.  L’obligation professionnelle 

c’est de travailler en équipe avec d’autres, donc ac-

cepter d’abord soi-même d’avoir un regard critique 

sur le travail des autres, mais dans la réciprocité de 

l’acceptation du regard critique des autres sur le sien 

propre. Çà ce complique pour l’écriture car il y a des 

pratiques de correction des écrits, sous couvert 

d’amélioration,  qui sont à la source de l’inhibition  

aussi.  Il faut faire très  attention à la manière dont 

institutionnellement on  travaille autour des écrits 

et il faut qu’il y ait une politique institutionnelle 

qui implique tout le monde,  avec des règles à éta-

blir et à respecter et qui soient faites de telle sorte 

que l’activité d’écriture soit favorisée et non pas 

empêchée. C’est du travail à faire cet après-midi 

dans les ateliers. 
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manifesté dans une tradition de pratiques langa-

gières orales, délaissant quelque peu l’exercice 

pratique d’écriture qui permet une distanciation 

nécessaire avec l’acte posé. Car nul ne conteste 

aujourd’hui les bienfaits de l’écriture pour penser 

son action et penser ses actes, tout comme la né-

cessité de penser pour écrire. Une recherche per-

manente de sens pour apprendre et comprendre ce 

dont il est question, n’écarte cependant pas, la 

projection ou l’interprétation. Bien sûr que cette 

assertion peut largement faire débat. Mais assu-

rant ceci, se profile immédiatement dans son sil-

lage, l’obligation d’objectivation d’un vécu qui 

porte l’habit du travailleur social. 

Ce dernier, ne l’oublions pas, exerce dans un sys-

tème de normes et de contraintes inscrites dans 

des dispositifs culturels, institutionnels et légaux 

qui exigent toutefois des processus et de la mé-

thode. Une éthique propre à chacun vient-elle ga-

rantir de satisfaisants résultats ? 

 

Le soleil se lève à l’est 

Il m’arrive parfois de poser la question suivante 

aux étudiants que j’accompagne : « Combien de 

fois par an, le soleil se lève-t-il à l’est ? » 

Les réponses fusent aussi diverses que mal 

étayées : « une seule fois par an », ou bien « tous 

les jours » et bien d’autres encore, entre ces deux 

affirmations extrêmes. 

La réponse que je leur apporte alors est la sui-

vante : « le soleil ne se lève pas ; il ne se couche 

pas non plus. Il est actif et en permanence, il brûle 

son hydrogène qui se transforme en hélium tout en  

 Évoquer les enjeux de l’écriture des 

travailleurs sociaux ne peut être dissocié d’une 

actualité qui engendre un fort mouvement de 

transformation de l’espace public, de la com-

mande sociale et de la construction d’une poli-

tique du sujet accompagné, aidé. 

Par ailleurs, affirmant d’emblée qu’autrui se tient 

toujours au-delà de l’image que nous nous en fai-

sons, alors il ne s’agit donc pas de le connaître 

mais bien de traduire notre perception, notre re-

présentation de cet autre. 

Adossée à ces deux réalités énoncées comme des 

postulats, s’invite alors une réflexion nourrie 

d’une vraie complexité. 

Tous nos actes et toutes nos paroles nous engagent 

tout le temps. Affirmer ceci paraît être une évi-

dence, une lapalissade, mais qui prend une gravité 

certaine lorsqu’il s’agit d’écrits dans les pratiques 

professionnelles du secteur social. Bien évidem-

ment, beaucoup d’autres acteurs de domaines pro-

fessionnels où la vie, la santé et la sécurité des 

personnes sont engagées, pourraient affirmer la 

même chose. Mais tentons de limiter notre ré-

flexion en examinant les spécificités attachées au 

secteur susnommé. 

L’écriture dont il est question, y prend des formes 

dont les teneurs sont inégales, les portées va-

riables au regard de commandes diverses ou de 

buts à atteindre, multiples. Et l’écriture requise 

résisterait mal à un formatage où la mission s’ins-

crirait strictement dans un système de contrôle 

social.  Trop  longtemps,  le travail  social  s’est  
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                             LES ECRITS PROFESSIONNELS : 

                    CONTRIBUER A FAIRE SENS ENTRE RIGUEUR ET SUBJECTIVITE 

 

Thierry PISSARELLO Responsable d’un pôle de formation à BUC Ressources  

 L’auteur nous sensibilise aux bienfaits de l’écriture dans le travail social, trop longtemps 

cantonné à une pratique sociale. Il rappelle que le travail d’écriture et sa mise en œuvre doivent re-

poser sur une réflexion opportune.   

Il souligne  l’importance de notre subjectivité et de sa permanence ordonnée dans tout écrit profes-

sionnel, tout en prenant la précaution de signifier que l’acte d’écriture s’appuie sur une réalité rela-

tive. 

Si l’écrit s’inscrit dans une interactivité, où la notion de temporalité doit être reconnue, le profes-

sionnel se doit de montrer, dans sa rédaction, engagement et responsabilité.                
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libérant de l’énergie, de la lumière et de la cha-

leur. 

C’est parce que nous adoptons une position an-

thropocentrique et que nous nous y cantonnons, 

que nous affirmons qu’il se lève à l’est et qu’il se 

couche à l’ouest. Notre observation nous conduit à 

cette affirmation qui est totalement fausse mais 

que, cependant, tout le monde admet comme étant 

juste, comme étant vraie.» 

Si ce petit récit prête à sourire, il devrait cepen-

dant, mutatis mutandis, nous amener à grande-

ment réfléchir quant à nos pratiques d’écriture 

professionnelle. En effet, si nous ne prenons le 

temps de la réflexion et celui du pas de côté né-

cessaire, alors il y a de fortes chances que nous 

émettions des approximations, énoncions des er-

reurs, voire affirmions en toute bonne foi des con-

trevérités. Les conséquences peuvent être graves 

et préjudiciables pour les personnes concernées, 

celles qui sont accueillies, accompagnées, dé-

crites. La responsabilité des auteurs de ces écrits 

professionnels est, elle aussi, complètement enga-

gée. Nous y reviendrons plus loin. La participa-

tion et la co-construction du projet avec la per-

sonne concernée sont parfois même hypothéquées. 

De fait, plusieurs dimensions émergent. Elles 

pourraient être résumées ainsi : toute réalité dé-

crite est à la fois subjective, relative et temporelle. 

 

Une écriture subjective 

Nous le savons tous, bien que d’aucuns s’en dé-

fendent, il nous est impossible de mettre de côté 

notre propre subjectivité. La personne que nous 

sommes devenus est faite de mille facettes, riche 

d’expériences diverses puisant dans des sources 

où les eaux mêlées des origines, de l’enfance, de 

la culture, des croyances, de la morale, de l’identi-

té sexuée, des traumatismes et des joies, partici-

pent à l’énoncé de vérités personnelles, toutes 

nôtres. 

Notre perception passe d’abord par nos sens, tous 

nos sens. C’est alors qu’émergent des dimensions 

archaïques dans nos comportements ; celles-ci 

sont très actives dans notre appréciation des situa-

tions vécues et partagées. Si je prends le simple 

exemple de ce tabou que constituent les odeurs 

corporelles, il est évident que, si lors d’un entre-

tien, nous avons été indisposés par celles-ci, alors 

l’échange en aura été probablement altéré. Qu’en 

sera-t-il évoqué lors de la restitution écrite ? 

Notre rapport à l’environnement passe par notre  

enveloppe corporelle. Si nous sommes grands et 

minces ou bien petits et dodus, homme ou femme, 

alors nos perceptions et nos ressentis pourront être 

très différents. L’expérience et les compétences 

développées dans l’exercice professionnel pren-

nent aussi une place prépondérante. Les condi-

tions de l’entretien, les circonstances de la ren-

contre, l’ambiance de celle-ci en seront em-

preintes et cela pourra être déterminant quant à la 

restitution des échanges.  

Tout cet ensemble réunit bien des facteurs de sub-

jectivité. 

C’est la raison pour laquelle il m’apparaît comme 

une évidence que tout rapport, tout compte-rendu, 

tout écrit professionnel doive être rédigé à la pre-

mière personne : « Je ». Et c’est bien à partir de 

cette subjectivité que nous pouvons alors travailler 

dans une dimension d’équipe et de pluridisciplina-

rité. 

Une réalité relative … 

L’acte d’écriture dans le travail social se construit 

à partir de faits observés, de propos entendus et 

d’hypothèses formulées. Or, il nous est impossible 

de tout rapporter d’une situation vécue. Alors 

nous procédons à une sélection et à une hiérarchi-

sation des faits, des idées. Tout ceci passe par un 

filtre personnel duquel participe également le fac-

teur émotionnel. En conséquence, ce que nous 

écrivons n’est jamais que la mosaïque de mor-

ceaux choisis selon une logique qui prend en 

compte, entre autres choses, nos valeurs, les ob-

jectifs à atteindre en fonction d’un interlocuteur 

qui peut être un décideur et bien sûr, la personne 

dont il est question. Le discours est donc bien 

orienté, subjectif. 

Et la plupart du temps, il s’agit de préciser des 

faits, d’établir une photographie, de faire un arrêt 

sur image. 
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Or, chacun fonctionne comme un filtre ou bien 

comme un prisme déformant de la réalité objec-

tive. Nous interprétons le réel. Et partager des 

faits à plusieurs, ne garantit aucunement plus 

d’objectivité. Parfois même, c’est l’inverse qui se 

produit, chacun de sa place et de ses prérogatives, 

venant multiplier les regards, les analyses et les 

points de vue. 

 

…inscrite dans une temporalité. 

La temporalité dont il est question, est elle-même 

inscrite dans un espace et dans des circonstances. 

La nécessaire prise en compte des lieux d’accueil, 

d’échanges et de décisions, s’impose aussi comme 

une évidence.  

Pareillement, nous ne pouvons écarter de cette 

dimension temporelle, celle du mouvement, ce qui 

anime chacun, le met en vie. Ici nous faisons tout 

autant allusion du côté des bénéficiaires que de 

celui des professionnels du travail éducatif et so-

cial. 

Si toutefois nous devions le rappeler dans une for-

mule langagière propre au secteur social, le temps 

du jeune et de sa famille n’est pas celui de l’édu-

cateur, pas plus que celui du juge pour enfant. Ce-

ci peut engendrer de sérieux malentendus car les 

processus en jeu dépendent de facteurs multiples 

qui échappent à des rationalités, discutables du 

point de vue de chacun.  

Et, nous inspirant de l’idée de Jacques Lacan 

énoncée dans un article de 1945 au sujet de 

l’étude de dossier et repris dans un ouvrage 

« Ecrits » édité aux éditions du Seuil en 1966, 

nous pourrions envisager une logique temporelle 

qui se ferait en trois étapes : l’instant de voir, le 

temps pour comprendre et le moment de conclure.  

Ecouter et voir, analyser et comprendre, conclure 

en rédigeant. Nous le savons maintenant, écrire 

demande du temps afin de rendre explicite et in-

telligible ce qui fut vécu. 

Engagement et responsabilité 

Nul doute ne doit persister dans l’affirmation que 

le professionnel qui rédige un rapport de situation 

ou bien présente une étude de cas, s’engage per-

sonnellement. Car quel que soit l’effort d’objecti-

vation mis en œuvre  pour cet écrit, il s’agit tou-

jours d’une construction intellectuelle, person-

nelle. D’expérience, nous avons tous constaté 

qu’un même objet peut être décrit de façon très 

différente selon la traduction du regard porté sur 

la personne ou la situation concernée. 

 

Notons que cet engagement dans l’écrit profes-

sionnel se traduit, bien sûr, par une implication 

responsable de son auteur. Cette responsabilité, 

c’est-à-dire ce dont l’écrivant doit répondre, peut 

être considérée sur plusieurs plans : celui de la 

morale, celui de l’éthique et celui du droit. Sur ce 

dernier point, nous retiendrons, tout d’abord, ce 

qui relève des droits de la personne accompagnée 

et, par ailleurs, ce qui touche aux responsabilités 

pénale et administrative du travailleur social. 

Afin de différencier la morale de l’éthique nous 

pourrions convenir que la morale, qui est la 

science du bien et du mal, engage la personne 

dans son inscription dans l’espace social alors que 

l’éthique renvoie plus au sujet et à son engage-

ment dans son rapport à lui-même et aux autres. Il 

arrive parfois qu’une éthique d’équipe soit pensée, 

en milieu ouvert par exemple, au sujet des visites 

à domicile et des attitudes à adopter, d’autres à 

proscrire. 

Pour éviter des dérives et veiller à ce qu’autrui 

soit respecté dans son intimité et dans sa vie pri-

vée,  la législation du secteur social a évolué, no-

tamment en ce qui concerne la dimension du se-

cret professionnel. De fait, la loi autorise en 

quelques circonstances bien précises que des pro-

fessionnels soient déliés du secret professionnel. 

Le partage d’informations s’effectue alors dans le 

strict intérêt de la personne accompagnée. Les 

transmissions écrites s’inscrivent pleinement dans 

cet esprit sans le respect duquel le travailleur so-

cial s’expose à des sanctions pénales et adminis-

tratives. Pour être efficace, reconnu de tous et de 

chacun, l’acte d’écrire doit absolument respecter 

le droit. Et de manière indissociable, il doit viser 

la responsabilisation des personnes avec si pos-

sible le consentement éclairé des sujets concernés. 
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alors dans le strict intérêt de la personne 
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                  QU’ATTEND UN JUGE DES ENFANTS DES ECRITS 

                       DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ? 

 
 

 Sandrine DAUTIGNY avec la participation d’Anne-Claire CUSEY 

 Sandrine DAUTIGNY, Déléguée générale du CNAEMO a interrogé Anne-Claire CUSEY, 

Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Caen 

(Calvados) à propos de ce qu’un magistrat attend d’un écrit de travailleur social exerçant une me-

sure éducative.  

magistrats (reprise in extenso, parole donnée au 

service etc.), l’écrit des travailleurs sociaux doit 

rendre compte de la réalisation ou non des objec-

tifs et évaluer la persistance ou non d’une situa-

tion de danger. A l’issue de l’audience, le juge des 

enfants lèvera la mesure, la reconduira éventuelle-

ment en fixant de nouveaux axes de travail ou dé-

cidera de la mise en œuvre d’un accompagnement 

plus spécifique et adapté (suivis renforcés, place-

ments etc.). Il est important de préciser que le juge 

des enfants ne porte pas l’écrit d’un service mais 

doit pouvoir s’emparer des éléments principaux 

pour en débattre à l’audience. 

« Est-ce que la famille a pu être rencontrée fa-

cilement ? Combien de fois les enfants ont été 

vus et dans quel cadre ? Quels sont les aspects 

positifs et négatifs de la situation ? Par exemple 

est-ce que le logement est insalubre, si oui en 

quoi ? Ou bien est-ce que la mère prend plus le 

temps de jouer avec son enfant » ? Mais aussi 

est-ce que la situation a fait débat lors de la 

synthèse pluridisciplinaire (car si la préconisa-

tion a été discutée en amont, elle fera certaine-

ment débat lors de l’audience et avec la famille)

… Ce sont autant  d’exemples (démultipliables)  à 

faire figurer que nous livre Anne-Claire CUSEY 

en insistant sur le fait de mettre en avant des faits 

et des éléments concrets ! 

Plusieurs juges des enfants consultés par Anne-

Claire CUSEY confirment souhaiter trouver dans 

les écrits des exemples précis, au-delà de l’analyse 

éducative et psychologique où l’emploi de con-

cepts est parfois trop prégnant. « J’attire l’atten-

tion sur l’utilisation du verbiage 

(« problématique abandonnique » « carences 

éducatives » etc.)  qui ne nous dit pas toujours 

grand-chose ou peu de choses sur la situation… 

Nous donner des faits, du concret, c’est nous 

éclaircir sur la situation ».  C’est aussi pouvoir 

reprendre  précisément  des  éléments  avec  les  

 Anne-Claire CUSEY, juge des enfants 

à Caen, est saisie de 600 dossiers en assistance 

éducative au titre de l’enfance en danger, des au-

diences étant organisées pour chaque situation au 

moins annuellement. 

Il n’est pas sans rappeler que le nombre d’écrits 

que peuvent recevoir les juges des enfants est im-

portant et qu’à ce titre, le rapport d’une fin de me-

sure d’AEMO doit être une aide à la décision afin 

que le magistrat statue de manière adaptée sur la 

situation des enfants que nous accompagnons. 

Si les formes et les présentations des rapports sont 

variées, Anne-Claire CUSEY souligne que bien 

souvent « on y retrouve les mêmes éléments : 

origine de la mesure, intégralité de l’historique, 

travail avec la famille, évolution des mineurs, 

analyse et préconisations... » Des éléments qui 

doivent permettre d’appréhender la situation glo-

bale des mineurs et de leur famille mais aussi 

l’impact de la mesure. 

« Même si des éléments de rappel sont néces-

saires », la juge des enfants de Caen évoque, au 

regard de sa pratique, qu’elle souhaite surtout voir 

figurer dans le début des écrits, « les derniers ob-

jectifs fixés, le rythme des rencontres avec la 

famille et la collaboration avec le service», ce 

qui permet  d’appréhender très rapidement le con-

texte de la situation concernée.   

Ce qui est primordial avant tout pour cette juge 

des enfants de 37 ans, qui exerce son métier par 

vocation depuis plus de 11 ans, c’est ce qui a pu 

être fait durant l’accompagnement de la mesure et 

la manière dont les objectifs de travail fixés ont 

été réalisés, voire réaménagés, afin d’évaluer au 

mieux l’évolution de la situation. Le juge des en-

fants doit toujours déterminer si un mineur est ou 

non placé en situation de danger. 

Ainsi, même si les rapports sont utilisés de ma-

nière différente durant les audiences par les  
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 familles lors de l’audience et débattre d’une situa-

tion de danger. Ainsi au-delà de la notion d’addic-

tion à l’alcool d’une mère, il peut être mentionné 

que Mme X se présente souvent en état d’ébriété 

au service et qu’elle envoie son enfant Y lui ache-

ter des bouteilles de vin. 

