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Il a une vocation plus large en ouvrant le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassemblant ceux qui pensent que l’initiative et la créativité sont toujours de mise dans notre métier.
C’est ce que nous appelons « gagner des forces ».
L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication, d’un vaste débat
comme il a pu y en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice.
Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue sera stoppée nette si chacun
d’entre vous (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la
diffuser aux collègues de l’Action Sociale ?
OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté »
J.M COURTOIS Espace social N°1. 1982.
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Quand les idées ne sont pas vraies, les mots ne sont pas
justes ; si les mots ne sont pas justes, les œuvres n’ont pas
lieu ; si les œuvres n’ont pas lieu, la morale et l’art ne vont
pas bien ; si la morale et l’art ne vont pas bien, la justice ne
s’applique pas bien ; si la justice ne s’applique pas bien, la nation ne sait pas où elle doit poser son pied et sa main. Donc,
ne tolère pas qu’il y ait du désordre dans les mots, tout le
reste en dépend. »
TEXTE EXTRAIT DE « DIE FACKEL » la torche, du polémiste viennois Karl KRAUS (mort en 1936).
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EDITO
Jean-Marc LEPINEY
Président du CNAEMO
« Des mots et des modes »

Dans cette période de « crise » qui n’en finit pas et qui, au bout du compte, ne veut plus dire
grand chose, si ce n’est que nous n’avons pas envie d’entendre et encore moins d’essayer de comprendre
ce qui se déroule, il y a comme une urgence à aller revisiter les mots, le sens des mots. C’est une démarche qui doit s’avérer salutaire.
« Crise », « mutation », certes il y a un processus de changement profond. Mais qu’en penser, qu’en
comprendre, qu’en savoir ? Restons modestes et ne laissons pas croire que nous pouvons apporter à
nous seuls, les réponses.
Pour autant, aller réinterroger le sens des mots, aller repenser ce qu’il recouvre, ne peut que nous éclairer
sur ce qui se joue actuellement, ne peut que nous alerter sur l’idéologie plus ou moins rampante qui se
répand actuellement et particulièrement dans le champ du travail social.
De toute évidence, la philosophie politique qui présidait à l’époque du CNR (Conseil National de la Résistance) et qui avait jeté les bases de notre Etat Providence semble tomber inexorablement en désuétude.
Nous en voulons pour preuve le refus de faire référence au mot d’assistance.
Non seulement ce terme d’assistance n’est plus à la mode mais il tend à devenir comme un référentiel
repoussoir. L’idéologie " néo -libérale" a perverti ce terme en le réduisant à celui d’assistanat : toute
forme d’assistance réduirait nécessairement la personne qui en bénéficie à une situation d’asservissement, d’assujettissement et négligerait ainsi ses potentialités, ses compétences, sa participation…
Ainsi l’ANESM écrit, dans un de ses travaux (éléments de cadrage) de recommandation de « bonnes
pratiques professionnelles » qui s’intitule : « L’expression et la participation du mineur, de ses parents
et du jeune majeur dans un champ de la protection de l’enfance » : « Les travailleurs sociaux ont cherché à donner sens à l’accompagnement : de l’assistance et de la prise en charge, les pratiques ont évolué vers l’accompagnement, la participation et la responsabilisation. Ce mouvement favorisant la participation des usagers constitue une étape incontournable au développement, à la construction et à la promotion de soi-même en tant que personne mais aussi en tant que citoyen… ».
Pourquoi affirmer que l'assistance est le contraire de la participation ? Pourquoi cette régression, cette
forme de violence, pas seulement symbolique, faite aux personnes en situation de vulnérabilité, de pauvreté, en difficultés de toutes sortes, qui entravent justement leur liberté, leur expression, l’exercice de
leur citoyenneté. Pourquoi opposer ces deux mots ? Pour quoi ne pas au contraire les conjuguer, les associer, les articuler, les dialectiser ?
Cette manière de présenter les choses rend compte, selon nous, du dévoiement du mot d'assistance et attire ainsi notre attention sur des points aveugles et bien entretenus, de certaines évolutions législatives
depuis une bonne trentaine d’années.
4

Décembre 2014

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

Points aveugles, en effet, sur le réel du travail social et plus spécifiquement en Protection de l’Enfance.
On ne veut pas savoir et encore moins voir qu’en Protection de l’Enfance on peut prendre en compte des
situations familiales fréquemment extrêmement fragilisées, dégradées. Les « buzz » médiatiques autour
de faits divers, certes déplorables, illustrent notre incapacité à appréhender collectivement le réel de nos
politiques publiques et donc le réel quotidien des travailleurs sociaux.
Refuser, mettre au rebut, le noble mot d’assistance qui est et doit rester un droit constitutionnel est un
déni de la clinique. C’est refuser de savoir, de voir et de connaître, c’est refuser de partager, c’est refuser
le réel. C’est se créer d’illusoires réalités qui finiront bien par s’écrouler. Nous craignons vivement à cet
égard, que l’austérité généralisée et croissante de la « réalité budgétaire » n’obstrue le réel des personnes
en besoin d’assistance, ne cache la profonde détresse de ces personnes.
Gageons que ce numéro de notre revue Espace Social nous maintienne toujours en vigilance devant les
duperies qui peuvent se cacher derrière l’emploi des mots à la mode.