Par ailleurs, la question du renouvellement 

d’une mesure qui pourrait être préconisé dans 

un rapport est tout aussi importante et doit 

être en lien avec les objectifs initialement visés 

(ou les nouveaux axes de travail dégagés), sans 

oublier que la compétence du juge des enfants 

reste liée à une situation de danger. Ainsi, des 

renouvellements de confort pour « consolider 

une situation seulement fragile » ne peuvent 

être admis, qui plus est si les situations peuvent  

relever de dispositifs de droit commun. 
Globalement, les écrits sont de bonne, voire très 

bonne qualité et les échanges entre les magistrats 

et les services permettent d’en travailler le conte-

nu (attentes des juges des enfants, questionne-

ments des professionnels). La loi de 2007 avait 

déjà marqué une belle avancée dans les écrits des 

travailleurs sociaux. « Un vrai cap a été franchi 

avec moins de décalage entre un écrit et la ma-

nière dont les éléments pouvaient être répercu-

tés et appréhendés par les familles. On note 

une vraie transparence dans les rapports de-

puis cette loi, les familles étant informées en 

amont par les travailleurs sociaux du contenu 

des rapports, sauf danger absolu pour l’en-

fant».   

« Enfin, de cet écrit, le travailleur social doit 

pouvoir s’en détacher lors de l’audience pour 

en faire ressortir les éléments principaux et ap-

porter à bon escient des explications complé-

mentaires » 
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 De l'idée à la conceptualisation 

du projet : 
 

L’idée naît de la rencontre de deux éducatrices 

Nathalie éducatrice à la PJJ et moi-même Pascale 

Educatrice en AEMO autour d'un jeune de seize 

ans de ce territoire  concerné par une AEMO et 

une mesure de réparation pénale. 

Le constat est évident, les solutions proposées 

dans la problématique de ce jeune sont à adapter 

en fonction de sa réalité sociale et géographique. 

Un placement dans la cadre de la protection de 

l'enfance  dans la ville située à 60 kms de là serait 

un échec tant elle ne correspondrait pas à sa réali-

té. 

Le territoire rural d'AMBERT, enclavé dans la 

belle région du Forez aux confins Sud Est de notre 

département est riche de valeurs et de spécificités 

sociales et culturelles  qui le font apparaître aux 

yeux des populations plus citadines, comme ar-

chaïque car moins « in ». 

Nous, professionnels intervenant dans ce secteur, 

nous nous opposons à ce regard, au formatage des 

réponses éducatives et soutenons qu'il est impé-

rieux d'individualiser chaque accompagnement et 

ne pas reproduire ce que l'on sait d'incohérent et  

contre-productif pour ces jeunes. 

Puisqu'il n'existe pas de lieu d'accueil adapté à 

l'éloignement familial dans ce secteur, essayons 

ensemble de construire des réponses les plus 

adaptées en nous appuyant sur le partenariat. Ce-

lui-ci, très dynamique sur le territoire, veille à ré-

pondre à leur problématique. 

 Mais qui, mieux que ces jeunes, pour la définir, 

pour nous faire part de cette réalité que nous ob-

servons et que nous supposons comme adaptée à 

leurs besoins. 

  

Aussi, après cet échange, nous avons choisi de 

rédiger un pré-projet que nous avons soumis à nos 

directions. 

Le coût de celui-ci étant nul, c'est sans difficultés 

que nous avons obtenu un accord. 

Dans un premier temps, nous nous sommes  atta-

chés à rencontrer les partenaires locaux (Mission 

locale, Mairie, Circonscription sociale, ASE, 

Planning familial, ANPA, CMP, Assistante so-

ciale de l'éducation nationale, Services éducatifs 

intervenants sur le secteur…). 

Tous ont répondus favorablement pour participer 

à ce projet: offrir des temps de parole aux jeunes 

pour leur permettre de s'exprimer sur leurs réali-

tés. 

C'est en mettant à disposition des salles, en por-

tant intérêt à notre action et en se mobilisant lors 

de la restitution du travail par les jeunes qu'ils ont 

contribué pleinement à la bonne réalisation de ce 

projet. 

 

Après nous être assurés de la faisabilité de celui-

ci, nous l'avons soumis aux jeunes de deux ma-

nières différentes. 

Nathalie a dû «l’imposer» à trois jeunes qui 

avaient l’obligation de répondre de leurs actes dé-

lictueux devant la justice et étaient  soumis à 

l'obligation d'une réparation pénale instruite par la 

PJJ. Ces trois jeunes étaient donc contraints 

d'assister aux ateliers proposés. Je les nommerai 

Adel (18 ans), Kevin (14 ans) et Clément (16ans). 

Pour ma part, j'ai proposé ce projet, sous le prin-

cipe de la libre adhésion, à des jeunes que j'ac-

compagne dans le cadre de mesures d'AEMO, ou 

d'AED. 

Ces trois jeunes que je nommerai Benoit (16 ans, 

suivi en AEMO) Emilie (17 ans, suivie en AE-

MO) et Melissa (17 ans suivie en AED) ont ré-

pondu favorablement à ma proposition. 

  

                                             -5- 

                         UN PROJET, DES JEUX, DES ECRITS. 
 

                               Pascale COUZINIE, administratrice CNAEMO, éducatrice spécialisée 63500 ISSOIRE. 
      

           L'écrit dans notre métier c'est aussi, l'écriture d'un projet. 

Après l'idée vient la conceptualisation, la rédaction pour une meilleure transmission puis la réalisa-

tion et l'analyse finale afin de nous assurer que l'objectif est atteint. 

Dans notre métier, le projet éducatif est toujours à destination  du jeune lorsque nous le réalisons 

dans le cadre de notre mission. 

Après la genèse  d'un projet récent choisi pour venir illustrer mon propos, je viendrai vous apporter 

le témoignage de deux de ces six jeunes concernés. 

Ce projet se nomme «  être ado sur le territoire d'AMBERT » 
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offrant une collation à l'ensemble des personnes 

présentes. 

La correspondante de notre quotidien «  La Mon-

tagne » invitée également ce jour a rédigé un ar-

ticle qui est paru dans l'édition locale d'AMBERT 

quelques jours plus tard. 

Pour clore cette semaine, nous avons invité les 

jeunes à un déjeuner sur l’herbe, le lendemain mi-

di. La beauté du site, près du Lac d'AMBERT, la 

douceur de cette journée d'été et la présence des 

six jeunes, joviaux et complices, ont conclu ce 

projet de manière très agréable. 

Les jeunes avaient-ils un ressenti aussi positif que 

le nôtre, professionnelles, optimistes de nature ? 

Notre objectif ne saurait être atteint que s'ils en 

tiraient, pour eux, des bénéfices.   

Chacun a eu l'impression d'être entendu, de ne pas 

être jugé et de pouvoir s'exprimer librement. Ils se 

disent, désormais, plus prompts à pousser la porte 

de la mairie ou  d'autres associations ou instances 

pour accéder aux dispositifs de droit commun s'ils 

en éprouvaient le besoin. .Pour certains d' entre 

eux, nous sentons l'envie de s'investir dans le tissu 

associatif local pour participer activement à cette 

dynamique qui semble leur convenir. 

 

Après avoir reçu de façon spontanée ces senti-

ments très positifs, j' ai choisi de poursuivre ce 

travail auprès des trois jeunes suivis en AEMO et 

AED en les invitant ultérieurement à  s'exprimer à 

partir de l' article paru une semaine après dans le 

quotidien local. 

 

Voici l'article support de leurs réflexions : 

 

Des jeunes encadrés par la protection judiciaire 

ont donné leurs avis sur différents thèmes. 

La semaine dernière, une série d’ateliers a été 

mise en place avec des jeunes dans le cadre de la 

Protection judiciaire de la jeunesse. Le thème : « 

Être jeune à Ambert ». 

Ils sont jeunes, viennent d'Ambert et des villages  

Les rencontres ont eu lieu à AMBERT dans trois 

lieux distincts (Milieu associatif, Mission Locale 

et Mairie) durant trois jours les 25, 26 et 28 juillet 

2016. 

Les supports ludiques («Compose ton cocktail de 

la fête», «ado sexo» et l'exposition Droits et De-

voirs) utilisés, lors de ces temps d'échanges, ap-

partiennent à la PJJ et permettent d'aborder des 

domaines tels que l'alcoolisation, les addictions, 

les consommations de psychoactifs, de même que  

la sexualité en sortant des poncifs moralisateurs 

en apportant des messages préventifs. 

Nous avons pu ainsi amener les jeunes à élaborer 

quelles stratégies ils pouvaient mettre en œuvre 

pour prendre le moins de risques possibles à partir 

de leurs réalités sociales et géographiques. 

Nous les avons invités le troisième jour à échan-

ger à partir d'une exposition «Droits et Devoirs». 

L'objectif était également de les amener à être 

force de propositions auprès des partenaires et de 

leurs permettre ainsi d'adapter aux mieux leurs 

offres de services à destination des jeunes. 

Nous leurs avons laissé de nombreux choix sur la 

restitution de ce travail. Ils ont accepté de recevoir 

une correspondante locale du quotidien « La Mon-

tagne» le premier jour de nos rencontres. Cette 

«journaliste» a été accueillie avec réserve par ces 

jeunes à qui nous avions assuré l'anonymat via 

l'absence de photo et la modification des noms. 

De plus, nous ne souhaitions pas que soit mis en 

perspective l'objet de nos missions mais davantage 

l'accompagnement de jeunes sur ce territoire dans 

un projet spécifique et transversal. 

Ces jeunes engagés de manières différentes dans 

cette aventure  ont tous participé activement. Ils 

étaient unanimes lorsqu'ils ont refusé que leurs 

parents soient invités à la restitution avec les par-

tenaires. Ils voulaient  être « comme des grands». 

C'est en effet, comme des grands qu'ils ont agi 

lors de la retranscription dans la salle de la mairie. 

Ils ont décidé de placer leurs tables en tribune face 

à l'auditoire. Ils ont choisi de restituer en petits 

groupes, de manière chronologique, à partir de 

chaque support. 

La qualité du rendu, leurs réflexions, leurs propo-

sitions et leurs requêtes  étayées par des exemples 

concrets et très à propos,  ont été salués par l'assis-

tance. Celle-ci était constituée d'une trentaine de 

partenaires qui ont répondu à notre invitation mal-

gré la période estivale. Des réponses leur ont été 

apportées en direct et un petit débat a pu s'instau-

rer. 

La mairie d'Ambert a salué l'engagement, le tra-

vail des jeunes et le soutien des partenaires en  
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alentour. Six adolescents, chacun avec son his-

toire allant de la maltraitance à la délinquance. 

 En deux séances, dans le cadre de la Protection 

judiciaire de la jeunesse, ces jeunes âgés de 15 et 

17 ans ont réalisé un atelier puis une présentation 

aux élus de leurs réflexions sur des thèmes tels 

que la fête ou la citoyenneté dans le territoire 

d'Ambert. 

« Les jeunes d'ici n'ont pas forcément les mêmes 

attentes qu'à Clermont, explique Pascale, inter-

venante. Ce sont ces attentes que nous allons 

essayer d'identifier pour éviter de calquer des 

solutions qui pourraient être inadaptées sur ce 

territoire ». 

1 Dès le premier atelier, les jeunes ont dû déter-

miner les ingrédients qui leur paraissent néces-

saires pour réussir une fête. Et la problématique 

qui en est le plus nettement ressortie sur le terri-

toire a été le transport. Comment fait-on pour 

ne pas prendre de risque, notamment avec l'al-

cool ? « On pourrait demander à la mairie d'or-

ganiser des navettes, a suggéré Emilie (*). Mais 

j'ai peur qu'on ne soit pas écouté… » 

Il a aussi été question de drogue, de violence, 

d'anonymat. « Sur un territoire comme le nôtre, 

tout le monde se connaît, ça peut avoir des côtés 

positifs pour notre protection mais aussi des ef-

fets négatifs car tout se sait », continue la jeune 

fille. 

Enfin, il est également ressorti un souhait de 

l'ensemble des jeunes d'avoir une salle dédiée 

avec l'appui d'un adulte responsable. « La mai-

son des jeunes est payante et ce n'est pas  

 

toujours facile pour nous. Et avec un adulte, ce 

serait plus facile de parler », ont insisté les par-

ticipants. 

2 Jeudi, avant le compte-rendu en mairie an-

nexe, c'est la citoyenneté qui était à l'ordre du 

jour. Là encore, les interventions ont fusé. Les 

garçons du groupe ont présenté les réflexions 

qui ont été menées sur le vote, qu'ils considèrent 

comme un devoir et pas seulement comme un 

droit. « Il y a un conseil des jeunes à Ambert, a 

remarqué Kevin, mais on ne sait pas comment 

ça se passe, ce qu'on doit faire si on veut propo-

ser des idées ». 

3 Le droit des jeunes a aussi été soulevé : « Il 

est possible d'avoir un avocat à partir de 13 

ans. Vous avez le droit d'être protégé et défendu 

par les parents, la famille, l'assistante sociale et 

le juge », a spécifié Pascale. 

Les six jeunes étaient d'accord pour dire qu'il 

n'est pas toujours facile de faire confiance à un 

adulte, même si celui-ci est tenu au secret pro-

fessionnel. Le problème de l'anonymat au plan-

ning familial et les horaires d'ouverture ont été 

abordés. Les filles ont suggéré des ouvertures 

en dehors du mercredi après-midi, où « toutes 

les filles vont se retrouver, ce qui peut être gê-

nant ». 

4 Eric Chevaleyre, conseiller municipal, a ré-

pondu aux questionnements du groupe : « Il est 

important pour nous de savoir ce que vous at-

tendez. Vos réflexions vont être étudiées mais 

nous sommes déjà proches de ce que vous pro-

posez. Le Portail d'information jeunesse n'est 

plus un service adapté, il va donc être fermé 

prochainement. Une salle pour les jeunes de-

vrait être installée dans l'ancienne cité adminis-

trative, à proximité du lycée. Et une association 

avec les anciens du conseil des jeunes sera mise 

en place en 2017. Elle aura pour but d'animer 

le territoire en organisant fêtes et bals. Les bé-

néfices de ces animations seront utilisés pour 

faciliter des actions en direction des jeunes ». 
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Moi : «Avez-vous souvent l'occasion d’exprimer 

votre avis sur des sujets divers? » 

Ils conviennent qu'ils ont peu l'occasion de s'ex-

primer. 

Le cadre scolaire est trop contraint « quand, un 

jour, j'ai donné  mon avis dans un devoir j'ai eu 

une  mauvaise note, alors j'évite »  me dit Melissa. 

Benoit renchérit disant que, donner son avis en 

classe c'est s'exposer au regard de l'autre et parfois 

la taille du groupe classe n'est pas adaptée et le 

professeur n’est pas favorable, le débat est diffi-

cile à contenir. 

Mélissa précise qu'elle n'aime pas le titre de l'ar-

ticle précisant « on n’a pas besoin d'être encadré 

pour donner notre avis mais c'est plutôt la seule 

façon pour que notre parole soit entendue ». 

Les deux jeunes précisent qu'ils ont eu pour la 

première fois la possibilité de s'exprimer devant 

des gens qu'ils ne connaissaient pas. Pour la pre-

mière fois ils ont eu l'impression d'être entendus. 

Ils ne se sont pas sentis jugés hormis peut-être au 

travers de cet article de presse locale. 

Mélissa ajoute que «  cet atelier, c'était pour nous 

faire découvrir ce qu'il y a pour nous les jeunes 

sur Ambert, nous faire réfléchir et nous permettre 

de dire ce qui n'est pas adapté ». 

Pour conclure notre débat, j'ai écrit sous leur dic-

tée. 

 «Les écrits sur Nous sont parfois à côté de la 

plaque. Ils peuvent être déformés. Ils disent autre 

chose que ce qui est prévu dans le projet. On ne 

voit pas forcément que les jeunes sont capables de 

réfléchir sans qu'ils soient encadrés par la protec-

tion judiciaire» « Ils peuvent mettre tous les 

jeunes dans le même paquet et ne pas les indivi-

dualiser. C’est pas parce que nous avons des pro-

blèmes qu'on ne peut pas réfléchir, il faut juste 

nous entendre et accepter que parfois on ait des 

idées qui soient meilleures que les adultes  ». « Au 

Lycée, il y a un club de journalisme où on peut 

s'exprimer sur un sujet mais il faut que l'idée du 

club soit partagée par d'autres élèves et que le pro-

fesseur qui anime soit disponible.» 

«C'est une chance d'avoir donné notre avis et 

d'avoir été entendus »   

 

Est-ce à dire que c'est une chance pour eux d'avoir 

un accompagnement éducatif administratif ou ju-

diciaire ?…. N'est-ce pas  là le sens de notre mé-

tier ? 

Constituer auprès d'eux cette chance, pour les 

amener à être acteur de leur changement, faire 

naître chez eux une réflexion qui les éloignera de 

l'obscurantisme ambiant, les armer d'un esprit  

Les adolescents avaient la crainte de ne pas être 

écoutés, ils sont repartis avec le sentiment 

d'avoir été entendus. 

(*) Les prénoms des jeunes ont été changés. 

 

          Laurence Tournebize.   AMBERT 

 

 Tentant de ne pas trop influencer les 

jeunes j’ai essayé de rester la plus objective pos-

sible pour les inviter à échanger librement sur cet 

article. 

Ils devaient être trois à se prêter à cet exercice,  

mais Emilie, malade ce jour, n'a pu venir nous re-

joindre. Seuls Benoît et Melissa, tous les deux ly-

céens, étaient présents. 

Nous avons partagé le déjeuner de midi, puis nous 

sommes allés nous installer sur un banc dans le 

jardin public de la ville d'AMBERT. 

 

Après avoir lu ou relu l'article, le débat a com-

mencé. 

Melissa, plus prolixe, a débuté en indiquant 

qu'elle avait été «choquée par deux trois petites 

choses» 

«Ça ne se fait pas ce qu'elle a écrit...elle parle de 

maltraitance...de délinquance» «Elle fait un amal-

game sur tous les jeunes» «on peut avoir l'aide 

d'un éducateur sans être dans tout ça». 

Benoît acquiesce aux réflexions de sa camarade. 

Lui qui souhaite, à l'avenir, embrasser le métier de 

journaliste, je lui propose d'argumenter cette ap-

probation.  Il convient que la journaliste a écrit 

avec des mots qui peuvent être blessant pour les 

jeunes (présents sur cet atelier)» 

Moi: «A qui écrit-elle?» 

Mélissa «A ceux qui lisent le journal» 

Benoit «A ceux qui veulent savoir ce qui se passe 

chez eux » 

Tous les deux ont souligné que ce qui est mis en 

avant dans cet article n'est pas fidèle au projet ini-

tial puisqu'il met davantage en valeur ce que les 

adultes font pour les jeunes. 

 

  

«Ça ne se fait pas ce qu'elle a écrit...elle 

parle de maltraitance...de délinquance» 

«Elle fait un amalgame sur tous les 

jeunes»                                                                                                 
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critique pour les éloigner de la bêtise et peut être 

même du fanatisme. Quels qu’ils soient, ils sont 

notre avenir, notre richesse, acceptons de les pren-

dre réellement en considération et ensemble fai-

sons société. 

 Merci* de les avoir suivis à travers mes mots et 

écoutés à travers leurs mots. 

 Merci à vous lecteurs attentifs à ce projet, merci à 

eux merci pour eux. 

 

*Les jeunes sont informés que leurs réflexions 

vont résonner au niveau national car ils connais-

sent mon intention de retranscrire ce projet et 

leurs perceptions de celui-ci dans cette revue. Ils 

disent que pour eux c'est une fierté, ils confirment 

leurs propos après relecture du texte. 
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  Je me souviens que j’ai écrit… 

 Il n’est sans doute pas commun 

de partir de Pierre DAC, voire s’en inspirer, pour 

exprimer  le plus naturellement du monde, des 

choix, une attitude, une réflexion sur le scribe que 

nos avons été ou pu être en AEMO. 

 

Pourtant, cet humoriste, (parlons aussi 

d’humour dans notre travail), humaniste dans ses 

heures de calembours, avait trouvé les ficelles 

pour parler simplement des difficultés de la vie, 

dans la manière de les penser, les partager, y réflé-

chir. 

Cette maxime, bien connue de tous, peut 

s’exporter dans bien des domaines, et n’échappe 

pas, à priori, à son emploi en matière d’assistance 

éducative ; 

« Les choses étant ce qu’elles sont, c’est à 

dire pas tout à fait ce qu’on voudrait qu’elles fus-

sent, détail secondaire d’ailleurs, étant donné que 

si elles étaient vraiment telles qu’on les souhaite, 

il s’en trouverait encore pour regretter qu’elles ne 

soient plus ce qu’elles étaient ». 

En somme, les choses sont établies de telle 

façon qu’on ne peut que prêter attention aux mou-

vements qui les agitent en leur sein. Le simple fait 

d’avoir « des certitudes » sur leur évolution, nous 

amène souvent à les reconsidérer par la suite ; 

Dans cet état d’esprit, l’écrit se présente alors 

comme la source indispensable à l’inspiration, la 

ressource à la réflexion, le support à des échanges 

fructueux et constructifs. 

 

 Élargie au contexte de l’AEMO, cette cita-

tion nous fait entrer dans le monde du « sens com-

mun » qui guide toute notre réflexion, notre tra-

vail d’écriture, quelque soit les jeux relationnels  

qui s’installent et les voix professionnelles 

et autres spécialisées qui s’élèvent. 

Notre travail d’écriture en assistance éducative, se 

doit d’être exigeant sur la forme, les termes em-

ployés, car nous devons être compris de tous. 

Comme le soulignait S. CORBIN, l’écrit est  dés-

humanisant, comme celui d’effectuer «  un sale 

boulot », car nous ne pouvons écrire «  qu’en se 

mettant à la place de l’autre ». 

 

 Dans mes premières années d’exercice en 

AEMO, je ne suis pas du tout sûr d’avoir montré 

suffisamment d’exigence et de rigueur dans les 

écrits que je produisais ; trop de tâtonnements, de 

termes employés qui n’appartiennent pas au re-

gistre de l’assistance éducative. Au fil du temps, 

d’une meilleure compréhension et connaissance 

de la complexité de notre travail, j’ai pu répondre 

plus simplement et concrètement à la pluralité des 

tâches à accomplir par des écrits synthétiques et 

plus complets ; encore faut il s’en donner les 

moyens personnels. 

 Penser la relation humaine ne va pas forcé-

ment de soi, même si nos petites études ont essayé 

de nous en approcher .Si complexe soit-elle, nous 

ne pouvons l’aborder qu’en termes de questionne-

ments incessants et de pages d’écriture régulière-

ment jetées au panier ; les observations, l’écoute 

n’y suffisent pas toujours. C’est le signe du vi-

vant, que rien n’est écrit à l’avance ; C’est  toute 

                                                              -6- 

              LES ÉCRITS VUS PAR DES TRAVAILLEURS  SOCIAUX 

 

Les travailleurs sociaux du comité de rédaction, des délégués régionaux et d’autres..   
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l’ambiguïté alors du rapport à échéance : Il in-

dique des points, des axes de travail, mais pas le 

travail sur le réel qui est produit ; personne n’en 

sait rien ; la magie d’une relation ne peut 

s’écrire… L’écrit est alors le postulat respectueux 

de notre travail envers la  famille. Nous partons 

initialement d’un autre (famille ; enfant) pour finir 

vers un autre (juge ; aide sociale à l’enfance). 

 

 Si notre posture éducative évolue avec le 

temps des rencontres et des échanges multiples, 

voire d’une formation, il en va de même avec nos 

écrits professionnels, entre la page d’écriture, fra-

gile, qui se cherche, et la rédaction d’un écrit qui 

vise à une diffusion. 

Nous sommes souvent coincés dans l’étroitesse de 

ce tunnel vertueux de mots qui s’enchaînent mais 

dont nous sortons plus ou moins satisfaits. 

 La trame institutionnelle nous induit souvent en 

erreur ; elle repose sur des intentions louables, 

certainement pour bien faire ; mais elle reste une 

reproduction structurelle qui bâillonne l’écrit en  

donnant l’impression de fluidité alors qu’elle mor-

celle symboliquement les individus qui doivent 

s’inscrire dans tel ou tel chapitre ;  nous parlons 

beaucoup de respect quand nous écrivons, des 

liens qui se font et se défont ; si nous n’y prenons 

pas garde, on s’approcherait plus du monde ani-

mal, de la description, que de celui de l’humain 

qui vit. 

Le lecteur se suffit-il alors de l’écrit que nous ren-

voyons ? 

 

 Sans vouloir faire offense à l’idée des 

bonnes pratiques en AEMO, qui peuvent ensei-

gner que d’autres seraient moins bonnes, je me 

suis toujours posé  la question de savoir ce qui 

peut bien sortir de différent d’un écrit à l’autre 

pour celles et ceux  qui s’inscrivent dans ces sché-

mas tout faits ; or, à s’y méprendre, l’écriture en 

AEMO résulte d’un apprentissage personnel  sur 

le long terme qui marque l’importance de la diffé-

rence dans le style, la personnalité, l’éthique de 

celui ou celle qui évoque justement ce qu’il y a de 

plus précieux chez chaque individu ; nous ne 

sommes reconnus que dans notre différence ; c’est 

une des justifications importantes qui font notre 

métier et nous font avancer. 

C’est une des raisons qui nous font toujours dou-

ter des mots que nous employons et des arguments 

que nous apportons, fussent-ils justifiés au niveau 

de la connaissance et du travail effectué dans une 

situation  familiale.  Notre  écrit  peut  engager  la 

 dignité d’un jugement, un tournant dans la vie 

d’un enfant, une place de parent. 

 Notre tâche d’écriture s’adresse principale-

ment à un personnage de loi qui juge (même nos 

écrits d’ailleurs !). Elle est une parenthèse profes-

sionnelle dans les eaux vives d’un jugement qui 

donne une tonalité entre « un écrit en suspens 

(crée le suspense) » et « une relation nouvelle à 

venir (qui parle d’avenir) ». 

Nous concernant, l’histoire de la page blanche 

existe ; nous la connaissons bien ; elle ne nous 

affecte pas ; pourtant, les éléments ne manquent 

pas ; ils s’additionnent comme un chapelet,  égre-

né par le juge qui motive le jugement qui va venir 

…la décision judiciaire est prise ; nous nous aper-

cevons que nous écrivons beaucoup plus « sur » et 

malheureusement pas toujours »pour » ; désillu-

sion, incompréhension d’une décision ; notre écrit 

nous renvoie alors à une forme d’impuissance et 

nous met face à un destin éducatif que nous 

n’avions pas prévu, ni même imaginé, délaissé à 

nos atermoiements personnels. 

 

 Je ne saurais penser l’écrit sans l’avoir pré

-écrit »avec », notamment la famille, le service. 

Souvent, nous rencontrons des situations tellement 

dégradées que nos écrits éducatifs prendraient 

l’allure d’un mauvais catalogue, disgracieux à sa 

lecture, un document à charge Or, la rencontre est 

obligatoire ; elle nous expose au même titre que la 

famille, à rendre compte mais aussi et surtout à 

préserver l’essentiel : la relation, la communica-

tion, pour aider à la protection des enfants. 

 

Pour finir, eh bien, les choses sont toujours ce 

qu’elles sont pour ceux et celles qui « reçoivent » 

et interviennent ; des familles, des enfants, un 

juge, des éducateurs (trices)…des écrits. 

Dans les résistances, les absences, les injures, « on 

ne s’est pas tout dit » ; il reste toujours l’essentiel 

à écrire ; celui d’une nouvelle page familiale.                             

                                                                                                                     

                               Jean-Pierre JOLLY 
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saisine d'un magistrat par exemple- où mon impli-

cation n'apparaîtrait pas... 

L'écrit en AEMO devait pour moi être avant tout 

le reflet, d'un investissement personnel (relayé 

bien sûr par la caution, après discussion, supervi-

sion...de mon service) au niveau des liens que 

j'avais créés avec les personnes rencontrées 

(enfants et parents), de ce que j'avais mis en 

œuvre (ou tenter de) pour créer les conditions de 

l'échange et de l'élaboration d'un projet commun 

pour l'enfant, ou de montrer les points de rupture 

faisant obstacle à cette élaboration... 

Il s'agissait donc, mais ce me semble tellement 

banal de le dire, d'éviter toute notion de jugement 

des personnes, même si en même temps il pouvait, 

devait, s'agir de nommer, d'interroger des actes, 

mais aussi de retranscrire à la fois mes espoirs 

comme mes difficultés, voire mes malaises... 

En tout état de cause mes écrits devaient être le 

reflet des actions engagées avec les personnes 

concernées par mon intervention,  pouvant être 

reçus par elles non pas comme une découverte  de 

propos ou d'attitudes les surprenant mais au con-

traire comme la traduction d'un parcours tradui-

sant notre cheminement, nos échanges, y compris 

dans nos perceptions contradictoires des enjeux, 

des objectifs à suivre....  

L'écrit devait donc toujours être le reflet d'un en-

gagement... 

                                                        Jean MICK         

 

 

                             Telle une photographe 

 

 

“L'écriture est une parole maquillée par le dessin 

de la réflexion.” Franck GUYOT 

Il est pour moi aisé de parler, je devine que ceux 

qui me connaissent acquiescent avec ferveur, mais 

écrire, me met à l'épreuve, même si c’est un acte 

fondamental dans mon activité professionnelle, 

d’éducatrice spécialisée en AEMO depuis 17 ans. 

Mon investissement au sein du CNAEMO et plus 

récemment à la commission Espace Social sou-

ligne mon besoin de réflexion et d'élaboration sur 

l'accompagnement éducatif en AEMO/ AED. 

Quand il s’est agi d'écrire sur le sens de mes 

écrits, je me devais d'essayer. Cette invitation à 

cette élaboration participative est intervenue lors 

d’un comité de rédaction. 

 

                                             

                                    Écrire en AEMO 

 

       

          Actuellement à la retraite c’est une ap-

proche rétrospective que je vais tenter de mener 

brièvement. 

La première chose que je voudrais avancer est que 

mes écrits étaient liés à ma posture profession-

nelle, à savoir comment je me situais dans mes 

rapports avec les personnes auprès desquelles 

j'étais amené à intervenir, à répondre de la (des) 

mission (s) qui m'était confiée... 

Pour moi il n'était pas question de me mettre dans 

une position d'extériorité, comme si je pouvais (ou 

m'arrogeais le droit de...) porter un regard neutre 

sur l'autre, les autres, du fait du statut procuré par 

ma qualification et/ou la délégation qui m'était 

faite (de la part de mon service, de la part d'un 

juge) pour conduire une action éducative.... 

Autrement dit, je n'ai jamais accepté le rôle d'ex-

pert, de celui qui sait, qui maîtrise des techniques 

(fussent-elles dites éducatives), qui devient  juge  

au nom (ou à la place) du juge.... 

Pour moi il était question de m'inscrire dans une 

relation dynamique, interactive, convaincu que 

c'est dans l'échange non feint, le partage, que peut 

se construire une mise en parole d'événements qui 

font (ou ont fait) problème (et dont personne n'est 

à l'abri, pas même les travailleurs sociaux) et per-

mettre d'en faire quelque chose...pour amorcer si 

possible l'envie d'un changement, d'une évolution 

à venir.... 

Ce préalable pour dire que l'écrit ne pouvait donc 

se satisfaire à mes yeux d'un état statique de des-

cription -d'une (de) situation (s) aussi "objective" 

fusse-t-elle ni de la narration des efforts fait ou 

non par les personnes, pour dépasser l'objet de la                                                                                                            
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Alors que l’appréhension de devoir me raconter 

apparaissait, simultanément s’invitait en moi la 

métaphore d’une profession artistique, celle du 

photographe. Je serais, dans la réalisation de mon 

rapport de fin de mesure,  telle une photographe. 

Ce lien est certainement dû au fait qu’au cours de 

cette même journée j’ai été intriguée par une pho-

tographie exposée sur le mur face à moi. A plu-

sieurs reprises, mes yeux se sont posés sur cette 

photo, en noir et blanc, soigneusement glissée 

dans un sous verre, représentant une jeune fille 

d’origine africaine, souriante. 

Le reflet de la lumière sur ce verre, donnait au fil 

des heures un mouvement et des contrastes telle-

ment différents que je découvrais au fur et à me-

sure un élément particulier qui participait à ma 

compréhension du message que l’auteur souhai-

tait  nous transmettre. 

Le photographe n’est pas présent pour soutenir 

cette réflexion aussi il doit s’assurer lors de l’éla-

boration et la réalisation de cette prise de vue que 

tous les éléments sont réunis pour participer à la 

compréhension de son message. Conscient que 

son œuvre est soumise au regard et à l'interpréta-

tion de l’autre, il doit veiller à apporter cette atten-

tion particulière. 

Comme le photographe, je dois  être attentive à 

tant d'aspects, quand j'élabore,  rédige et transmets 

mon écrit de fin de mesure ! 

La compréhension de celui-ci par mon lecteur ne 

sera que plus fidèle à mon intention première si je 

veille à créer, à travers le champ sémantique et 

l'architecture du texte, une ambiance qui viendra 

signifier le travail que j'ai mené en faveur de l’en-

fant. Je définis le contexte de ma rencontre avec 

celui-ci et son entourage familial, le rythme 

et  l'évolution de   celle-ci et je conclus par l'évo-

cation d’un projet, qui viendra, ou non, étayer 

l’éventuelle pérennisation de mon intervention.  

Quelle que soit ma conclusion, mon rapport vient  

prendre part à  la décision du magistrat ou de l’at-

tachée de l’ASE. 

 

                                                                  

La temporalité établie par le mandant n'est pas 

toujours fidèle à l'évolution de la  situation de 

l’enfant, mais nous devons nous contraindre à cet 

exercice, nous obliger à « cet arrêt sur image » 

même si le moment de cette transmission écrite ne 

paraît pas forcément opportun. 

Mon association a réalisé une trame commune. 

Toute en la respectant, je viens prendre soin de 

mettre en perspective l'intérêt de l'enfant. Celle-ci 

constitue souvent pour moi un frein au déroulé 

logique de mon écrit. Cette trame vient marquer le 

souci d’uniformisation de documents issus d’un 

même service. 

L'écrit est un passage obligé mais il est surtout un 

rendu compte de l'action que je mène tout au long 

d’une année. 

Bien qu'il soit adressé au mandant, l’écrit est tout 

d’abord destiné à l’enfant, à sa protection, but de 

notre mission. 

C’est dans cet objectif que je veille à la paternité 

des éléments transmis en sachant qu’ils peuvent 

être utilisés dans une autre procédure judiciaire. Je 

ne suis pas assurée de l’avenir de mon rapport, il 

ne m’appartient plus… 

Dans cette vision métaphorique de l'éducateur 

photographe, le cadre serait celui de notre inter-

vention, la protection de l'Enfance, le jugement, le 

contrat, les objectifs fixés par le mandant, le projet 

institutionnel… 

Le personnage central serait l'enfant, celui en fa-

veur de qui nous exerçons notre mission. Je serais 

alors, tel ce photographe, à mettre en perspective 

ce que je veux donner à voir de ce sujet. 

Je suis celle qui fait le choix de le définir à partir 

d'un contexte, d'une scène, d'un paysage familial 

avec bienveillance en le respectant dans son inté-

rêt et ses besoins fondamentaux. 

Je suis sujet et j’assume cette subjectivité. 

Mais je ne suis pas un simple sujet, je suis éduca-

trice spécialisée, professionnelle, garante d'un mé-

tier, salariée d'une Association, partie intégrante 

d'une équipe pluridisciplinaire. C'est ce tout, que 

j'induis, lorsque j'utilise la première personne du 

pluriel dans la rédaction de mes écrits. Ce fameux 

“Nous” qui englobe l'entité à laquelle j'appar-

tiens. Mais au-delà de la distance  qu'apporte le 

soutien d'un tel travail d'équipe, il est opportun 

d'utiliser un filtre. 

Ce filtre est celui qui me permet d'être recon-

nue  comme compétente dans la protection de l'en-

fant et d'obtenir le crédit du mandant à la lecture 

de mon rapport. 

Ce filtre, c'est mon éthique professionnelle. Je dé-

finirais l'éthique telle que nous la propose Spinoza  
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précisant que c'est ce qui est « bon » et qui me  

permet ainsi de sortir l'Assistance éducative d’une 

conception morale. L'éthique cherche à améliorer 

la perception de la réalité par une attitude 

“raisonnable”. Pour Spinoza c’est cette faculté à 

nous libérer de notre dépendance à l’égard des 

sens et de l’imagination de ce qui nous affecte 

pour nous appuyer autant que possible sur nos fa-

cultés rationnelles. 