Décembre 2014
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INTRODUCTION AU DOSSIER

Jean MICK
Administrateur CNAEMO

Au sein du vaste ensemble indéterminé du travail social, le secteur consacré à la protection de l’enfance a inventé et utilise toujours des mots passe-partout, des mots valises. Ce flou autorise des déclinaisons diverses pour le meilleur et pour le pire.
Par exemple, le terme milieu ouvert, historiquement daté en tant qu’alternative à l’internat fermé, isolé, rééducatif, a permis l’émergence de pratiques nouvelles, plus souples et élargies, d’observation et d’action éducative
dans le milieu de vie.
Le processus n’a jamais cessé et continue encore de produire des mots dont l’apparente simplicité descriptive et
prescriptive masque, en réalité, des interprétations et des mises en œuvres brouillant parfois l’intelligence des situations, dont le terme de placement à domicile constitue un des plus beaux exemples. L’intérêt de l’enfant, autre
terme majeur, internationalement proclamé et législativement formulé, indique, certes, l’objectif essentiel de la
protection à assurer. Concrètement, que signifie-t-il ? Une détermination au cas par cas, in concreto sans doute et/
ou une boîte où chacun met ce qu’il veut y trouver (Dekeuwer-Défossez) ?
Dans le même mouvement toujours sous couvert d'innovation (terminologie porteuse nécessitant, elle aussi, un
décodage sémantique) d’autres pratiques s’installent jusqu’à devenir des modes énoncées à l’aide de mots sous
tendus par des idéologies.
Ces modes ne tombent pas du ciel, mais découlent fréquemment des modèles anglo-saxons qui tendent à s'universaliser. Leurs traductions sont polysémiques et leur efficience dans des cultures différentes mérite analyse. Par
exemple, le terme housing, mot clé suggérant une approche alternative à celles de nos actuels CHRS, peut être
interprété soit comme toit soit comme chez soi, ce qui induit des pratiques d’interventions différentes. On peut
faire la même remarque concernant le Care, dont la signification de soin implique des politiques et des cliniques
sanitaires et sociales variées.
Au flou originel s’ajoute un brouillage sémantique dont la conséquence est la mutation-voire la suppression- des
pratiques canoniques réputées insuffisantes, auxquelles sont substituées des interventions auréolées de modernité
et prometteuses à la fois de plus grande efficacité et de moindre coût pour les finances publiques. Mais quel
mieux être produisent-elles pour les personnes alternativement désignées comme des ayants droit, des bénéficiaires, ou des usagers ?
Les mots et les modes passent également par d’autres référentiels transplantés de l’économie et des sciences sociales. Celles-ci convoquent les travailleurs sociaux à d’autres obligations ou « bonnes pratiques » et induisent un
nouveau langage. Efficacité, évaluation, transparence, programmes, objectifs, grilles typologiques standardisées,
etc…sont autant de termes qui modifient fondamentalement le paradigme, mettant en avant des démarches inspirées de logiques algorithmiques, prescriptives, référées à des objectifs préétablis, là où, jusqu’alors, les pratiques
mises en œuvre au cas par cas relevaient davantage de visées heuristiques, cliniques, fondées sur des hypothèses
plausibles mais non certaines, modulables, imprédictibles, respectant l’inattendu et les capacités de changement
des personnes accompagnées, nécessitant des prises de risques seules capables de concourir au dénouement de
situations à risques caractérisant l’action éducative et l’aide à domicile spécialisées.
Ce numéro d’Espace Social vise donc à réinterroger certains signifiants-maîtres du travail social et plus spécifiquement de la protection de l’enfance, champ d’intervention de l’AEMO/AED.
Nous questionnons ce qui est à l'œuvre globalement dans les glissements sémantiques qui font que l'on assiste à
une "désintellectualisation" de la société, à une perte d'intelligence au profit d'un utilitarisme, d'un pragmatisme
réduisant la pensée collective à l'économique et au technique. C'est ce que nous montre le texte de Jacques Riffault, à propos de la montée de l'insignifiance...A ce sujet le "Mauvais rêve" de Philippe Lecorne" qui voulait
n'être qu'une anticipation pamphlétaire de ce que pourrait devenir notre travail d'AEMO trouve une résonnance
particulièrement effrayante dans la réalité des protocoles de travail de Fabienne Juillet, infirmière en EHPAD.
Catherine Georget, à travers une fiche de lecture aborde cette question avec plus de légèreté (celle insoutenable
de l'"être", décrite par Milan Kundera)...
Avec l'humour un peu froid que nous lui connaissons, Jacques Richard décortique bon nombre de signifiants des
8
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mots et leur évolution dans le travail social en nous montrant comment les euphémismes, oxymores, autres
figures de style et détournements de langage font des ravages dans notre secteur comme dans d'autres...
Catherine Quentin repositionne la question de l'innovation en affirmant que l'important est avant tout de permettre qu'advienne du nouveau dans les situations professionnelles que nous rencontrons.
Nous ne pouvions traiter cette problématique des mots et surtout des modes sans nous attarder sur l'importance
que revêt aujourd'hui dans notre secteur la théorie de l'attachement et ce qu'elle suscite d'engouement et/ou de
controverses.
Joël Henry nous en décrit les origines et les enjeux dans la manière ou non d'en faire une sorte de dogme, nous
invitant à la prudence au regard de ses potentiels effets délétères.
Pierre Delion la contextualise, de son côté, en appelant à une complémentarité des approches théoriques pour
nous inciter à éviter, par exemple, les pièges tant du placement précipité en niant une fois pour toutes les capacités parentales que du maintien du lien familial à tout prix.
Philippe Bouchez lui aussi met en garde contre la toute-puissance possible de cette théorie. Il repositionne la
question de la filiation et du sens, des identifications, du lien à la famille d'origine, comme la loi, jusqu'à preuve
du contraire, le stipule....
Jean-Yves Feat, de sa place de président d'association, nous invite, et ce n'est plus aussi fréquent aujourd'hui, à
garder ou à retrouver notre esprit de controverse et à trouver le juste équilibre entre prise en compte de la commande publique et préservation de l'espace clinique indispensable à l'accomplissement de nos missions.
Enfin, Joël Henry s'attaque au traitement de la notion très emblématique d'"intérêt supérieur de l'enfant", notion
qui est loin d'aller de soi, et dont le flou conceptuel doit nous inciter à la vigilance.
En contribuant à démystifier la situation, les mots et les choses, il n'est pas question de susciter de la résignation.
Bien au contraire, il s'agit de participer à une légitime et nécessaire résistance et, par là, au ré-enchantement de
notre milieu professionnel.