Dans le référentiel du Conseil Supérieur de Tra-

vail Social, l'éthique intervient comme un impéra-

tif hypothétique qui a une visée. C'est une philoso-

phie de l'Action qui nous amène à un questionne-

ment critique permanent. Elle s'invite dans le réel 

et nous impose de comprendre ce qui est en cause 

et de réfléchir à ce qui est en jeu. L'éthique nous 

accompagne et nous soutient dans notre prise de 

responsabilité, elle évolue au fil de notre carrière. 

Ainsi dans mes écrits se dégage principalement 

l'éthique du délibéré face aux décisions que je vais 

prendre. L'éthique de la conviction qui selon B 

BOUQUET est “l'attitude qui consiste à se mettre 

inconditionnellement au service d'une fin... 

L’aspect positif en est la puissance de conviction, 

la sincérité, la limite en est l'intolérance voire le 

fanatisme”. Et enfin, je convoque l'éthique de la 

responsabilité qui me permet de soutenir et d'assu-

mer mes choix et mes actes posés et décrits. 

C’est donc l’adéquation entre ce que je vois, je 

perçois et je pense. Elle guide mon travail à soute-

nir, dans son acceptation première “l'idée vraie”, 

celle en laquelle je crois. 

Dans les actes, qui me sont proposés en milieu 

ouvert,  j'obéis à  mon éthique, mets en mots ma 

pratique et par conséquent l'écrit est une épreuve. 

Je ne suis pas la seule à ressentir l’écrit de cette 

manière. Même si l’expérience professionnelle 

nous apporte un peu de confort dans cet exercice, 

nous, les travailleurs sociaux  en milieu ouvert, 

nous n’avons pas fini de nous entendre souffler 

dans nos bureaux lorsqu’il s’agit de passer à 

l’écrit. C’est un accouchement qui ne peut se faire 

sans douleur. Veillons à ce que le formatage et le 

remplissage automatique d’une grille d’évaluation 

n’en soit pas l‘antalgique. 

Résistons, gardons nos mots ils traduisent leurs 

maux, ils sont une voix pour leur ouvrir la voie 

vers un ailleurs meilleur... 

                                                                                                              

 

                                              Pascale COUZINIE 

                               Deux lignes directrices 

 

        Deux lignes directrices fondent, selon 

moi, les exigences que nous devons avoir quant 

aux écrits : l’une est d’ordre légal, l’autre d’ordre 

éthique et donc clinique. Considérons cependant 

que ces deux aspects sont intrinsèquement liés. 

 

D’ordre légal : Il s’agit en effet de rendre compte, 

de manière la plus adéquate possible, du mandat 

qui nous nous a été confié, (mandat judiciaire ou 

administratif). Il nous faut à cet endroit fournir 

des informations : sur la conduite de la mesure, 

l’implication de la famille et des effets produits, 

des éléments d’analyse quant à la persistance ou 

non du danger ou du risque de danger et des pro-

positions  sur les suites à donner à l’action éduca-

tive engagée. 

 

D’ordre éthique : Il m’a toujours semblé néces-

saire et indispensable que la rédaction de l’écrit 

(rapport) devait refléter et même décrire le plus 

fidèlement possible la conduite de la mesure. 

Rendre compte de la dynamique,  des méandres 

par lesquelles la mesure a pu évoluer. Rendre 

compte des échanges entre l’intervenant et les dif-

férentes personnes qui composent la famille con-

cernée par la mesure. Rendre compte des actions 

(au sens le plus large. Il peut s’agir d’entretiens, 

d’accompagnements quelconques etc…) engagées 

et de leurs éventuels effets. Rendre compte de 

l’évolution positive ou non de la mesure. Proposer 

des éléments d’analyse qui auront préalablement 

été présentés et discutés avec les intéressés. Et 

enfin justifier des suites ou non de la mesure.  

 

Les écrits doivent s’effectuer (il n’est jamais inu-

tile de le rappeler) dans le respect des familles et 

de leur mode d’existence dès l’instant où il ne 

porte pas atteinte à l’intérêt de l’enfant. Cette pos-

ture exclut nécessairement tout jugement moral et 

normatif. 

 

En tout état de cause, il faut absolument que la 

famille « s’y retrouve ». Cela a toujours été, pour 

moi, une véritable satisfaction, quand, à la lecture  
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du rapport, les familles nous déclaraient « que ce-

la correspond bien à ce qui s’est dit et passé… ». 

Ce qui n’exclut en rien d’éventuels désaccords 

quant à l’évaluation de la situation entre la famille 

et l’intervenant éducatif. Mais ces désaccords doi-

vent être, dans la mesure du possible préalable-

ment discutés avec les intéressés, avant même 

l’écrit. 

Que l’accès au dossier pour les familles soit enfin 

acquis, est une évolution considérable. Bien sûr 

que cet accès a provoqué des perturbations 

(maintenant déjà lointaines) dans nos procédures 

et habitudes… mais au final quelle clarification 

quant aux objectifs de l’écrit. On n’écrit plus seu-

lement pour le Juge ou le Conseil Départemental. 

On écrit aussi pour la famille et en première ins-

tance dans l’intérêt des enfants.  

 

Les écrits restent…Les paroles s’envolent… Et 

bien justement prenons soin des écrits qui doivent 

rendre compte, à un moment donné, d’une situa-

tion qui n’est jamais figée, toujours en devenir. 

 

                                            Jean Marc LEPINEY 

 

                          L’écrit, rendu-compte ou récit ? 

                           

                 Tous ceux qui ont eu à faire un rapport, 

écrire un mémoire ont vécu les difficultés qu’il y a 

à s’y mettre et le rôle moteur que finissent par 

prendre la contrainte, la date butoir. Plus qu’hier 

et surtout depuis la loi de 2002-2, « l’écriture des 

rapports est aujourd’hui considérée comme une 

épreuve, au résultat certes tendanciellement garan-

ti mais jamais complètement assuré. ». 

La tâche du travailleur social est d’observer ceux 

avec qui il entre en relation éducative, une obser-

vation qui, grâce au travail d’équipe, devient une 

évaluation : 

Evaluation du comportement à un moment donné. 

Evaluation d’un processus sur une durée, égale-

ment liée à un processus décisionnel du Juge ou 

de l’Administration, ce dernier nous échappant 

complètement. 

L’écrit du travailleur social sert donc à quelqu’un 

qui aura à décider au vu d’un dossier dans lequel 

l’écrit prend sa place. 

Dans l’emploi du temps actuel du travailleur so-

cial, quel temps est pris en compte au niveau insti-

tutionnel pour l’écrit et quel temps pour la ren-

contre. 

A ma connaissance, cette variable est noyée au 

prorata du nombre de mineurs tout aussi variable 

d’un département à l’autre. 

C’est donc au travailleur social de se débrouiller 

avec sa conscience professionnelle pour prendre le 

temps de la rencontre et de l’action éducative qui 

s’en suit avant de trouver le temps nécessaire de 

se poser pour cette production d’écrits. Il n’est 

pas sûr d’ailleurs que le travail se fasse dans cet 

ordre tellement le rendu-compte a pris de place 

dans nos missions.  

C’est alors que la culpabilité, émotion particuliè-

rement récurrente de nos professions, entre en 

ligne de compte. 

Le terme de production n’est pas vain puisque, 

depuis la mise en place des chartes de qualité, il 

structure notre communication de travail. 

Cette production se justifie par le mandat reçu 

avec l’obligation d’un retour aux donneurs de 

mission mais aussi par une compétence reconnue 

au travers de nos diplômes. 

Elle peut donc être, de manière très subjective, un 

enjeu de la qualité de travail des professionnels. 

Elle représente un lien de subordination d’une ac-

tivité à une autre (entre le travailleur social et le 

juge) et a une fonction sociale dans la mesure où 

celui qui reçoit l’écrit sera amené à développer 

son activité propre en tenant compte de ce dernier.  

Elle s’insère, par fonction, dans une gestion de 

flux de personnes (mainlevée, prolongation de 

mesure…) 

Pour l’assistante sociale que je suis, traversée par 

les courants des années 80, la crainte, quand on 

est engagé dans une relation éducative, c’est de 

voir notre écrit servir à un processus de stigmati-

sation des personnes ; l’obligation de signaler des 

comportements douteux ou répréhensibles était 

alors analysée comme un travail de contrôle so-

cial. L’écrit était pensé comme la pièce maîtresse 

de ce travail de signalement de l’a-normal. 

Depuis la loi de 2002-2, «  les écrits, dans leur 

grande diversité (note circonstanciée, réponse au 

soit-transmis, rapport à échéance, demandes fi-

nancières, demande d’intervention TISF…), doi-

vent s’attacher à respecter un certain nombre de 

principes juridiques et éthiques. » 

Cette règlementation, parfois contradictoire selon 

moi, ne peut que bloquer la réalisation du travail-

leur social. En effet, il faut décrire, témoigner, 

parfois dénoncer mais surtout en « respectant la 

vie privée et la confidentialité des informations. » 

En découlent des contrôles qui participent de la  
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standardisation des écrits. Or, la rencontre, la rela-

tion à l’autre, l’affiliation peuvent-elles être stan-

dardisées ? 

L’AEMO est empreinte d’une dimension para-

doxale, aide et contrôle, protection de l’enfant et 

défense de l’autorité parentale qui se retrouve à 

l’écrit dans nos stratégies et opérations langa-

gières. 

Partie prenante de son observation et de sa re-

transmission, le travailleur social est contraint 

d’effectuer un choix impossible entre l’usager 

(aide) et le juge (contrôle). 

Même si la dimension descriptive est importante, 

notre écrit ne doit pas être exempt d’une rédaction 

créatrice, originale et rigoureuse qui parle aussi de 

notre relation aux personnes ce qui est souvent 

plus compliqué que ce soit dans les évaluations ou 

dans l’écrit.. 

En effet, parler de la relation, c’est parler de soi, 

c’est mettre de côté « l’examen réalisé par l’ex-

pert » pour oser montrer les failles de l’humain, le 

travailleur social en tant que personne qui peut 

être soumis en audience au contradictoire donc 

parfois malmené avec la présence de plus en plus 

fréquente des avocats. 

Ainsi, dans certaines problématiques familiales où 

la relation est plus compliquée, c’est-à-dire pour 

moi, plus dans le contrôle que dans l’aide, il me 

semble que l’on s’extrait de l’énoncé quand 

l’information nous est moins favorable. Cette par-

ticularité linguistique favorise une prise de dis-

tance par rapport à l’information. 

 

Dans ces conditions de « mise sous tutelle » de 

l’activité d’écriture, le rapport social peut-il se 

comparer à un récit, à une histoire racontée sur 

papier ? 

Si l’on considère que le récit consiste en un dis-

cours intégrant une succession d’évènements 

d’intérêt humain dans l’unité d’une même action, 

s’il est un moyen de recréer une expérience en  

étant créatif, émouvant, il me semble que l’on 

n’est pas loin de ce qui, pour moi, devrait  illustrer 

nos écrits. 

S’il s’agit de passer en revue des bouts d’informa-

tions, de faire le tri entre ce qui a du sens, ce qui a 

attiré notre attention, les moments où on abonde 

en détails et ceux où on suggère ce qui s’est passé, 

cela ressemble également à notre travail. 

De plus nos descriptions à propos des personnes 

peuvent se comparer à une succession de petites 

biographies dont on connait l’importance du récit 

de l’enfance. 

Le récit doit aider le lecteur à se faire une image 

précise et pertinente. C’est mieux pour le Juge. 

Il est important de faire lire le texte à quelqu’un 

qui n’est pas impliqué ; mesdames les secrétaires, 

nous vous passons le relais. 

Et dans tout récit, s’extrait un point de vue que 

nous pouvons apparenter à l’analyse. 

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, les 

hommes et les femmes ont progressé en racontant 

des histoires. Les contes dans leurs spécificités, 

ont toujours eu une place essentielle dans ces ré-

cits. Quelle que soit la civilisation, (on dirait 

maintenant la culture) ils ont toujours eu une place 

centrale dans les littératures orales ou écrites. Ils 

sont souvent le moyen d’éduquer, de transmettre 

des valeurs, des avertissements, de vivre en-

semble, de constituer des communautés et d’être 

présent dans un lien entre les générations futures 

et passées. 

Ces objectifs ne s’adapteraient-ils pas aux valeurs 

véhiculées au sein de nos professions ? 

Ne peut-on pas s’en inspirer pour faire de nos rap-

ports des écrits plus humains au sens de 

« raconter, c’est rencontrer les gens » et donc plus 

facilement «  lisibles » pour les familles qui y ont 

maintenant accès ? 

J’aime raconter des histoires : «  Il était une fois 

un homme, une femme, ils s’aimèrent et eurent 

beaucoup d’enfants….. » 

 

                                         Catherine.GEORGET 
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                  Écrits professionnels et continuité de   

                  service 

 

                 L’écrit professionnel est une étape im-

posée et nécessaire venant ponctuer le parcours 

institutionnel d’un mineur et de sa famille. Le pas-

sage à la rédaction est souvent un moment où le 

professionnel se pose, réunit ses observations, 

analyse son action, retranscrit les éléments de syn-

thèse construits en équipe pluridisciplinaire ? 

 

C’est un outil de travail, au même titre que tous 

les supports, qui nous conduit à travailler autour 

du parcours de l’enfant, celui de son entourage, 

des éléments de danger.  Oh combien, il est par-

fois difficile de réaliser ce rendu compte d’un tra-

vail de plusieurs mois tout en restant dans la réali-

té du travail réalisé par l’intervenant. Cette diffi-

culté s’est imposée à moi à multiples reprises et 

m’a conduite vers une multitude d’interrogations.  

 

En effet, chef de service en AEMO, il me revient 

la lourde tâche de rédiger le rapport final d’inter-

vention à l’issue d’une mesure, ce, lors de l’ab-

sence prolongée du travailleur social référent. 

Bien que très ponctuelle, cette charge m’a tou-

jours questionnée et me ramène indubitablement 

vers la justesse de retranscription  du travail que je 

produis dans ces conditions. L’écrit ainsi réalisé 

est-t-il fidèle à la réalité du cheminement de la 

famille ? Même si je peux me dire que ce que 

nous produisons est sans doute toujours subjectif 

et empreint de notre culture, notre éducation et 

bien d’autres éléments conscients ou inconscients. 

(cf. : Claudine MANIER,  dans son travail intitulé 

« écrit professionnel et/ou transmission subjec-

tive », Université d’Aix-Marseille) Par ailleurs, la 

famille n’a pas à supporter les aléas d’absences 

involontaires et par voie de conséquence, impré-

vues. Le droit nous impose à fournir en temps et 

en heure le rendu de notre travail au magistrat afin 

qu’il soit en mesure de revoir la situation familiale 

d’un jeune dans les délais qu’il a lui-même fixés 

et qui lui sont imposés par la loi. 

En effet, le respect du cadre législatif, et notam-

ment de la continuité du service m’impose de ren-

trer dans un processus d’écriture avec pour 

« mission » de rendre compte au magistrat des 

moyens et des actions mises en œuvre pour atté-

nuer voire écarter le danger qui existait dans le 

foyer au moment du prononcé du jugement. 

Même si, les travailleurs sociaux laissent dans les 

dossiers des éléments factuels et s’astreignent à  

  

laisser traces de leurs analyses, l’interprétation du 

rédacteur que je suis peut s’éloigner de ce qui a pu 

vraiment se réaliser. Je suis souvent partie dans 

l’idée que cet écrit est un récit engagé, loin d’être 

anodin, il fait état du déroulement de la mesure, 

des oppositions éventuelles qui existent ou ont 

existés et va venir conditionner la suite. Il va ser-

vir au magistrat et conduira à une nouvelle déci-

sion qui sera, quoi qu’il en soit, lourde de consé-

quences pour la famille même si cela occasionne 

un « non-lieu ».  

Faut-il protocoliser la rédaction de l’écrit ? Faut-il 

s’astreindre à y faire figurer une succession d’élé-

ments factuels repérés et sensés apporter une vi-

sion plus objective des compétences parentales ?  

Il est régulièrement demandé aux institutions de 

créer ces référentiels sur lesquels les profession-

nels sont invités à s’appuyer lors des bilans  de fin 

de mesure. D’autres questions s’imposent alors : 

qu’en est-il de l’engagement responsable du tra-

vailleur social, de son analyse, de la reconnais-

sance de sa capacité d’objectivation ? Ces outils 

de référence ne doivent-ils pas justement être uti-

lisés avec prudence et parcimonie ?  

Nous avons tous conscience que ces écrits sont 

composés d’une part certaine de subjectivité mais 

ne faut-il pas l’assumer en conscience en s’ap-

puyant sur le fait « qu’elle est incontournable et 

indispensable » (Claudine MANIER). 

 

Alors, je crois, qu’effectivement, j’effectue une 

lecture des notes de mes collaborateurs qui est 

sans doute subjective et que les interrogations que 

je me pose me conduisent à penser qu’écrire à la 

place de…. Ce n’est peut-être ne pas rendre 

compte assez précisément de la progression réelle 

d’une famille, ce n’est pas non plus apporter la 

précision et la visibilité de son investissement à 

vouloir avancer, c’est aussi prendre le risque 

d’omettre des éléments d’analyse importants et 

c’est en fait accepter d’être imparfaite dans ce do-

cument que je souhaiterais le plus fidèle et 

« objectif » possible, c’est aussi peut être, « être 

« voleuse d’une pensée qui parfois m’est étran-

gère, d’une analyse, d’un travail »…. Vous avez 

dit « objectivité  » !!!!! J’écris moi-même avec la 

subjectivité de ma compréhension de la situation 

ayant pour garde-fou « l’objectivité » de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

A qui appartient cet écrit de façon éthique, à la 

famille, à celui qui le rédige, à l’institution, au 

magistrat ?  
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 J’aurais tendance à dire à tous dans un souci d’ef-

fectivité du travail en tant qu’outil de référence, 

c’est bien en cela qu’il doit rester rattaché au tra-

vailleurs sociaux qui sont au plus près des familles 

et pour lesquelles ce récit va permettre encore 

d’avancer et vient souvent valoriser le chemin 

parcouru.  De fait, il ne doit pas se plier aux de-

mandes de normalisation, d’uniformisation. Il doit 

rester loin des carcans procéduraux et garantir une 

transmission déontologique. 

Les rapports rédigés par « des tiers » non interve-

nants dans les familles s’inscrivent-ils dans cette 

démarche du respect des personnes concernées par 

la mesure d’AEMO ? Nous pouvons penser  l’af-

firmative à partir du moment où le service se 

donne les outils pour que cela soit fait à partir des 

rendus compte ponctuels figurant au dossier de 

l’intervenant. L’obligation légale est remplie, 

reste à réfléchir peut-être à ce que nous entendons 

des vocables objectivité et subjectivité. 

 

Enfin, tout cela m’amène à repenser le poids des 

mots, ce que cela peut renvoyer à la famille, à 

l’enfant. A la lecture du tout ou partie d’un rap-

port aux concernés, à l’explication de nos obser-

vations et propositions. Comment associer les per-

sonnes dans ce cheminement notamment les plus 

démunis, ceux que nous qualifions parfois de 

« non-élaborant ».  

 

 

Quand j’écris ces rapports c’est souvent avec « la 

douleur et l’angoisse de mon imprécision, la pos- 

sible légèreté de mes arguments, de mes réfé-

rences et finalement l’angoisse de la mauvaise 

interprétation ». Ces écrits ne me conviennent pas, 

je dois le dire, je les trouve bien souvent peu ins-

crits dans cette humanité qui se tisse au contact 

des personnes accompagnées. Moi, je ne les vois 

pas ou si peu et pourtant je rédige à partir de faits 

qui vont conditionner un bout de leur avenir.  

A l’heure où certains considèrent « l’AEMO et 

l’AED comme des actions désuètes débouchant 

souvent sur des placements » (cf. : dernier rendus 

compte de l’ADF), il apparaît encore plus impor-

tant que nous nous nous laissions aller à l’écriture. 

Une écriture technicienne et explicative de nos 

actions et projets. Il est important d’en faire les 

commentaires et de la remettre en cause tant en ce 

qui concerne les attentes des magistrats qu’au ni-

veau des démarches éducatives que nous enga-

geons pour parvenir à soutenir ces « usagers ». Au 

temps de l’inclusion, n’est-il pas nécessaire de 

croire en soi pour enfin relever la tête, processus 

nécessaire pour enfin être en capacité de 

« s’inclure ». 

 

Pour finir, je reste sur ma faim de débat sur ces 

écrits professionnels et leurs rédacteurs, sur leur 

subjectivité, parfois leur impertinence et leur suf-

fisance….. 

                                                                                                           

   Pascale TINTIGNAC 
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       L’écrit, un acte de   

      responsabilité 

 

                  Les écrits que nous pou-

vons être amenés à rédiger dans le 

cadre de nos fonctions professionnelles sont mul-

tiples. D'une part du fait de leur nature (écrits des-

tinés au magistrat, aux partenaires, aux familles) 

et d'autre part du fait du type de structure à partir 

duquel nous les construisons (service d'AEMO, 

d'AEMO renforcée, avec hébergement, service de 

placement à domicile). 

Il est de plus à relever que chaque production 

écrite est différente de celle d'un autre intervenant 

social du fait de la multiplicité des cultures profes-

sionnelles en présence, des styles d'expression ou 

encore des angles d'analyse. 

 

Ainsi, un écrit professionnel est en soi unique, 

quand bien même il pourrait s'élaborer selon une 

trame institutionnelle préétablie. 

L'évolution de la société, marquée en février 2002 

par la promulgation de la loi rénovant l'action so-

ciale et médico-sociale vient poser les jalons d'une 

certaine uniformisation des pratiques concernant 

les écrits institutionnels. En instaurant le principe 

de production de documents communs à toutes les 

structures (livret d'accueil, charte des droits et li-

bertés, règlement de fonctionnement, document 

individuel de prise en charge, projet d'établisse-

ment), le législateur rappelle le primordial respect 

des  personnes accompagnées et réaffirme la né-

cessité de prendre en compte leurs individualités 

au sein des établissements.  

 

Mais au-delà de ces outils dont chaque service est 

tenu de se doter et quelle que soit l'évolution de la 

société, l'écrit professionnel se doit de rester fidèle 

aux principes qui fondent l'accompagnement édu-

catif : la bientraitance, le respect de l'Autre dans 

sa différence et sa singularité,  la transparence 

quant aux actes et analyses posés dans le cadre de 

son accompagnement et la nécessité d'aller au-

delà de la simple rencontre pour tenter de saisir la 

complexité de la problématique à l’œuvre.  

Néanmoins l'importance reste sans aucun doute 

que cet écrit puisse retraduire le plus objective-

ment possible la situation d'une famille au magis-

trat ou inspecteur saisi afin de lui garantir un outil 

ajusté et susceptible de soutenir sa décision. Car, 

là où ce dernier ne peut aller à la rencontre de la 

famille dans son environnement pour en saisir les  
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ressources et difficultés, l'écrit du service mandaté 

reste le seul regard dont il dispose pour alimenter 

sa réflexion.  

En cela la responsabilité de celui qui écrit et de 

son institution demeure pleine et entière dans l'im-

pact que chaque mot employé peut avoir sur la 

manière dont un enfant et  sa famille seront perçus 

et donc plus largement sur les décisions qu'un ma-

gistrat ou inspecteur pourra prendre en ce qui con-

cerne leur avenir. 

     

                                              Laurine REITTER 
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                             Ne pas avoir peur des mots 

 

Cet article a le mérite de poser un problème 

important qui est celui du sens des mots de 

l’AEMO, en vue de la représentation de notre 

travail pour autrui. Cette question trouve toute 

sa place à ce niveau mais invite à une réflexion 

plus large entre les mots et les idées qu’ils véhi-

culent : héritage des mots, héritage des idées ? 

Polysémie des signifiants ? Autant de pro-

blèmes qui méritent d’être revisités…  Nous y 

reviendrons et invitons les groupes régionaux à 

réagir… 

                 La rédaction 

 

Lors de la dernière session du groupe Limousin du 

CNAEMO, nous nous sommes interrogés sur 

l’impact du vocabulaire dans le travail social. 

 

Le débat s’est situé, entre autres, sur notre posi-

tionnement face à l’apparition d’un vocabulaire 

spécifique dans le champ du social qui, jusqu’à 

maintenant, en était relativement préservé. 

 

La question pourrait se traduire par : doit-on résis-

ter ou doit-on lutter dans un combat sémantique 

qui interroge nos valeurs (personnelles et profes-

sionnelles) et notre éthique ? 

 

On peut s’indigner ou s’effrayer de l’arrivée de 

certains termes, notamment ceux issus du monde 

de l’entreprise. On peut considérer que le secteur 

social se voit peu à peu contaminé par des lo-

giques particulières et très techniques qui vien-

draient mettre en péril une vision humaine et sin-

gularisée de notre travail. On peut se dire que 

nous avons énormément à perdre en acceptant 

d’être « managé », en tentant d’être « productif », 

en fixant des « objectifs », à « gérer » la relation à 

l’autre ou à penser en terme de « rentabilité ». 

 

La tentation est grande de refuser tous ces termes 

en bloc au nom de notre spécificité particulière 

centrée sur l’humain et la relation, de dire que 

nous refusons de voir nos missions assimilées à un 

traitement comptable et distant. 

 

Pour autant je pense qu’il ne faut pas avoir peur 

des mots en eux-mêmes. Les mots n’ont de va-

leurs qu’à travers le sens que l’on y met. C’est 

leur contenu, ce que l’on y associe, les idées qu’ils  

drainent qui leur donnent une force et une portée.  

 

Refuser un mot s’est admettre d’emblée avoir per-

du le combat sémantique. Rejeter un terme c’est 

accepter de lui accorder la symbolique, l’idée, 

dont d’autres l’ont imprégné. 

 

Je pense qu’un terme ne peut être exclusivement 

réservé à une personne ou une catégorie. Chacun 

est libre de s’en servir, de se l’approprier pour au-

tant qu’il puisse y puiser du sens. 

 

Je suis persuadé que nous pouvons légitimement 

nous positionner sur le champ de la sémantique. 

Nous sommes à même de forger, à l’épreuve de la 

pratique, nos propres outils signifiants. Nous 

sommes à même d’insuffler au vocabulaire un 

contenu qui va dans le sens de notre éthique. 

 

Par exemple, le terme de « projet » qui est devenu 

incontournable dans toute prise en charge éduca-

tive. On peut avoir tendance à entendre ce terme 

imprégné du fonctionnement institutionnel. On 

pense le projet individuel ou personnalisé en fonc-

tion du cadre de notre institution. On le pense éga-

lement dans un rapport à la norme.  

 

Cette façon de concevoir le projet est nécessaire 

mais cela n’a de sens que si l’on y intègre la no-

tion fondamentale du désir, sinon on le vide de 

toute sa substance. 

 

Élaborer un projet avec une personne sans y in-

clure du désir, de l’envie, de la singularité, de la 

créativité, c’est le cantonner à une logique comp-

table et fonctionnelle. C’est circonscrire ce qui en 

fait la dynamique, ce qui génère du mouvement, à 

un cadre technique. C’est  s’éloigner de l’esprit de 

2002 : « l’usager au centre du dispositif » et ne 

plus reconnaître une place de sujet à la personne.  
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Nous demandons à la personne de s’approprier 

son projet; est-ce possible si nous ne le faisons pas 

nous-mêmes au préalable en ce qui concerne sa 

symbolique ? 

 

A nous positionner sur ce terrain nous tentons de 

nous reconstruire une légitimité à porter une pa-

role dans l’espace public. Nous sommes en me-

sure de sortir les mots d’un carcan technique dès  

lors que nous ne nous effrayons pas de les investir 

pour ce qu’ils contiennent : des idées et des vi-

sions. 

 

Pour illustrer et conclure, je me permets de citer 

Thibault Le Texier (« Le maniement des 

hommes » Ed. La Découverte) au sujet du terme 

« management » qui nous fait si froid dans le dos. 

Il est intéressant d’observer à quel point le terme a 

été détourné de son sens premier et de voir com-

ment, à l’origine il a pu porter une tout autre si-

gnification : 

 

« Les premiers manuels de management, au 

XVIIIe siècle, concernent la sphère domestique. 

Quand on parle de management c’est au sujet des 

enfants, des femmes enceintes, des vieillards, des 

chevaux… L’idée centrale, c’est qu’on prend soin 

d’êtres dépendants (…) A ce moment-là, le mana-

gement se fait dans un cadre intime, dans une éco-

nomie domestique, et il est souvent lié à des rela-

tions personnelles. ». 

 

On s’insurge, à juste titre, de voir apparaître des 

termes qui se basent sur des critères quantifiables. 

On dit : le social ne peut être assimilé à une pro-

duction, la relation humaine, ne se gère pas ! Je 

suis de cet avis mais le simple fait de s’opposer 

nous contraint parfois à subir et à renoncer. Il est 

important de signifier qu’au-delà du terme en lui-

même, ce sont les logiques auxquelles on l’associe 

que l’on conteste. A ce titre, nous pouvons et nous 

devons revendiquer une pensée différente que 

celle dont on a rempli le contenant et être à même 

d’en proposer une alternative plus en phase avec 

notre éthique et les réalités de nos pratiques. 

 

 

Matthieu SERRE 
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                                                                                      -7- 

   DE LA DIFFERENCIATION DES ÉCRITS  
 

 

   Christian THUEUX, Directeur d’institution 

 Depuis toujours, les professionnels en 

AEMO sont soumis à une obligation d’informer, 

par écrit, le Magistrat. Cela est mis en pratique par 

des notes de comportement, des points de situa-

tion, des rapports éducatifs.  

En 2007, est fait état dans la loi de protection de 

l’enfance, d’un rapport circonstancié, adressé au 

Président du Conseil Départemental. Dès lors, 

comment définir le contenu de ces deux rapports 

qui ont des destinataires différents et quelles ques-

tions génèrent-ils ? 

Mon propos sera donc d’essayer de tracer le con-

tenu de ces deux rapports et de voir en quoi ils fa-

vorisent ou pas la qualité de l’intervention. 

Les écrits éducatifs adressés aux Magistrats ne 

sont soumis à aucune obligation juridique de 

forme et de contenu ; seule la date de remise est 

impérative. C’est un outil d’aide à la décision pour 

le juge. Les rédacteurs ont ainsi la possibilité 

d’opérer un choix dans les données transmises. 

Ces écrits explicitent les pratiques éducatives et 

l’évolution de la situation de chaque enfant con-

cerné par la mesure.  

Quel que soit le terme employé (note, rapport, bi-

lan…), il s’agit avant tout d’évoquer une évolu-

tion, une situation, une intervention. De fait, il ap-

parait un consensus autour du mot rapport.  

Il fait partie de la mission éducative qui doit 

rendre compte au Magistrat. C’est un outil, un do-

cument officiel qui constitue une trace, construit 

une histoire, permet d’indiquer les positionne-

ments de la pratique. Il se doit d’être aussi force 

de propositions pour le Magistrat quant  à l’aide à 

ses décisions. 

En ce qui concerne le rapport circonstancié, il est 

évoqué dans le cadre de la loi de mars 2007. L’ar-

ticle 18L221-4 du CASF indique que le service, 

chargé de l’exécution de la mesure, transmet au 

Prédisent  du  Conseil  Départemental  un  rapport  

circonstancié sur la situation, sur l’action ou les 

actions déjà menées. Il n’existe aucune définition 

du mot circonstancié. Le petit « Robert » précise 

qu’il s’agit d’un exposé avec toutes les circons-

tances et qui comporte de nombreux détails. Il 

s’agit de particularités qui accompagnent un fait, 

un évènement, une situation. 

Cependant, ce rapport s’inscrit dans un  environe-

ment qui recentre la protection de l’enfant sous 

l’égide du Président du Conseil Départemental. La 

rédaction du rapport circonstancié et sa transmis-

sion au Président du Conseil Départemental mon-

trent bien en cela l’ordonnancement du dispositif. 

D’autre part, à aucun endroit, il ne nous appartient 

de communiquer au Conseil Départemental l’inté-

gralité des rapports de situation adressés au Ma-

gistrat en charge de la mesure. 

Depuis, la loi de mars 2016 demande de prendre 

en compte l’ensemble des domaines de développe-

ment de l’enfant. Le rapport circonstancié sur le 

fond devra s’inscrire dans cette dynamique et donc 

sur une approche globale qui considère l’enfant, la 

place qui lui est faite dans sa famille comme dans 

sa vie quotidienne. 

De fait, le destinataire de ces écrits n’est pas le 

même : Magistrat, Président du Conseil Départe-

mental. Le contenu même pose question ; Chaque 

service en AEMO a élaboré des trames servant de 

guide pour transmettre les informations au Magis-

trat. Peu de Conseils Départementaux ont mis en 

place une procédure concernant le rapport circons-

tancié. 

La loi de mars 2016 vient aussi apporter des préci-

sions concernant la mise en place du projet pour 

l’enfant.  

  

Rapport éducatif, rapport circonstancié : Peut-on transmettre le même document au Juge pour en-

fants et au Président du Conseil Départemental ? C’est  cette question que, de sa place de Directeur 

d’institution, Christian THUEUX interroge dans cet article … 

...à aucun endroit, il ne nous appar-

tient de communiquer au Conseil Dé-

partemental l’intégralité des rapports 

de situation adressés au Magistrat….  
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Tout ceci vient réinterroger notre pratique en ma-

tière d’écrit tant sur le fond que sur la forme. 

Faut-il alors se contenter de créer de façon for-

melle un outil ou plutôt de lui donner un sens en 

fonction du destinataire ? Peut-on transmettre le   

même document au Juge pour enfants et au Prési-

dent du Conseil Départemental ? 

Aussi, dans l’objectif d’améliorer le service rendu 

aux « usagers », il m’apparait nécessaire de réflé-

chir  pour mettre en œuvre un protocole d’articula-

tion entre les services de l’ASE et les services 

d’action éducative en milieu ouvert. Sans doute 

faut-il réfléchir à mettre en place une démarche 

partenariale entre Magistrat, PJJ, services départe-

mentaux et associations. 

Il s’agira entre autre de délimiter le contenu de 

chaque rapport et de les intégrer à l’ensemble de la 

chaine des dispositifs présents tout le long du dé-

roulement d’une mesure d’AEMO. Je veux  parler 

du rapport adressé aux  magistrat, du rapport cir-

constancié, du DIPC, du projet personnalisé, du 

projet pour l’enfant . 

Évidemment, c’est là un ensemble de documents 

que le travailleur social aura à réaliser, sachant 

que la charge procédurale en matière d’AEMO a 

régulièrement augmenté tout au long de ces der-

nières années. 

      

                            

…..charge procédurale en matière       
 d’AEMO ????  Mais non …... 
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« Catherine MERIGOT-GUITTON est administratrice du CNAEMO et nouvelle arrivante au comi-

té de rédaction d’ « Espace social ». Elle a fait une recherche en sciences de l’éducation avec pour 

objet d’identifier la catégorisation des enfants pour lesquels une séparation de type séquentiel était 

demandée. Elle nous montre, ici, comment, dans leurs écrits, pour solliciter ce mode d’admission, les 

travailleurs sociaux utilisent ou sélectionnent certains éléments contextuels, en évitent d’autres, éva-

luant ainsi des situations à partir de critères encore trop souvent subjectifs plutôt qu’en fonction des 

besoins réels des enfant» 

 En protection de l’enfance, à tous les 

moments du parcours de l’enfant, des écrits sont 

produits par les travailleurs sociaux : Informations 

Préoccupantes, signalements, rapports de situa-

tion, notes de synthèse, notes d’incident... « La 

plupart des pratiques professionnelles implique le 

recours à l’écriture, à un moment ou un autre de 

leur exercice. » (Rousseau, 2010, p.21). D’émi-

nentes études (Serre 2009, Rousseau 2010...) ont 

déjà été produites sur la pratique des écrits des tra-

vailleurs sociaux dans le cadre de la protection de 

l’enfance. Leur importance est soulignée, depuis 

la dernière réforme du diplôme d’État d’éducateur 

spécialisé, par l’obligation de production « d’écrits 

professionnels », validés par les lieux de stage, qui 

font partie intégrante des éléments du dossier des 

candidats. J’avais choisi, pour réaliser ma pre-

mière recherche en sciences de l’éducation, de 

m’intéresser aux demandes d’admission. Il m’a 

semblé qu’elles pouvaient être un matériau riche 

d’enseignements, même si cet écrit ne dispose pas 

de la même reconnaissance symbolique que le rap-

port éducatif destiné à « l’aide à la décision » du 

magistrat ou de l’inspecteur de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. 