Décembre 2014
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AUTOUR DU CONCEPT D'INSIGNIFIANCE

-1-2-3-4-
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Cornélius CASTORIADIS avait repéré, il y a plus de vingt ans, une tendance
lourde de l'évolution de la société, qu'il nommait : "La montée de l'insigni
fiance".
Ne se contentant pas de la dénoncer, il en recherche le sens.
Jacques RIFFAULT nous rappelle, ici, l'actualité de cette réflexion et nous in
vite à relire CASTORIADIS.
Philippe LECORNE, dans "Un mauvais rêve" montre la dimension cauchemar
desque de cette "désintellectualisation",
tandis que Fabienne JUILLET nous confirme que cet imaginaire commence à
devenir réalité.
Catherine GEORGET, un peu en contre-point, à travers une fiche de lecture du
livre de Milan KUNDERA : "la fête de l'insignifiance", montre, non sans un
certain humour, que l'on peut appréhender avec plus de légèreté cette vision de
l'existence...
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LA MONTEE DE L’INSIGNIFIANCE
Actualité de la pensée de Cornelius CASTORIADIS
Jacques RIFFAULT Directeur des études IRTS Île de France Montrouge/Neuilly/Marne.

Dans le numéro du 23 Octobre 2014 du
Nouvel Observateur, les Philosophes Marcel Gauchet,
Jean Pierre Dupuy et Michael Foessel reprennent à
leur compte, chacun à sa manière, une analyse des
traits dominants de notre époque développée vingt ans
plus tôt par Cornelius Castoriadis dans le volume IV
des Carrefours du labyrinthe, intitulé « La montée de
l’insignifiance »1.
Ce que Castoriadis désignait sous cet intitulé, c’est cet
« imaginaire social » selon lequel « tout est calculable » et pour lequel « toutes les choses deviennent
commensurables, monnayables, échangeables ». C’est
de cet imaginaire que relève la Science Economique
dont le discours a peu à peu envahi le monde et nos
pensées.
Dans un numéro d’ESPACE SOCIAL consacré aux « mots et aux modes », on ne peut que remarquer une fois de plus ce que tout le monde perçoit et à
quoi malheureusement nous finissons par nous habituer sans l’interroger : l’inflation du nombre de signifiants2 issus de la langue spécialisée des sciences économiques, jusque dans la langue la plus commune.
Comme le souligne à son tour après beaucoup d’autres
Régis Debray3 « chacun s’exprime à l’économie : il
gère ses enfants, investit un lieu, affronte un challenge,
souffre d’un déficit d’image, mais jouit d’un capital de
relations. »
Imprégnation diffuse de la langue commune et avec
elle de nos pensées, et plus largement encore de la manière dont nous nous représentons la réalité que nous
produisons et reproduisons, cette montée de l’économisme est devenue selon Marcel Gauchet « le phénomène central de notre époque »4. Il se manifeste en
particulier par l’importance dominante accordée, dans
notre vie sociale toute entière, au critère du seul
« résultat ». Nous ne reviendrons pas ici sur la question de l’évaluation qui, interne ou externe, a envahi
notre secteur professionnel. Dans les formes procédurales et administratives qu’a prise une activité naturelle
à celui qui se demande si il a agi au mieux de ce qu’il

1-Paris, Seuil, 1996
2-Manifestation matérielle du signe qui constitue le support du
sens
3-Erreur de calcul, Paris, Editions du Cerf, Novembre 2014
4-Marcel Gauchet, le Nouvel Observateur n°2607, 23/10/2014
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pouvait ou si il aurait pu, au contraire « mieux faire »
ou, à tout le moins procéder différemment , elle pourrait bien n’être que la traduction que certains n’hésitent
pas à qualifier de « folie »5 de ce que Marcel Gauchet
désigne
quant
à
lui
comme
une
« désintellectualisation ».
« La montée de l’économisme », écrit- il, « correspond, du point de vue des sensibilités, à un changement très profond de la demande sociale d’intelligence. Le désir d’intelligibilité a été supplanté par le
souci d’efficacité d’un système conçu comme le seul
possible. La question n’est plus de comprendre ce que
sont l’homme, la société, l’histoire. La question est
juste de savoir comment ça marche et comment faire
pour que ça marche mieux. C’est en ce sens que l’expert a pris la relève de l’intellectuel. Le mot est atroce
mais parlant : On assiste à une désintellectualisation
de nos sociétés. Elle va de pair avec une lecture de
l’existence collective réduite au droit, à l’économie et
à la technique »6.
Cette description correspond mot pour mot à ce que
Castoriadis appelle « montée de l’insignifiance »7.