Une recherche action collaborative menée en 2013 

à l’initiative de la DRJSCS D’Ile de France sur 

« Les écrits professionnels des travailleurs so-

ciaux »  a mis en évidence que l’écrit profession-

nel est avant tout perçu comme  une aide à la déci-

sion : « L’écrit est perçu ici, parfois, comme un 

outil de communication entre l’usager et le profes-

sionnel, mais surtout comme un document qui per-

mettra à un acteur important de la prise en charge 

d’être éclairé sur la situation, voire convaincu, afin 

de pouvoir prendre une décision. Cette décision 

représente  un  enjeu  important,  puisqu’ elle  aura  

pour effet de transformer l’avenir de la mesure, 

donc la poursuite ou l’arrêt de celle-

ci. » (DRJSCS, 2013, p. 12).Comme le dit 

Georges PAU-LANGEVIN « le placement des 

enfants est à la fois la fin et le début d’un 

cycle. » (G. PAU-LANGEVIN, Attias, 2014, p. 

25). C’est justement à ce point de bascule que 

j’avais choisi de m’intéresser, à ce moment parti-

culier à la fois pour l’enfant, les parents, le travail-

leur social, qui est matérialisé par la demande 

d’admission. Ce document en direction d’un éta-

blissement diffère des autres écrits régulièrement 

pratiqués. Il n’est ni une Information Préoccu-

pante, ni un signalement, ni un rapport de fin de 

mesure en direction du magistrat prescripteur de la 

mesure de milieu ouvert ou de l’Inspecteur de 

l’Aide Sociale à l’Enfance. Il est ce document par 

lequel, le constat est fait que le maintien de l’en-

fant « dans son milieu naturel », ne parait plus en-

visageable au regard de l’évaluation pluridiscipli-

naire effectuée par le service en charge de la me-

sure. Il a pour objectif la mise en œuvre dans la 

réalité de la séparation annoncée. 

Dès la création de ce qui deviendra le dispositif 

français de la protection de l’enfance, la mise à 

l’abri des enfants s’est accompagnée d’un docu-

ment d’admission. Il prendra dans les premiers 

temps la forme d’un procès verbal, rédigé par un 

commissaire prévôt. Lorsque les enfants sont trou-

vés, pour Paris, ils sont conduits à la Trinité, à la 

Couche ou chez les Enfants Rouges. Le commis-

saire prévôt consigne précisément les signes dis-

tinctifs de l’enfant, les conditions dans lesquelles 

il a été trouvé, les objets dont il pouvait être por-

teur, bref tout ce qui pouvait permettre son identi-

fication et sa restitution à ses parents. Ces procès 

verbaux d’admission évoluent avec le temps et 

surtout le nombre des enfants concernés. 

« Primitivement, alors que l'on comptait quelques  
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admissions seulement, les commissaires pouvaient 

procéder eux-mêmes à la levée des enfants, et les 

procès-verbaux sont tous minutés à la main, sur 

papier timbré à 1 sol, 8 deniers, 6 deniers, suivant 

le format. Plus tard, vers 1680, le chiffre des ad-

missions augmentant, on trouve des procès-

verbaux dont le texte est rédigé d'avance, les 

blancs restant seuls à remplir. Enfin en 1683, ap-

paraissent les formules imprimées, et en 1700 ces 

actes cessent d'être faits sur timbre. Il y a des mo-

dèles préparés pour les divers modes de réception, 

et les envois de l'Hôtel-Dieu sont toujours assez 

nombreux pour nécessiter des imprimés spé-

ciaux ; » (LALLEMAND, 1885, p.32).  

Si dans un premier temps le document d’admis-

sion a pour vocation de décrire les conditions de la 

découverte de l’enfant, et ses signes distinctifs, 

avec le temps cet écrit s’est recentré sur : « la dési-

gnation du danger encouru par l’enfant. » (POTIN, 

2014, p.42). A propos des demandes d’admission, 

JANIAUD allègue que : « Le contenu de ces écrits 

fait d’ailleurs souvent l’objet de controverse entre 

les professionnels : certains les trouvent en effet 

parfois trop lacunaires et accusent à demi-mot les 

travailleurs sociaux extérieurs de dissimuler la ré-

alité des situations » (JANIAUD, 2012, p. 232).  

Les résultats de la recherche action précédemment 

citée semblent aller dans le sens de cette contro-

verse : « les enjeux, notamment pour l’usager, 

peuvent amener les écrivants à « tricher » c'est-à-

dire à sélectionner dans leurs écrits les éléments 

permettant d’atteindre leurs objectifs. Des aspects 

de la situation de l’usager peuvent être tus ou bien, 

au contraire, exagérés pour obtenir, par exemple 

d’un magistrat, qu’il prolonge une prise en 

charge… » ((DRJSCS, 2013, p.39). Par ailleurs, 

JANIAUD remarque en étudiant les anciens dos-

siers d’une institution que : « les anciens écrits 

sont souvent parsemés de jugements personnels, 

de commentaires péjoratifs sur les personnes ou 

encore d’anecdotes sans rapport avec la personne. 

Depuis une quinzaine d’années, ces écrits se sont 

donc modifiés pour devenir des écrits cons-

truits dans le but d’améliorer la prise en compte de 

la personne accueillie avec la recherche d’une cer-

taine objectivité et d’une analyse dans les rap-

ports » (JANIAUD, 2012, p. 252). 

La demande d’admission est un écrit important 

pour les établissements d’accueil. En effet, « La 

mise en œuvre d’un accompagnement nécessite au 

préalable un repérage des compétences parentales, 

une évaluation fine des difficultés et des points 

d’appui de la dynamique familiale une apprécia- 

tion du danger ne nécessitant pas une séparation 

physique continue de l’enfant avec sa famille, la 

vérification de l’adhésion des parents à ces moda-

lités spécifiques d’intervention soutenues à leur 

domicile » (REVILLET, 2010, p.61). C’est bien à 

partir de cet écrit qu’un processus va pouvoir s’en-

clencher qui aboutira à la séparation effective du 

jeune de sa famille. 

Mon axe de recherche principal était l’identifica-

tion de la catégorisation  des enfants pour les-

quelles une séparation sur un mode séquentiel est 

pertinente, j’avais donc tenté d’inventorier au sein 

des demandes d’admission, les caractéristiques 

sociales des enfants et des familles, le contexte de 

la mesure éducative, les indicateurs mis en avant 

de la nécessité de séparation de l’enfant de son 

milieu familial en lien avec les problématiques 

familiales repérées, par les professionnels dans 

leurs demandes d’admission, afin de relever les 

éléments qui viennent étayer la modalité de sépa-

ration souhaitée, retrouvant en cela un questionne-

ment posé par BOUTANQUOI dans une re-

cherche action menée sur « Les évaluations en 

protection de l’enfance : « groupe, équipe et com-

pétences collectives »(ONED , 2010) « à partir de 

quels éléments est-il possible de poser une indica-

tion de séparation ?» (ONED, 2010, p .68). 

Les demandes se présentent sous la forme d’un 

document écrit, de longueur variable. Pour re-

prendre ce que dit JANIAUD à leur sujet, et que 

j'ai déjà cité : « [...] certains les trouvent en effet 

parfois trop lacunaires et accusent à demi-mot les 

travailleurs sociaux extérieurs de dissimuler la ré-

alité des situations, d’autres au contraire les trou-

vent trop stigmatisant et préfèrent ne pas les lire  
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avant de faire connaissance avec le jeune afin de 

se forger leur propre opinion. » (JANIAUD, 2012, 

p.232). Pour certaines, la demande d’admission est 

un écrit spécifique, pour d’autres, la demande se 

présente sous la forme d’une suite de documents, 

rapport de situation en direction du magistrat, 

écrits de l’établissement où le jeune est accueilli 

au moment de la demande. La demande présente à 

peu près la même structure, une présentation de la 

situation familiale, plus ou moins détaillée, parfois 

une présentation de l’histoire de chacun des 

membres du couple parental, enfin une présenta-

tion de l’enfant concerné. Dans le cas d’une de-

mande concernant plusieurs enfants, chaque en-

fant de la fratrie est individuellement présenté. 

Ceci correspond à ce qui a déjà été observé il y a 

plus de vingt ans, montrant ainsi un ancrage pro-

fond de la pratique : « Ainsi TEW KAI (Mem 

1995), au travers de l'étude de 26 dossiers dans 

une MECS montre qu'à l'origine de la demande de 

placement se trouvent mêlés des éléments concer-

nant l'enfant, les parents, leurs relations » (in 

BOUTANQUOI,  2005, p.72). Pour certaines, le 

document s’accompagne de l’impression de la 

fiche de réservation UGO, logiciel de gestion de 

places. Car, l’étendue de l’emploi des Nouvelles 

Technologie de l’Information et de la Communi-

cation va jusqu'à pénétrer de plus en plus le sec-

teur social, y  compris sur la question des admis-

sions. L’objectif de cet outil mis en ligne est de 

recenser « en temps réel » les places disponibles 

dans la totalité des structures d’hébergement d’un 

département. Il ne s’agirait donc pas ici de trouver 

un lieu proposant un projet d’accompagnement 

adapté aux besoins de l’enfant, du jeune, mais de 

trouver « une place ».   

Une de mes premières hypothèses était que 

l’orientation en accueil séquentiel est fondée sur le 

cadre de la mesure. En effet, cette forme d’accueil 

innovante alliant soutien et suppléance parait plus 

adaptée à des situations contractuelles et non judi-

ciaires. Les débats parlementaires préalables à la 

rédaction de la loi du 5 mars 2007, montrent que 

les législateurs se représentaient l’accueil séquen-

tiel comme pouvant être : « en général mobilisé 

soit en phase d'évaluation des problèmes de l'en-

fant, soit à titre de transition avant un retour au 

domicile ; » (Rapport n° 393, Assemblée Natio-

nale, (2005-2006)) donc dans un moment du par-

cours de l’enfant où les tensions sont : soit pas en-

core suffisamment visibles pour mobiliser l’inter-

vention judiciaire, soit suffisamment apaisées  

pour que le recours au judiciaire ne soit plus perti-

nent.  

 

Dans l’échantillon étudié, 84% des enfants pour 

lesquels une demande d’accueil séquentiel a été 

formulée, sont accompagnés dans la séparation par 

une mesure judiciaire. Le cadre de la mesure ne 

semble donc pas être un bon indicateur de l’orien- 

tation en séquentiel. Cela vient parallèlement in-

terroger les éléments sur lesquels se fondent 

l’intervention judiciaire dans ces situations.  

Lorsque les conditions de vie sont évoquées, elles 

le sont comme explication d’une position de refus 

parental d’exercer le droit d’hébergement en situa-

tion de placement de l’enfant, ou comme élément 

de présentation d’un partenariat existant dans la 

situation. On retrouve ici également cette forme 

d’évitement de la question du contexte socio-

économique dans lequel vivent les familles, dont 

parle POTIN (2014), de déni pour GABEL (1999) 

qu’elle cite, qui détourne l’attention vers d’autres 

éléments plus admissibles. Pourtant des études ont 

démontré depuis de nombreuses années l’impact 

de la pauvreté socio-économique sur le développe-

ment de l’enfant (PALACIO-QUINTIN, 1995 ; 

Nolin, 2009), particulièrement sur « le traitement 

linguistique, le contrôle inhibitoire ou contrôle 

cognitif, la mémoire de travail et les fonctions 

exécutives » (PALACIO-QUINTIN, JOURDAN-

IONESCU, in BERGONNIER-DUPUY et JOIN-

LAMBERT (dir 2013, p. 230). 

La situation des pères, pourtant majoritairement co

-titulaires de l’autorité parentale dans le cadre des 

demandes pour un accueil séquentiel semble, soit 

moins bien connue, soit ne paraît pas être un élé-

ment suffisamment pertinent pour qu’elle figure 

dans la présentation de la situation familiale.  

J’avais souhaité d’autre part, pour autant que ces 

éléments soient identifiables, repérer si les enfants 

accueillis en séquentiel ont connu ou non un par-

cours antérieur de suppléance familiale. Les 

chiffres d’une étude de FRECHON, rapportés 

dans le cadre des discussions au sein du Commis-

sariat général au Plan (SEVERAC, 2014, p.40), 

montrent qu'environ un tiers des enfants pris en 

charge n’avait connu qu’un seul placement, un 

quart en avait connu deux, 16% trois, et un quart 

des enfants avait connu quatre placements et plus.  

Pourtant des études ont démontré de-

puis de nombreuses années l’impact de 

la pauvreté socio-économique sur le 

développement de l’enfant….. 
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De plus, trois enfants sur dix avaient été remis à 

leur famille avant d’être à nouveau placés. 

Toutes les demandes font état du parcours anté-

rieur du jeune, soit sur la page de garde par 

l’énoncé des différentes mesures dont le jeune a  

pu bénéficier, soit au fil du texte se rapportant au 

jeune. Les jeunes garçons pour lesquels une de-

mande de moyen-long séjour est effectuée, ont 

majoritairement connu des situations de place-

ments antérieurs, parfois multiples, accompagnés 

pour certains de séjours de rupture. Seuls 27 % 

d’entre eux étaient à domicile précédemment, 

mais la proportion de filles est plus importante, 

44% d’entre elles étant à domicile au moment de 

la demande. Les enfants pour lesquels un accueil 

séquentiel est préconisé ont majoritairement con-

nus un premier placement, qui n’est pas un accueil 

d’urgence. Majoritairement, un retour à domicile a 

eu lieu à l’issue de ce premier placement, le sé-

quentiel semble apparaitre comme une proposition 

alternative à ce qui pourrait être vécu comme un 

échec du retour en famille 

On peut constater que l’accueil séquentiel est peu 

utilisé en « première intention », la séparation à 

temps plein étant, au vu de ces résultats, privilé-

giée. Mais comme si, comme le rappelait POTIN, 

« Une réussite est-elle un retour à domi-

cile ? » (2014, p. 63) un retour dans une situation 

de placement est-elle un échec ? Pour les autres, il 

est le plus souvent envisagé comme une 

« préparation » au retour.  

Au terme de ce travail de recherche, il ressort que 

les situations familiales concernées par un accueil 

séquentiel sont marquées par l’exercice d’une 

autorité parentale conjointe au sein d’une relation 

de couple conjugal violente qui crée un climat fa-

milial peu favorable au développement de l’en-

fant. Ainsi, ils sont souvent inattentifs à ses be-

soins. Les parents sont coopérants vis-à-vis de 

l’intervention éducative. L’enfant a peu de 

troubles du comportement et commet moins de 

passages à l’acte. Il a, par ailleurs, un meilleur 

rapport à la scolarité, présente peu d’absentéisme 

et a de meilleurs résultats scolaires. Bien qu’il pa-

raisse plus à distance de l’intervenant en charge de 

la mesure de milieu ouvert, il paraît plus gratifiant 

pour celui-ci. 

Les résultats obtenus montrent qu'il est bien diffi-

cile d'utiliser la catégorisation actuelle de la pro-

tection de l’enfance pour distinguer la population 

pour laquelle un accueil séquentiel est pertinent. 

La mise en évidence de la question de l'exercice 

conjoint de l'autorité parentale dans le cadre d'un  

conflit conjugal générateur de violences, montre 

tout l'intérêt qu'il y aurait à poursuivre des re-

cherches sur cet aspect afin, d'une part de pourvoir 

confronter ces résultats à ceux d'autres établisse-

ments, et peut être parvenir à la création d'une 

nouvelle catégorie , enfin d'établir des actions per-

tinentes au regard du développement de l'enfant. 

L'installation des innovations socio-éducatives 

dans le champ de la protection de l'enfance impose 

que de nouvelles appellations voient le jour, tant 

pour le public qu'en terme de définition de ces 

nouvelles pratiques en direction de l'enfant et de 

sa famille. Celles-ci devraient, quant à elles, 

mettre en œuvre une nécessaire modification de 

l’évaluation des situations à partir des besoins de 

l’enfant, car elle semble encore trop souvent liée à 

des critères subjectifs, pour permettre une cons-

truction des préconisations qui paraît encore au-

jourd'hui très embryonnaire.  
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      A VOIR  A LIRE  
               

1- « Moi Daniel BLAKE »Film de K.LOACH. Palme d’Or 2016 

Catherine GEORGET Assistante sociale 

 

2-L’abus sexuel intra familial   

Approche  spécifique d’une équipe d’AEMO 

ADSEA Puy de Dôme 
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      POINT DE VUE 

 

1-Conception d’une action socio-éducative au sein d’une équipe aemo/aemo r/aed/aed r  
Bruno LAPIN Chef de Service AEMO MECS Clarence 

 

2-Les parents d’enfants placés face à l’épreuve de la visibilité.  

Mathieu LEROY Éducateur Spécialisé en formation Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale  
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                                                               DU COTE DE L’EUROPE  

Avec l’aimable autorisation des éditions Erès ,  

Espace social reproduit ici un article d’Hélène GUARRIGUES et Philippe LECORNE paru, en 2016, 

dans le numéro 130 de la revue « Vie sociale et Traitement » (pages 23 à 29) et traitant de l’accueil des mi-

neurs étrangers isolés en France.. »  

 

Mineurs étrangers non accompagnés: 

la France en porte-à-faux par rapport à ses engagements européens 
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                      RUBRIQUES 

  Décembre 2016                                                      65



               Espace social, la revue du CNAEMO.         L’ÉCRIT, REFLET DU MÉTIER.        Décembre 2016 

 

 Pour ceux qui ont assisté aux Assises 

2015 à Narbonne sur « l’éventuel contrôle social 

des pauvres », ce film ne pourra qu’illustrer le pro-

pos sur les dérives de nos sociétés libérales, en ma-

tière d’Aide Sociale. 

Pour ceux qui connaissent l’œuvre de ce cinéaste 

de 80 ans qui a toujours évoqué la vie des plus dé-

favorisés, ce dernier film a l’originalité de se foca-

liser sur un personnage en particulier pour dénon-

cer l’absurdité du système de gestion des deman-

deurs d’emploi au Royaume Uni. 