Cornelius Castoriadis

Comme travailleurs sociaux, nous connaissons
bien ce phénomène par lequel nous avons vu peu à
peu s’installer la domination quasi exclusive de la
pensée instrumentale, et en son sein, de cette redoutable combinaison des procédures administratives, du
Droit et de l’Economie tenant lieu de pensée, mise au
service d’une approche strictement technicienne du
travail éducatif, thérapeutique ou de la relation d’aide
au détriment des approches cliniques qui, à la différence des précédentes, supportent l’incertitude,
l’inachèvement et aussi l’échec, et laissent ouvert un
espace psychique pour accueillir l’inattendu, l’imprévu

5-Roland Gori « La folie évaluation »
6-Marcel Gauchet, op cité
7-Qui n’a pas de signification, de sens. Contraire de valeur.
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et parfois l’inespéré, c'est-à-dire un espace pour le sujet et font de la rencontre et de la relation le véritable
objet du travail.
Nous savons aussi que le problème serait plus simple à
résoudre si tout cela ne nous venait que de l’extérieur,
de « l’administration », du « système », des méchants
« anglo-saxons » ou encore du « néolibéralisme reagano-tatchérien » et de ses avatars plus récents.
La difficulté est que, bien souvent, nous sommes les
principaux agents de cet effacement du sens au profit
de cet imaginaire, en demandant et en fabriquant toujours plus de précisions dans les procédures et dans les
méthodes, au nom du respect ou de l’élargissement des
droits ( ce que personne ne contestera) et de la sécurité
budgétaire ( ce que personne ne contestera non plus),
dans le souci d’une meilleure efficacité ou « lisibilité »
(dont personne ne peut dire qu’il est illégitime), dans
l’oubli des adaptations nécessaires, sauf à inventer de
nouvelles procédures qui s’ajoutent aux anciennes jusqu’à ne plus rien comprendre….
Comme si il nous était plus confortable de nous inscrire dans un protocole préfabriqué nous dispensant de
la moindre originalité personnelle. La floraison des
guides pour l’écriture destinés à aider les écrivants à se
débarrasser de leur subjectivité dans leurs pratiques
d’écriture est un exemple bien connu de ce qu’il faut
bien appeler « servitude volontaire ».
Force est de constater que tout ce mouvement « se
mord la queue ». Le désir d’une meilleure efficacité (à
coût constant bien entendu) en vue du meilleur résultat
(retour sur investissement) entraîne l’obligation de la
mesure et de son contrôle ( de « qualité » bien sûr),
laquelle entraîne l’angoisse d’être contrôlé, et parfois,
pour les plus fragiles, la paranoïa anti-contrôle, avec
au bout de ce mécompte la déresponsabilisation et le
désengagement qui tuent en définitive la création et la
prise réfléchie du risque inhérents à toute possibilité de
relation.
Plutôt le triptyque « Projet, développement,
évaluation » en réponse à des besoins clairement identifiés, quantifiés et surtout ouvrant droit, que l’équation
à deux inconnues de la rencontre et du désir en attente
de leurs effets, pourtant eux aussi repérables et souvent
bien davantage.
C’est ici que relire le texte de Castoriadis nous est
utile. Il ne se contente en effet pas de constater avec
déploration cette « montée de l’insignifiance » et de la
dénoncer (ce qui n’est déjà pas si mal) mais nous invite à en rechercher le sens.
D’où nous vient cette « infinie platitude des significations dans l’occident contemporain »8 ? se demande–til. A quoi se rattachent les différents phénomènes impliqués dans ces constats qui incarnent et expriment les
traits de l’époque ? Et autour de quoi s’articulent-ils