Daniel Blake est un menuisier de 59 ans, veuf, sans 

enfant, récemment victime d’un problème car-

diaque qui, selon son médecin, ne lui permet plus 

de poursuivre son activité professionnelle, ce qui 

n’est pas l’avis du « professionnel » de santé qui le 

reçoit au « Pôle Emploi »  britannique. 

A partir de là, cet homme doux, gentil, plein d’hu-

mour, de courage et de générosité, va vivre une 

descente aux enfers en étant broyé par un système 

aussi absurde que kafkaïen. Il va pourtant tenter de 

résister par son bon sens à cette organisation inhu-

maine, aider jusqu’au bout une jeune femme, mère 

célibataire de deux enfants qui se retrouve elle aus-

si dans une situation désespérée. 

Ces deux générations se soutiennent, par leur 

manque respectif, dans une forme de relation « père

-fille » où les compétences de chacun se complètent 

et parviennent même à aider le petit garçon à accé-

der à une forme de tranquillité. 

Ce film, sans concession, inspire la colère, presque 

la rage puisque même la combattivité ne paie pas 

face à l’absurdité du système. 

Il ne peut que nous renvoyer aux valeurs de solida-

rité que nous essayons de défendre tout en consta-

tant de plus en plus l’écart entre nos idées et la réa-

lité sociétale. 
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                                    « Moi Daniel BLAKE » 
                                            Film de K.LOACH. Palme d’Or 2016, 1h37.  

                    

 

Catherine GEORGET Assistante sociale  

Comment faire encore société entre vieux, jeunes, 

travailleurs, chômeurs, nationaux, migrants ? 

Allez voir ce film, cela ne pourra que faire avan-

cer notre réflexion sur le thème de nos prochaines 

Assises : « l’inclusion », juste avant de nous posi-

tionner en tant que citoyens. 
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                                     L ‘abus sexuel intra familial   

                                      Approche  spécifique d’une équipe d’AEMO 

                                                     ADSEA Puy de Dôme 

                    

 En 1998, la loi du 17 juin instaure le suivi socio-judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles. À 

Clermont-Ferrand, se constitue alors une équipe pluridisciplinaire pour exercer, auprès d’enfants victimes 

d’abus sexuel intrafamilial et de leurs familles, des mesures d’AEMO dites « spécifiques ». C’est à ce jour le 

seul service, en France, à intégrer de manière contractualisée l’intervention de la pédopsychiatrie, de travailleurs 

sociaux et de psychologues d’AEMO, pour un travail sous mandat judiciaire. Cet ouvrage témoigne d’une sy-

nergie de compétences et d’une résonance de l’ouverture empathique à l’autre qui entre en écho avec ce que 

mon maître en anthropologie clinique, Jean Gagnepain, nommait « raisonnance ».  C’est avec un vif intérêt que 

j’ai accepté de superviser cette équipe pluridisciplinaire dont je suis certain que le lecteur partagera mon intérêt 

pour sa singularité ; il serait bon que son expérience fasse école dans le champ de l’interaction de l’éducatif, du 

psychologique et du juridique. 

         

Philippe GENUIT Docteur en psychologie clinique  

 

Ont contribué à cet ouvrage : Équipe pluridisciplinaire 

AEMO spéciique de l’ADSEA du Puy-de-Dôme (Hassen 

ALLAMI, David ALBARET, Dominique BELIN-

NUNEZ, Laurence BIDOLET, Fabienne FINET, Gene-

viève HUGUIÈS, Kevin MONDET, Agnès PERRET, 

Laëtitia RAZ, Carlos RODRIGUES, Sabine TURBÉ, Ma-

rie-Joëlle VELLUTINI). Coordinatrice pour la rédaction : 

Régine ROCHE  
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POINT DE VUE 

                                        -1- 

Conception d’une action socio-éducative au sein d’une équipe 

AEMO/AEMO R/AED/AED R 

 

    Bruno LAPIN, Chef de Service AEMO MECS Clarence 

 Dans sa pratique professionnelle, l’édu-

cateur en milieu ouvert intervient au domicile des 

parents de l’enfant, de manière individuelle la plu-

part du temps. Il est référent de l’enfant, interlocu-

teur de la famille, à l’intermédiation avec les par-

tenaires. Laisser croire que son intervention l’iso-

lerait, en le situant comme électron libre, acteur 

unique et responsable, dans la situation, serait un 

non sens. Toute démarche de l’éducateur, auprès 

de la famille et dans le cadre partenarial, porte les 

orientations des Politiques Publiques ; l’éducateur 

incarne la mission d’aide, de conseil et de soutien, 

déléguée par un ordonnateur (justice ou départe-

ment), affiche la représentation de son institution 

ou service, et enfin véhicule la confiance profes-

sionnelle de l’équipe pluridisciplinaire à laquelle il 

appartient.  

Véritable alchimiste de tensions multiples, il met 

en forme la concrétisation du projet de l’enfant et 

de la famille, dans l’entrecroisement des regards 

professionnels. L’éducateur conduira son action 

éducative dans le souci partagé de la réflexion et 

de l’anticipation. Le chef de service valide, sou-

tient et stimule en accompagnant toutes ces étapes. 

 

Le travail en équipe : un dessein    

L’intentionnalité commune des participants est 

mutualisée, discutée, adaptée, puis évaluée dans 

une coopération pluri professionnelle. Elle conduit 

à « la responsabilité collective » (R. Mucchielli) 

où les compétences de chacun sont mises à contri-

bution. L’équipe pluridisciplinaire  prépare alors, 

la caractéristique de l’action à mener dans un 

« imaginaire d’esprit d’équipe » (D Anzieu). Le 

chef de service en porte la responsabilité et l’ani-

mation. 

Pour se faire, la simple addition des compétences 

des professionnels, de formations diverses, n’est 

pas suffisante face à la complexité de la tâche édu-

cative. Une subtilité de l’équipe résidera dans sa  

capacité à dépasser la juxtaposition des profes-

sionnels (« collectif d’acteurs ») pour la faire évo-

luer vers le discours partagé et commun d’un 

« acteur collectif » (F. Dhume). Dans un contexte 

de relation d’incertitude permanente, l’éducateur 

trouvera appui dans l’essence même de l’acteur 

collectif ; le contexte d’équipe le rassurera, le sti-

mulera et le confortera dans le bien fondé de ses  

interventions auprès de l’enfant. Le chef de ser-

vice sera attentif à la cohérence de la dynamique 

d’équipe et à l’harmonie entre les disciplines.  

L’éducateur se révèle « passeur de 

sens » (P.Nègre) pour des situations familiales et 

contextuelles très variables.  Il compose avec le 

projet pour l’enfant dans le mouvement sociétal du 

moment. Le projet d’accompagnement de l’enfant, 

de la famille, a souvent besoin de souffle, d’aven-

ture, d’aspiration et d’évaluation que l’éducateur 

et l’équipe alimenteront en conséquence. Le chef 

de service coordonne les idées et formalise les 

axes principaux des projets (temps de réunions et 

rencontres des familles). 

 

Le travail en équipe : une démarche favorisant 

l’objectivité. 

Des idéologies diverses traversent l’équipe ; elles 

participent à de multiples représentations sur le 

travail éducatif. L’équipe, en tant qu’acteur collec-

tif, pourra facilement dépasser les subjectivités de 

chacun, définir un axe commun (valeurs, modali-

tés d’interventions, postures professionnelles 

etc…) pour se rapprocher de l’essence même de 

« l’idéal institutionnel » (P. Fustier). L’objectivité 

qui en résulte rejaillira sur la prise en compte de 

l’enfant au sein de sa famille.  L’éducateur, même 

isolé dans une relation duelle, (« colloque singu-

lier avec l’usager » (S. Karstz)), se référera à la 

démarche d’équipe, dans sa responsabilité de por-

teur de l’idéal institutionnel. 

 

Le travail en équipe : une compétence éducative 

multi faces . 
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La compétence de l’éducateur ne saurait se résu-

mer à sa qualification. J. Le Boterf l’aborde à par-

tir de 3 secteurs : « savoir agir, pouvoir agir et 

vouloir agir ». 

Le savoir agir regroupe qualification, diplôme et 

la posture professionnelle prenant en compte le 

savoir faire et le savoir être. La posture est propre 

à chacun et permet la complémentarité d’interven-

tions au sein d’une équipe. Le chef de service 

veille à faire vivre cette variété et à composer dans 

l’intérêt des situations. 

Le pouvoir agir représente la marche de ma-

nœuvre possible pour chaque professionnel dans 

les missions confiées. Il a à voir avec le statut pro-

fessionnel et la délégation de responsabilité autori-

sée par l’employeur, relayée par le chef de service. 

Le pouvoir agir se réfère à la fiche de poste ou 

technique du salarié. 

Le vouloir agir est plus subtil et s’intéresse à la 

sphère plus personnelle du professionnel. Il aborde 

les notions de motivation, d’engagement ou d’im-

plication, dans une démarche éthique. L’éthique, 

véritable moteur de l’action éducative, permet aux 

éducateurs un regard critique permanent de leur 

pratique. Le chef de service est vigilant à la régu-

lation professionnelle adaptée du vouloir agir de 

chacun au sein de l’équipe. 

Au sein d’une équipe, les trois niveaux précédents 

(savoir agir, pouvoir agir, vouloir agir) sont en 

interaction permanente, lors des réunions ou dans 

les espaces informels, et influencent des change-

ments de postures professionnelles. Par exemple, 

le positionnement décidé en équipe, dans une si-

tuation particulière, permettra à l’éducateur 

d’adapter sa posture professionnelle avec l’enfant 

au sein de la famille.   

 

Le travail en équipe : posture professionnelle et 

éthique. 

Le travail éducatif est une activité chargée de va-

leurs, « l’essence même de l’action du travailleur 

social » (B. Bouquet). Les règles du vivre en-

semble trouvent leur origine dans l’éthique. Le 

travail en équipe porte les valeurs « dans l’interac-

tion de 3 dimensions : dimension professionnelle 

(compétence, formation…) dimension institution-

nelle (statuts, organisation),  et dimension person-

nelle (éthique, valeurs) » (F. Dhume) . Cette inte-

raction pose la question permanente de l’équilibre 

entre les trois dimensions, soit de la « juste recon-

naissance de l’autre en tant que sujet » (P. Ri-

coeur). La posture professionnelle de l’éducateur 

sera optimisée dans un climat de confiance et de  

responsabilité ; c’est le contexte d’équipe qui l’en-

gage. Par transmission, l’accompagnement de 

l’enfant dans sa famille en tirera les bénéfices. 

 

Le travail en équipe, dans sa mise en scène or-

chestrée, place des acteurs, de disciplines complé-

mentaires, dont l’objectif principal sera d’aider au 

mieux, au plus près, la famille à sortir de son er-

rance éducative. Les conseils prodigués par l’édu-

cateur « référent », au domicile, prendront en 

compte la sécurité de l’enfant, son bon développe-

ment et les capacités de l’entourage familial à 

l’assumer. Les allers-retours entre le terrain 

d’intervention et l’équipe réajusteront le scénario 

et renforceront le sens dans l’action, parfois subie 

par la famille. L’équipe est une construction né-

cessaire liée au projet, le temps de la réalisation du 

projet: projet institutionnel, projet pour l’enfant et 

la famille, projet personnel de l’éducateur. La 

constitution d’une équipe sans projet serait vide de 

sens.  
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Les parents d’enfants placés face à l’épreuve de la visibilité  

          

                   

Mathieu LEROY Éducateur Spécialisé  

En formation Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale  

 La notion d’invisibilité sociale¹ est au-

jourd’hui largement mobilisée et les pouvoirs pu-

blics s’y intéressent. C’est dans ce contexte que 

les parents dont les enfants sont confiés ont ré-

cemment fait l’objet d’une recherche² sur ce 

thème.  

Je propose ici de contribuer à la réflexion amorcée 

par cette étude à partir d’une double posture : celle 

d’éducateur spécialisé dans le champ de la Protec-

tion de l’Enfance et celle d’étudiant en formation 

continue³.  

 

Loin de prétendre à l’exhaustivité, je propose l’hy-

pothèse suivante : l’injonction paradoxale à la-

quelle sont soumis de nombreux parents d’en-

fants confiés, à savoir être présents et visibles 

sans pour autant avoir une place claire et iden-

tifiée, participe au phénomène d’invisibilité so-

ciale.  
Mon propos est structuré en trois temps.  

 

Dans une première partie, je vais tenter de mettre 

à jour l’une des injonctions paradoxales à laquelle 

les parents doivent faire face : la nécessité pour 

eux d’être des parents présents et mobilisés mais 

sans nécessairement la présence de leurs enfants.  

 

Dans un second temps, je développerai la stigma-

tisation et les phénomènes de dépréciation qu’en-

gendre une mesure de placement pour les respon-

sables légaux des enfants concernés.  

Enfin, j’aborderai la question de la reconnaissance 

sociale des parents d’enfants confiés, cet indispen-

sable chantier à mener dans la perspective de lut-

ter contre les phénomènes d’invisibilité.  

 

 

La parentalité dans le cadre d’un placement  
 

Situer et comprendre la place des parents d’en-

fants concernés par les mesures de placement de-

mande inévitablement de questionner le concept 

de parentalité, particulièrement instable et difficile 

à définir.   

 

Dans le cadre du présent travail, j’envisage la pa-

rentalité comme : « l’ensemble des savoir-être et 

savoir-faire qui se déclinent au fil des situations 

quotidiennes en paroles, actes, partages, émotions 

et plaisirs, en reconnaissance de l’enfant, mais 

également, en autorité, exigence, cohérence et 

continuité4».  

Pour analyser plus précisément la condition paren-

tale des parents dont l’enfant est placé, je vais éga-

lement m’appuyer sur l’approche de Didier 

Houzel5. Ce dernier propose trois axes de la paren-

talité.  

Quels sont-ils ?  

Quels en sont les enjeux majeurs dans le cadre 

d’une mesure de placement ?  

 

Le premier axe est celui de l'exercice de la paren-

talité, autrement dit celui des droits et des devoirs. 

Il s’agit des aspects juridiques et législatifs liés au 

statut de parent.  

Les professionnels s’y réfèrent régulièrement. En 

effet, le droit est omniprésent dans les services 

départementaux. C’est la loi qui est mobilisée 

dans le cadre d’une admission d’enfant (qu’il 

s’agisse d’un accueil provisoire6 dans le cadre ad-

ministratif ou d’une mesure ordonnée par un ma-

gistrat7). C’est aussi l’exercice de l’autorité paren-

tale8 qui sert de point de référence pour les profes-

sionnels dans leur travail quotidien.  

 

 

 Les parents dont l’enfant est confié aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans le 

cadre d’une mesure de placement deviennent interlocuteurs d’un service socio-éducatif. Ils sont for-

tement invités à être actifs, mobilisés et acteurs dans une nouvelle forme de parentalité. Pourtant, 

certains parents sont absents et en deviennent invisibles. Les services de l’ASE permettent-ils réelle-

ment aux parents d’être visibles au sein du dispositif ?  
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Le second axe est l'expérience (subjective) de la 

parentalité. Il s’agit ici de la dimension psychique 

et affective de la relation entre le parent et son en-

fant.  

Cet aspect de la parentalité est souvent à vif tant la 

séparation est difficile à accepter pour les parents 

et/ou  leurs enfants. C’est l’un des axes qui est mis 

en tension et qui produit de la souffrance ou de 

l’apaisement selon la manière dont il se décline.  

Enfin, le troisième axe que propose Didier Houzel 

est la pratique de parentalité, c'est l'axe du faire. Il 

s’agit ici des actes de la vie quotidienne réalisés 

par le parent auprès de son enfant.  

Cet axe est modifié, diminué ou supprimé dans le 

cadre d’une mesure de placement puisque les ser-

vices de l’ASE obtiennent, par délégation du Pré-

sident du Conseil Départemental, le droit de garde 

de l’enfant.  

Ce sont ces mêmes services qui vont décider et 

informer les parents des modalités de rencontre 

avec leur enfant, illustration parfaite de l’asymé-

trie qui caractérise la relation entre parents et pro-

fessionnels.  

 

En réaction à ce que Régis Sécher nomme « […] 

les spécificités de l’exercice d’une parentalité par-

tielle dans un contexte de double disqualification, 

à la fois éducative et sociale…9 », ce  troisième 

axe peut être porteur d’espoir mais aussi de grande 

déception. En effet, c’est la partie aménageable, 

parfois négociable et souvent évolutive dans le 

cadre d’un placement. Un droit de visite ou un 

droit d’hébergement élargi, réduit ou supprimé 

interfère précisément dans cet axe.  

Finalement, l’essence même d’une mesure de pla-

cement, qui provoque un éloignement physique de 

l’enfant de ses parents, engendre des dynamiques 

différentes, parfois opposées.  

Les professionnels semblent inviter les parents sur 

le premier axe dans le cadre de leurs fonctions pa-

rentales alors que ceux-ci sont majoritairement en 

attente d’une action sur les deux derniers axes.  

Ces distorsions provoquent régulièrement des in-

compréhensions voire des tensions entre parents et 

professionnels.  

L’absence de clarification des attentes et des rôles 

de chacun participe ici à une forme de confusion.  

  

Des parents stigmatisés ayant une image déva-

lorisée d’eux-mêmes.  
 

Les parents d’enfants placés sont rarement consi-

dérés comme des acteurs à part entière. Dans les 

représentations sociales, ils sont surtout porteurs 

de stéréotypes particulièrement négatifs.  

Ils vivent une situation de privation. Ils expriment 

régulièrement le sentiment d'être exclus de l'édu-

cation de leur enfant. Certains m’ont déjà dit : « Je 

ne suis plus au courant de rien !». La mesure édu-

cative engendre une limitation brutale de leur 

fonction parentale et le sentiment de ne plus être 

au même niveau que les autres parents.  

Une fois la mesure de placement appliquée, je 

constate que certains parents ne fréquentent plus 

certains lieux publics, des commerces notamment, 

puisqu'ils ne peuvent plus s'y rendre en présence 

de leur enfant. Ils craignent d'être confrontés aux 

questions d'autres habitants du quartier ou du vil-

lage, du type : « Pourquoi ne voit-on plus votre 

enfant ? ».  