8-Castoriadis, op cité
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pour prendre une importance qui n’est plus seulement
sociale historique mais tend à dessiner des changements de nature anthropologique dans le rapport que
l’homme entretient non seulement avec les autres mais
aussi avec lui-même ?
Écoutons (lisons) Castoriadis : Ce phénomène provient
en premier lieu de
« L’expansion illimitée d’une pseudo maîtrise poursuivie pour elle-même, détachée de toute fin rationnelle ou raisonnablement discutable. On invente tout
ce qui peut être inventé ; on produit tout ce qui peut
être (rentablement) produit, les « besoins correspondants » seront suscités après. En même temps le vide
de sens est masqué par la mystification scientiste, plus
puissante que jamais et cela, paradoxalement, à un moment où la véritable science est plus que jamais aporétique quant à ses fondements et aux implications de ses
résultats. On retrouve dans cette illusion de toute puissance la fuite devant la mort et sa dénégation : je suis
peut-être faible et mortel, mais la puissance existe
quelque part, à l’hôpital, dans l’accélérateur de particules, dans les laboratoires de biotechnologie, etc…. »9
Il existe aussi pour Castoriadis, un lien fort entre cette
dénégation et la crise de la société démocratique.
« Une société démocratique sait, doit savoir, qu’il n’y
a pas de signification assurée, qu’elle vit sur le chaos,
qu’elle est elle-même un chaos qui doit se donner sa
forme, jamais fixée une fois pour toutes. C’est à partir
de ce savoir qu’elle crée du sens et de la signification.
Or, c’est ce savoir – autant dire le savoir de la mortalité - que la société et l’homme contemporain récusent
et refusent (….). Une véritable démocratie – non pas
une « démocratie » simplement procédurale – une société auto réflexive et qui s’auto institue, qui peut toujours remettre en question ses institutions et ses significations, vit précisément dans l’épreuve de la mortalité virtuelle de toute signification instituée. Ce n’est
qu’à partir de là qu’elle peut créer (….) Or, il est évident que l’ultime vérité de la société occidentale contemporaine, c’est la fuite éperdue devant la mort, la
tentative de recouvrir notre mortalité, qui se monnaie
de mille façons, par la suppression du deuil, par les
« morticiens », par les tubages et les branchements
interminables de l’acharnement thérapeutique, par la
formation de psychologues spécialisés pour
« assister » les mourants, par la relégation des vieux,
etc…. »
Dans ce contexte de « désenchantement du
monde » connaissant aujourd’hui une nouvelle phase
se traduisant par des changements profonds dans le
rapport de l’homme contemporain avec lui-même et sa
finitude, Castoriadis nous invite à réenchanter le Politique, c'est-à-dire le débat, la différenciation des points
de vue, la conflictualité, et à retrouver le sens du
collectif par le partage de nos interrogations les plus
9-ibid
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profondes sur le sens que nous entendons donner à
notre monde commun et à notre séjour éphémère sur
cette terre. C’est pourquoi il est urgent de le lire.

Penseur essentiel du XXe siècle, Cornelius Castoriadis est
l’auteur d’une œuvre vaste touchant à de nombreuses
disciplines. Résistant révolutionnaire en Grèce pendant la
guerre, il arrive en France à 23 ans. Il contribue à la création de Socialisme ou barbarie, l’une des branches les
plus vivaces de la gauche radicale. Économiste, philosophe, psychanalyste, militant politique, il est l’auteur de
nombreux ouvrages majeurs parmi lesquels L’Institution
imaginaire de la société et les six volumes des Carrefours
du labyrinthe.
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UN MAUVAIS REVE…
Philippe LECORNE Membre du bureau d’EUROCEF

Ce jour-là, j'arrivais vers 9 heures au service; c'était ainsi quand je n'avais pas à faire de visite à
domicile ou d'accompagnement d'un gamin à l'école.
D'emblée, je vis que quelque chose n'allait pas. Le service disposait d'UNE place de stationnement qui lui
était réservée. Elle était bien sûr très disputée entre les
travailleurs sociaux qui avaient une voiture (ce n'était
plus le cas que de quelques-uns), chacun s'évertuant
d'arriver avant les autres pour pouvoir garer son tas de
boue sans avoir à galérer pour trouver une place improbable dans le quartier. Mais aujourd'hui, manifestement tous mes collègues s'étaient fait doubler par un
quidam du quartier qui avait garé son 4/4 rutilant sur
NOTRE emplacement. Il allait encore y avoir du sport
avec les voisins!
Je poussais la porte du service et entrais du pas dynamique du jeune papa d'un enfant de trois mois qui continuait à confondre le jour et la nuit. Arrivé au milieu
du hall, je m'arrêtais. Un pas en arrière s'imposait. Je
n'avais pas rêvé: sur le mur latéral trônait une sorte de
vieille pendule entourée d'une armature impressionnante, une pendule quasiment blindée! Je me précipitais dans le bureau de Nadia, la secrétaire.
"Bonjour Nadia, Joël est encore allé faire un videgrenier ou c'est le cadeau d'une famille reconnaissante ? Où est le temps où on nous offrait encore des
dattes, des loukoums ou une bonne bouteille de vin
plutôt que ces horreurs!"
Nadia me regardait les yeux exorbités. Elle semblait
articuler des mots, du moins quelques syllabes, malheureusement le son ne suivait pas. Son regard semblait pétrifié et fixait un point au-dessus de mon
épaule. Je n'eus pas le temps de me retourner avant que
d'entendre: "C'est une pointeuse". Le son m'éclairait
sur les grimaces de Nadia.
Il se tenait derrière moi, engoncé dans un costume manifestement infroissable, le cheveu soigné, un parfum
épicé qui masquait encore à cette heure matinale
l'odeur de sa transpiration naissante, une dentition entretenue et récemment reblanchie, des chaussures cirées telles qu'on en n'avait jamais vues au service. J'eus
un flash…le 4/4 devant la porte…Cà devait être un des
vendeurs de voitures de la concession voisine.
-"Vous devez être Monsieur Sigal, me dit-il en me tendant la main. Moi, je suis Monsieur Alain Genierie,
votre nouveau coach. Mais vous pouvez m'appeler
Monsieur Alain. Pour la pointeuse, ne vous affolez
pas, elle ne sera en fonction que demain. Et là plus
question d'arriver à 9h 03 comme aujourd'hui. " Et il
partit d'un grand éclat de rire en me tapant sur l'épaule.
14

Machinalement, j'effleurais la main qui m'était tendue
en murmurant "Mais où est Jean?"
-"Monsieur Maréchal nous a quittés. Il ne fait plus partie du personnel"
-"Mais ce n'est pas possible, il était encore là hier soir"
"Ah, mon cher, soyez de votre temps! Tout va plus vite
maintenant! C'est vrai, il était là hier soir et il n'est plus
là ce matin. Cela vous montre que la rupture conventionnelle n'a pas été inventée pour des prunes! On
s'embrasse la veille, on se sépare au matin et tout le
monde est content!"
En l'entendant, des images brutales m'envahissaient
l'esprit. Je pensais au speed-fucking…Là aussi, tout le
monde est content, sauf qu'il y en a souvent un des
deux qui en sort malade et qui a l'impression de s'être
fait baiser… Mais bon, je ne pouvais exprimer tout
haut mes pensées du moment. Une chose était sûre,
Jean n'était pas parti de son plein gré, lui qui aimait
tant son boulot de chef de service.
Je me dirigeais vers mon bureau. Surprise! Les murs
du bureau que je partageais avec Camille, la CESF,
avaient été abattus de part et d'autre, faisant place à un
vaste espace occupé dans toute sa longueur par une
grande table ovale. Des parois de cinquante centimètres délimitaient des places, chacune étant pourvue
d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une paire d'écouteurs. Quelques collègues étaient déjà au travail, tous
casqués, certains pour échanger avec leur interlocuteur
au téléphone, d'autres pour se protéger du brouhaha
provoqué par la superposition des voix: notre bureau
était devenu pratiquement une plate-forme d'appels!

Je cherchais MA place…En fait, elle n'existait plus!
Chacun devait récupérer ses quelques affaires et dossiers personnels rassemblés dans un casier puis s'installer là où il y avait de la place. On m'expliqua plus
tard que l'espace avait été optimisé: bien que le service
comptât 12 travailleurs sociaux, une étude scientifique
menée par un jeune statisticien stagiaire (les établissements sociaux étaient maintenant reconnus comme lieu
Décembre 2014
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de stage de formation pour cette catégorie professionnelle) avait montré que 10 places suffisaient pour peu
qu'on gérât finement les absences liées aux congés,
RTT, maladies et formations. Le jeune statisticien
s'était d'ailleurs vu proposer un contrat de travail pour
assurer cette gestion, à l'occasion du départ en retraite
du psychiatre qui ne fut pas remplacé.
Je m'installais à une place et tentais de me hausser sur
mon siège pour, par-dessus la paroi qui me cernait,
jeter un regard à la collègue qui me faisait face. Peine
perdue! Il était impossible d'attirer son attention. Et je
faisais le bilan de cette triste installation. Finalement,
on nous avait enlevé l'intimité dont on bénéficiait
quand on avait notre coin à nous, juste partagé avec un
ou deux collègues et qu'y avait-on gagné? Toutes les
études récentes montraient que l'intimité dans les bureaux professionnels était un facteur de bien-être favorisant la qualité du travail, et là on faisait tout le contraire. Et pire, alors que dans nos anciens bureaux,
nous pouvions circuler librement et échanger les uns et
les autres sur les questions qui se posaient à nous, ce
rassemblement grégaire dans un même open-space
nous confinait finalement dans un superbe isolement,
uniquement troublé par les interventions intempestives
du coach venant convoquer tel ou tel à un training individuel.
Je découvris au bout de quelques jours que les réunions d'équipe avaient en effet été supprimées par souci d'efficacité. Avec un accompagnement approprié, un
travailleur social devait pouvoir, en moins d'une heure,
résoudre le problème qui lui était posé, alors qu'il aurait fallu, à 10 personnes, deux heures de réunion pour
y parvenir; et encore, à condition qu'il n'y ait pas dans
le groupe un empêcheur de tourner en rond! C'était du
moins la thèse de Monsieur Alain. Le coaching permettait à chacun d'obtenir des résultats concrets et mesurables et la personne coachée améliorait forcément
ses performances. Ainsi, voyait-il chacun régulièrement pour vérifier la bonne application des protocoles
et l'utilisation efficiente des outils qui avaient été créés
pour faciliter notre travail.
Il avait fallu rapidement intégrer ces nouveaux outils.
Quelques voix s'étaient bien élevées pour, sinon en
contester la pertinence, du moins proposer qu'on construise en commun des outils porteurs de sens pour tous
les intervenants, qu'ils soient administratifs ou sociaux.
La réponse avait été cinglante: "On n'est plus en 1968!
On ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'appliquer! "De fait, l'avis des travailleurs sociaux ne pesait plus bien lourd face aux affirmations
péremptoires de jeunes diplômés de hautes écoles sûrs
de leur fait, et auréolés du prestige de ceux qui avaient
su substituer au jargon des travailleurs sociaux le vocabulaire ésotérique partagé par les économistes, managers et traders de tous poils.
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Il ne se passait pas un jour sans que Monsieur Alain ne
nous impose un nouveau protocole, une nouvelle procédure, de nouveaux référentiels, bien sûr fondés sur
des diagnostics dont il avait le secret.