Cette forme d’invisibilité des parents fait suite à 

l’absence quotidienne de l’enfant, à la suspension 

du droit de garde de l’enfant, au changement 

d’établissement scolaire, plus proche de son nou-

veau lieu de vie.  

 

Axel Honneth fait un lien direct entre l'expérience 

de la privation de droits et : « [...] la perte de res-

pect de soi, c'est à dire à l'incapacité de s'envisa-

ger soi-même comme un partenaire d'interaction 

susceptible de traiter d'égal à égal avec tous ses 

semblables¹º ».  

 

Une mesure de placement peut donc avoir pour 

conséquence une dégradation de l'estime de soi du 

parent de l'enfant concerné. Ce processus peut 

aussi être associé à un sentiment de dépréciation  

voire d’indignité. Dans ce cas, l’invisibilité sociale 

peut-être une porte de sortie pour échapper à ce 

phénomène.  

 

C’est ce que semble illustrer une éducatrice spé-

cialisée lorsqu’elle indique : « Cela demande 

beaucoup d’énergie, beaucoup d’omniprésence, 

même à distance, pour ne pas oublier certains pa-

rents. Parce qu’il y en a qui se font oublier, de par 

leurs craintes, leur incompréhension du dispositif, 

de par leur refus ou de par leur opposition ».  

 

Confrontés à l’impossibilité de participer et d’ap-

porter une contribution au cours de la mesure, cer-

tains parents n’auraient pas d’autres choix que de  

Ce sont ces mêmes services qui vont 

décider et informer les parents des mo-

dalités de rencontre avec leur enfant… 
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s’effacer pour se protéger d’un « Déni de recon-

naissance¹¹ ». 

 

La reconnaissance, une étape préalable à cons-

truire ?  
 

À partir de ces différents éléments, favoriser le 

sentiment de reconnaissance des parents d’enfants 

confiés devient un axe de travail prioritaire pour 

les intervenants de l’ASE. Il s’agit d’une condition 

première pour envisager un espace de travail com-

mun avec eux, espace ayant pour objectif l'amélio-

ration d'une situation individuelle et familiale.  

 

Reconnaître des parents comme des acteurs à part 

entière est une posture qui ne se décrète pas. Elle 

se construit progressivement par l’aptitude d’une 

organisation, d’un service et des professionnels 

qui les composent à accepter d’être surpris, de 

s’adapter à ses interlocuteurs et d’être à leur 

écoute. Joëlle Zask indique : « Reconnaître quel-

qu'un, c'est convenir à l'avance de reconnaître sa 

contribution à venir. C'est donc doter autrui du 

pouvoir de m'affecter, d'influencer le cours de 

mon existence, d'interagir avec mes représenta-

tions et ma conduite habituelle¹² ».  

 

L’Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qua-

lité des Établissements et Services Sociaux et Mé-

dico-sociaux (ANESM) rappelle que : « Le cadre 

qui est posé avec les parents et l’enfant, au cours 

du placement, constitue la base de la reconnais-

sance de leur place et de leur rôle¹³ ».  

 

Si la priorité d’une mesure de placement c’est 

d’abord accueillir un enfant confié à l’ASE dans 

de bonnes conditions, il semble primordial de prê-

ter une attention particulière à ses parents afin 

qu’ils restent (ou qu’ils deviennent) visibles et au-

dibles.  

Aller vers eux (et ne pas attendre qu’ils viennent 

au service), partir de leurs savoirs et de leurs apti-

tudes (et ne pas les réduire à leurs manquements) 

sont des éléments qui favorisent des espaces   

de rencontre.  

 

Pourtant, les pratiques peinent à évoluer sur le ter-

rain. Un cadre d’un conseil départemental m’indi-

quait récemment : « Les parents sont dépositaires 

de l’histoire et notamment de la santé de leur en-

fant, on fait cécité là-dessus ».  

La posture des professionnels représente un levier 

majeur pour quitter la dynamique de  « fabrication 

institutionnelle des impuissances à agir14 » et  

favoriser l’émergence du pouvoir d’agir des pa-

rents.  

Je me souviens d’une mère qui évoquait ses rela-

tions avec un service de soins : « À la fin de la 

première rencontre, le médecin m’a raccompa-

gnée et m’a dit : “Merci Madame, vous m’avez 

fait comprendre certaines choses“. Ça fait du bien 

d’entendre des professionnels qui vous disent cela 

en tant que parent ! ».  

Finalement, penser l’invisibilité sociale, c’est aus-

si envisager que certains parents utilisent une pos-

ture de repli stratégique afin de se protéger d’une 

situation insupportable pour eux, se sentant stig-

matisés, maintenus à distance de leur enfant et 

mobilisés sur un axe de la parentalité qui n’est pas 

leur priorité ou qui ne fait pas sens.  

 

L’enjeu pour les professionnels serait alors de 

veiller à un double processus :  

 

Le premier consisterait à respecter cette posture 

parentale afin de ne pas ajouter ou renforcer des 

processus de distanciation. Autrement dit : à trop 

vouloir rendre présent un parent, on peut l’éloi-

gner davantage.  

Le second mouvement serait d’interagir sur les 

situations paradoxales, sur les points de tension 

repérés, en aménageant des configurations au sein 

desquelles les parents pourront avoir une réelle 

place et quitter leur condition d’« acteurs faibles15 

».  

 

Ces nouveaux espaces pourraient alors favoriser 

une forme de reconnaissance, souvent présentée 

comme un préalable à toute forme de participa-

tion.  
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1 « L’invisibilité sociale correspond à une expé-

rience vécue et est abordée comme le produit d’un 

processus de mise à l’écart résultant d’un cou-

plage entre situations individuelles et collectivité 

» in CERVERA Melaine et HOURCADE Renaud, 

Rapport d’étude APEX pour l’Observatoire Natio-

nal de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 

(ONPES), la construction institutionnelle de 

l’invisibilité sociale : compte-rendu et analyse de 

14 entretiens avec des décideurs politiques, Sep-

tembre 2015, p 66  

 

2 L’ONPES consacrera son prochain rapport sur  

l’invisibilité sociale. C’est dans cette perspective 

qu’il a confié au cabinet FORS-Recherche Sociale 

une étude portant sur l’entourage des enfants pla-

cés dans le cadre de l’ASE.  

 

3 Je suis étudiant en Master 2 « Intermédiation et 

Développement Social » et prépare également un 

Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale. Dans ce 

cadre, j’effectue une enquête par distanciation por-

tant sur la place des parents d’enfants confiés dans 

le dispositif de Protection de l’Enfance.  

 

4 Définition issue du rapport Région Nord-Pas de 

Calais (2004) – LECLUSE et WACQUET et pro-

posée par LESQUIN (1999) lors d’une conférence 

sur « le Soutien et l’accompagnement de la fonc-

tion parentale » in D. DOUMONT, F. RENARD. 

Parentalité : nouveau concept, nouveaux enjeux ? 

Novembre 2014.  

 

5 HOUZEL Didier (dir.), Les enjeux de la paren-

talité, Toulouse, Ères, 1999  

 

6 Article L222-5 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles  

 

7 Article 375-3 du Code Civil  

 

8 Article 375-7 du Code Civil dont voici un ex-

trait : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant 

d'une mesure d'assistance éducative continuent à 

exercer tous les attributs de l'autorité parentale 

qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure ».  

 

9 SECHER Régis, Reconnaissance sociale et di-

gnité des parents d’enfants placés, Savoir et for-

mation, Série Protection de l’enfance, L’Harmat-

tan, 2010, p. 23  

 

10 HONNETH Axel, La lutte pour la reconnais-

sance, Gallimard, Folio Essais, p. 227  

 

 

11 ZASK Joëlle, Participer, Essai sur les formes 

démocratiques de la participation, Lormont, Le 

bord de l'eau, 2011, p. 288  

 

12 Ibid., p. 304  

 

13 Rapport intitulé : L’exercice de l’autorité pa-

rentale dans le cadre du placement, ANESM Fé-

vrier 2010. p. 27  

 

14 NICOLAS-LE STRAT Pascal, «. De la fabri-

cation institutionnelle des impuissances-à-agir au  

développement d’un empowerment », [En ligne] 

janvier 2014. http://blog.le-commun.fr/?p=693  

 

15 PAYET J-P et LAFORGUE D. 2008 Qu’est-ce 

qu’un acteur faible ? Contribution à une sociologie 

morale et pragmatique de la reconnaissance, in 

Payet J-P, Guiliani F. Et Laforgue D. La voix des 

acteurs faibles. De l’indignité à la reconnais-

sance, Rennes, Presses universitaires de Rennes. 9

-25   
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          DU CÔTÉ DE L’EUROPE 

 Avec l’aimable autorisation des éditions Erès , Espace social reproduit ici un article d’Hélène 

GUARRIGUES et Philippe LECORNE paru, en 2016, dans le numéro 130 de la revue « Vie sociale 

et Traitement » (pages 23 à 29) et traitant de l’accueil des mineurs étrangers isolés en France.. »  

L’accueil et la prise en charge des Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) constituent un des 

défis majeurs à surmonter pour de nombreux pays européens. 

À ce jour, la situation de ces mineurs en errance qui espèrent trouver une vie meilleure en Europe 

reste souvent dramatique, car empreinte de nombreuses violations des droits fondamentaux recon-

nus aux enfants par des conventions et 

traités internationaux par les pays mêmes qui les ont signés et ratifiés. C’est notamment le cas pour 

les mineurs qui arrivent en France. 

Les trois grandes organisations internationales que 

sont l’Organisation des Nations unies, l’Union eu-

ropéenne et le Conseil de l’Europe ont rappelé les 

principes fondamentaux 

qui doivent présider au traitement 

de cette question, les assortissant 

de directives ou de recommandations, de 

nature à constituer une véritable doctrine 

en la matière. 

La France est tenue de faire évoluer sa 

législation pour répondre à ces exigences interna-

tionales, ce qu’elle fait depuis peu. 

Pour autant, sur le terrain, les manquements 

et carences sont criants, si l’on en juge 

par les nombreux témoignages recueillis 

par le Comité européen d’action spécialisée 

pour l’enfant et la famille dans leur milieu 

de vie (EUROCEF), OING (Organisation interna-

tionale 

non gouvernementale) qui a 

décidé d’intervenir, à l’échelle européenne, 

pour un meilleur respect des droits des 

jeunes MENA en France. 
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       POSITIONS DU CNAEMO 

                     Du 28/11/2016 

 A travers ses valeurs de solidarité, de citoyenneté et d’humanisme, le Carrefour National 

de l’Action Educative en Milieu Ouvert promeut le principe d’une Protection de l’Enfance juste. Par ce 
terme, le CNAEMO entend une Protection de l’Enfance toujours plus respectueuse des droits des en-
fants et des familles qu’il soutient et défend.  

 « Tant que la pauvreté, l’injustice et les inégalités flagrantes persisteront dans le monde, nul ne pourra 
prendre de repos ». Nelson Mandela, par cette incantation, nous invite, comme autant de petits 
soldats, à porter les bannières de l’entraide et de la solidarité pour peu que nous en ayons la volon-
té et que nous soyons prêts à en faire un combat, notre combat. 

Tel est l’engagement du CNAEMO pour la Protection de l’Enfance. Cela suppose une bataille perma-
nente, juste, noble et passionnée. Cela requiert une vigilance continue et affutée face aux politiques 
publiques énoncées puis mises en œuvre. Cela nécessite enfin une mobilisation constante et massive 
de l’ensemble des professionnels du secteur... et même bien au-delà. 

Ce combat devra être mené tant que nous serons face à des traitements inégalitaires en Protection de 
l’Enfance sur l’ensemble du territoire national. Et s’il s’agit ici d’une question sociale de grande ampleur 
qui concerne tous les citoyens du monde, elle est avant tout celle de notre République qui fonde le pre-
mier article de la Constitution de 1958 sur la base de son indivisibilité : « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans dis-
tinction d'origine, de race ou de religion »...  

Nous pouvons nous alarmer des différences de mise en œuvre des politiques publiques entre départe-
ments tant au niveau des moyens alloués que des priorités retenues. L’impact pour les bénéficiaires 
n’en est que plus différent. Le onzième rapport de l’Observatoire National de la Protection de l’En-
fance, remis au Gouvernement et au Parlement en octobre 2016, en atteste. 

Ces inégalités s’accroissent d’autant plus que nous posons notre regard sur les départements et les ter-
ritoires ultramarins. Pourtant, dans notre même constitution, « La République reconnaît, au sein du 
peuple français, les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Il 
est aujourd’hui patent, si l’on s’en tient aux nombreux rapports publiés entre 2013 et 2016 sur l’enfance 
en  danger, que les différences de traitement s’accroissent entre la France métropolitaine et la France 
d’outre-mer. 

Le rapport de l’Unicef de 2015 sur la situation des enfants en France stipule en effet que « les disparités 
géographiques et socio-économiques accentuent les inégalités entre les enfants français ultramarins et 
métropolitains »… Pour exemple, ce rapport rappelle qu’« en métropole, le poste ASE est le 3e des dé-
penses d’action sociale avec 102 euros par habitants ». Nous pouvons relever que pour Mayotte, si nous 
nous tenions au budget moyen en métropole et au rapport par habitant, le budget devrait être multiplié 
par 12.  

Ces constats posés sont contraires à la constitution et le CNAEMO, à travers cette prise de position, 

vient réaffirmer les valeurs fondamentales de notre République. Est-ce à dire que les milliers de kilo-

mètres qui séparent la métropole de l’outre-mer, ou encore que les spécificités géographiques, cultu-

relles, socio-économiques, historiques, font de ces territoires des espaces malmenés, presque oubliés, 

de notre République ?   

FRANCE D’OUTRE-MER ET FRANCE METROPOLITAINE : 

DES TRAITEMENTS INEGALITAIRES EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
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Signes annonciateurs de changements : ces constats seraient faits par les politiques et nous pouvons 
déjà nous féliciter qu’un projet de loi, présenté cet été par George PAU-LANGEVIN, ex-Ministre des 
Outre-Mer et Ericka BAREIGTS, nouvelle Ministre des Outre-mer depuis le 30 août 2016, vise à réduire 
les écarts de développement entre populations ultramarines et métropole. 

Un taux de chômage beaucoup plus élevé qu’en métropole touche en effet de plein fouet les jeunes de 
moins de 25 ans. Des conditions de vie plus précaires ainsi qu’une pauvreté extrême, pour certains de 
ces territoires, génèrent de l’insécurité et une enfance en danger beaucoup plus compromise qu’en 
métropole. Une politique de Protection de l’Enfance morcelée et disparate nécessiterait davantage de 
moyens afin de pallier les dysfonctionnements repérés sur ces territoires. « Beaucoup trop de jeunes, 
entre 3 et 7 fois plus qu’ailleurs, se retrouvent en situation d’illettrisme », souligne Ericka BAREIGTS.  

Mais comment répondre à cette évolution alors qu’une coupe drastique des budgets de l’action sociale 
et de Protection de l’enfance s’opère. 

Ne devons-nous pas définir une vision partagée, engagée et durable de la Protection de l’Enfance  non 
pas pour uniformiser les discours mais pour créer du sens commun au service de toutes les familles et 
de tous les enfants de notre République ?  

Il en va de l’avenir d’une société, de notre société, qui se doit d’être toujours plus respectueuse des 
droits de chacun en éliminant toutes formes d’injustice sociale, de traitements inégalitaires, de frustra-
tions, de désespoir, qui doit faire disparaître ce sentiment, qu’ont parfois certaines personnes, d'être 
des citoyens de seconde zone pour nous permettre, in fine, d’affirmer que notre République n’est réel-
lement qu’une et indivisible.  

Pour toutes ces raisons, le CNAEMO revendique un traitement égalitaire en Protection de l’Enfance 
sur l’ensemble du territoire national et soutient l’idée qu’un enfant en danger, qu’il soit sur le sol mé-
tropolitain ou sur le sol d’outre-mer, reste avant tout un enfant en danger. 

Il nous faudra continuer de porter les réflexions au plus haut point pour que demain émerge enfin un 
système de Protection de l‘Enfance juste !  

 

                                                                                                      Le Conseil d’Administration du CNAEMO. 
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Vous pourrez aussi  y retrouver et commander tous les anciens     

numéros de la revue d’Espace Social à la rubrique:   

                           publications/espace social 

Le CNAEMO vous accueille  sur son site internet 

Toutes les informations sur le CNAEMO chez  vous,  

sur votre ordinateur !  

   www.cnaemo.com 
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« Le contexte, en matière de politique de l’enfance et 

d’assistance éducative nous invite à ne pas baisser la garde ! 

Pour le CNAEMO, il est clair qu’il n’y a pas d’éducation sans 

risque. Pour le faire entendre, il n’y a pas d’autres alternatives 

que d’associer davantage de personnes et d’associations 

disposées à rejoindre notre mouvement et la dynamique à 

laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente-six ans. » 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESION PERSONNES PHYSIQUES 

Année civile 2017 

NOM :…………………………………………..…………………… Prénom : …………………………………………………… 

Adresse Personnelle :…………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :…………………………………………………  Ville : ……………………………………………………………. 

Tél :……………………………………………………………..           E-Mail :……………………………………………………… 

Pour recevoir le bulletin trimestriel du CNAEMO et accéder à l’espace adhérent du site internet 

N’oubliez pas d’indiquer lisiblement votre adresse mail 

 

Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM de l’Association et du  Service : …………………………………………………………………………………. 

Adresse du Service :……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :………………………………………………………………  Fax :……………………………………………………………….. 

E-Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare adhérer à l'Association CNAEMO et régler le montant de 
ma cotisation fixée pour l'année 2017 à la somme de 20 euros. 

 

Ci-joint  Chèque bancaire ………………………..      

  n°………………………… 

Du …………………………………………. 

 

à l'ordre du C.N.A.E.M.O 

 Fait à ……………………….  Le ………………………. 2017  

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

 

 

Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert 

54 rue des Eaux - 59000 Lille • Tél. : 09 82 35 41 31 • Email : contact@cnaemo.com 

Site web : www.cnaemo.com 

Retrouvez toutes les revues sur 
www.cnaemo.com 
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CNAEMO 54, rue des Eaux 59000 LILLE 

Tél : 09 82 35 41 31     

www.cnaemo.com   E-mail : contact@cnaemo.com 