onsieur
un jour sans que M
une
Il ne se passait pas
nouveau protocole,
un
se
po
im
us
no
ne
Alain
iels….
de nouveaux référent
nouvelle procédure,
Ce fut notamment l'obligation pour chaque travailleur
social de porter en permanence un GPS très sophistiqué. Monsieur Alain aurait souhaité qu'il soit carrément greffé sur chacun, mais les syndicats s'étaient
fermement battus pour que cette obligation ne déborde
pas du temps de travail, considérant que la vie privée
du salarié ne regardait pas l'employeur. Au bout de six
mois de négociations acharnées, la chose fut entendue,
ce qui provoqua une liesse syndicale: les syndiqués
n'étaient pas peu fiers d'avoir fait reculer les patrons,
ce qui ne leur était plus arrivé depuis de nombreuses
années.
Monsieur Alain nous avait bien expliqué tous les avantages du GPS. D'abord, cela supprimait la paperasserie
liée à la gestion des frais de déplacements; désormais,
l'employeur savait en permanence où allait exactement
chaque salarié et remboursait le nombre de kilomètres
parcourus après vérification que la route la plus directe
avait été sélectionnée. L'appareil avait été aussi conçu
pour alléger le travail administratif du travailleur social: à chaque visite à domicile, à chaque audience, à
chaque sortie avec un enfant et/ou ses parents, il suffisait de rentrer un code selon la nature du déplacement
et l'identité de l'usager. A partir de là, tout se faisait
automatiquement. Tous les mois partait au Conseil
général la liste des travailleurs sociaux du service, avec
pour chacun le nombre de déplacements réalisés,
l'identité des familles concernées ainsi que le motif et
la durée de chaque intervention. Toutes ces données
s'incrémentaient aussi sur les différents supports de
travail des travailleurs sociaux et du service: dossiers
individuels des usagers, document individuel de prise
en charge, rapports de situations à envoyer au magistrat ou au Conseil général, rapport annuel d'activité du
service, etc. De fait, il suffisait pour chaque travailleur
social, une fois compilées ces données, de répondre à
un QCM (questionnaire à choix multiple) en cochant
les cases pré-renseignées pour rédiger les différents
documents. Quel gain de temps! (Monsieur Alain disait : quelle amélioration de la productivité!). Quel
gain en matière de management! En effet, Monsieur
Alain avait vite fait de percevoir la moindre carence de
tel ou tel dans l'application des procédures et pouvait
prendre les mesures qui s'imposaient en temps réel.
De fait, nous étions appelés à rationaliser en permanence notre temps de travail. Finies les interrogations
inutiles prétendument justifiées par l'approche clinique
du sujet à saisir dans toute sa complexité! Certes, nous
étions une entreprise de service et il fallait concevoir
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nos produits de sorte qu'ils répondent aux besoins de la
clientèle et aux commandes des mandataires. Mais
nous disposions désormais de puissants logiciels qui,
une fois nourris de tous les renseignements sur l'individu, permettait de déterminer scientifiquement, et donc
sans risque d'erreur, ce qu'il convenait de faire pour
lui. Finis les états d'âme des travailleurs sociaux (ai-je
bien fait? Qu'aurais-je pu faire d'autre?...)! Hormis les
cas où ils omettaient de rentrer une donnée, ils ne pouvaient plus être mis en cause sur le bien-fondé de leur
intervention, puisque celle-ci était fondée scientifiquement et qu'ils n'avaient qu'à en exécuter la prescription.
Bien sûr, tous les logiciels étaient formatés dans le respect des exigences actuelles de l'action sociale: obligation de résultat, gestion à flux tendu, éthique du risque
zéro, tous ces paramètres étaient totalement intégrés
dans la machine à éduquer dont était doté le service.
Monsieur Alain en était très satisfait. Il soulignait
l'intérêt d'une machine qui permettait de travailler dans
le juste à temps, dégageant des résultats immédiats à
forte plus-value, ce qui rentabilisait l'investissement
réalisé. Car, lui, qui, sans fausse modestie, aimait se
définir comme un trader du social, préférait bien sûr
les bénéfices à court terme que les investissements sur
le long terme dont on ne pouvait tirer profit immédiat.
L'association, au début un peu bousculée, par ces nouveaux paradigmes, s'était mise au goût du jour.
Comme bien d'autres, elle avait dû accepter et intégrer
le langage de ses maîtres pour survivre. L'embauche de
Monsieur Alain avait été son premier pas dans la
bonne direction et désormais, elle ne se demandait plus
si ce qu'elle faisait valait encore le coup, trop préoccupée qu'elle était de savoir si cela en valait le coût…
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!....J'étais
assis dans mon lit, trempé de transpiration. Une nouvelle fois, j'avais fait un cauchemar! Je me lèverai tout
à l'heure pour me rendre au travail dans ma voiture
pourrie; je prendrai le café avec Nadia, Joël et Jean. Je
leur raconterai ma nuit et, comme d'habitude, ils me
mettront en boîte. Une nouvelle fois, je serai ravi de
les retrouver dans notre réunion d'équipe.
N'empêche, ce cauchemar, je le fais de plus en plus
souvent…

16

Décembre 2014

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

-3-

LES MOTS POUR NE PAS DIRE
Fabienne JUILLET
Infirmière en EHPAD Étudiante en Master Management des Organisations Sanitaires et Sociales
La réalité décrite, dans ce texte, par Fabienne JUILLET, infirmière en EHPAD, ne concerne pas immédiatement l'AEMO/AED et est inhabituelle dans notre revue. Mais nous avons décidé de la publier car elle
décrit, en quelques sorte "à ciel ouvert", une tendance générale qui, même sous des formes plus douces, est à
l'œuvre dans beaucoup de services. En ce sens, il faut considérer cet article comme une alerte et un appel à la
vigilance pour ne pas se laisser entraîner dans cette logique.

Ce qui nous anime aujourd’hui est la tentative d’analyser certains écrits professionnels. Les professionnels concernés sont toutes les personnes susceptibles de par leur fonction d’entrer dans l’espace et en
contact d’un « résident ». Ces professionnels sont pour
l’essentiel des paramédicaux (aides-soignants / infirmiers / kinésithérapeutes / ergothérapeute / psychologue / cadre de santé…) et des médecins.
Un résident est plus précisément une personne âgée
dite dépendante accueillie dans une structure dénommée « Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes ». Aussi lorsque le maintien à domicile n’est plus possible pour nos anciens, les
EHPAD se proposent de les héberger avec la promesse
d’un accompagnement personnalisé et un espace de vie
dédié. Il est à noter que le terme « privatif » n’est jamais utilisé pour évoquer l’espace que représente la
location d’une chambre adaptée à la perte d’autonomie.

logiciel qui ainsi garde en mémoire les soins effectués
et les troubles éventuellement observés par les soignants. Aussi la « zapette » n’a comme fonction que
d’enregistrer et de déplacer de la chambre à l’ordinateur des données préalablement listées.
L’utilisation du clavier offre l’opportunité d’expressionpour l’auteur qui s’en saisit. Là encore deux accès sont
proposés :
Le premier accès est présenté sous forme de simple
« cible ». Puis cette forme peut-être mise en mots par
le passage d’une certaine méthodologie. En effet la
cible est titrée puis est divisée en trois parties : Donnée / Action / Résultat. Elles sont nommées « cibles
DAR ». Sur l’écran le tableau se présente dès la cible
pré listée sélectionnée. Il s’agit alors d’expliquer dans
l’espace donné, les éléments qui motivent la cible, puis
de décrire les actions mises en place permettant de réduire la problématique ciblée et enfin de clore l’ensemble par le retour de l’effet de l’action.

L’analyse de ces écrits va se construire par la répertorisation des types d’écriture existants dans l’EHPAD
dans lequel je travaille en tant qu’infirmière afin de
tenter d’apporter un regard critique sur cette production.

Le second accès est dit narratif. Un espace vierge est
alors dédié à l’expression du soignant. Aucune méthodologie ou trame n’est imposée, l’auteur est libre d’expression concernant son activité professionnelle qui est
orientée sur l’accompagnement des personnes accueillies.

1-Répertorisation des types d’écritures :

Les différents types d’écriture :

a) Le support d’accueil de l’écriture professionnelle :

De par le format imposé du logiciel, les types d’écriture restent préétablis :
Par résident sont renseignés :
-Un recueil de données :
Le recueil de données se fonde sur les quatorze besoins
fondamentaux concernant le résident en lien avec le
modèle de Virginia Henderson. Il s’agit d’un modèle
conceptuel en sciences humaines et notamment en
soins infirmiers. Les items renseignés sont les suivants : respirer, boire et manger, éliminer, se mouvoir,
dormir / se reposer, se vêtir et se dévêtir, maintenir sa
température corporelle, être propre et protéger ses téguments, éviter les dangers, communiquer, agir selon
ses valeurs et ses croyances, s’occuper en vue de se

Tous les écrits professionnels sont enregistrés
dans une base de données via un logiciel. Ce logiciel
porte le nom « TITAN », il est exclusivement formaté
pour n’être utilisé qu’en EHPAD. Les écrits sont saisis
par le biais de postes informatiques. Son accès est
double. Bien que l’utilisation du clavier reste conservée ce logiciel est fourni avec un système de
« zapette ». Son principe d’utilisation est simple. En
effet les soignants scannent à l’aide de cette petite
« zapette » un acte de soin ou une cible prédéfinis et
imprimés sur un support papier. Les données enregistrées, en fin de service sont « déchargées » dans le
Décembre 2014
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réaliser, se recréer, apprendre.
-Synthèse :
La synthèse est le résultat de réunions regroupant une
interdisciplinarité qui se mobilise pour organiser une
prise en charge globale d’un résident et propose alors
un accompagnement adapté. Aussi la synthèse renseigne cette réflexion commune de professionnels. Elle
doit être à minima annuelle.
-Suivi hebdomadaire :
Ce suivi a pour objectif d’évaluer les habitudes et soins
de vie apportés aux résidents. Aussi il y est coché
l’heure et le lieu du petit déjeuner / avec aide ou pas, le
lieu et l’heure de la toilette / quel type d’aide nécessaire / habillage seul ou pas / détails (coiffage…), l’hydratation (seul, perfusion…), la mobilité (seul, avec
lève-malade…). Ce type d’information est coché pour
le matin, le midi, l’après-midi, le soir et la nuit. Pour
ce qui est des « particularités » un espace sous le
même format leur est dédié.
-Plan de soins :
Le plan de soin est l’outil qui centralise les soins et
relevés de surveillances au quotidien. Cette planification est préalablement enregistrée essentiellement par
les infirmières.
-Activités :
Sont inscrites dans cet espace toutes les activités auxquelles participent les résidents, leur planning, le suivi
par les résidents et les bilans de ces activités.
-Objectifs :
Cet espace est dédié à l’élaboration d’objectifs que les
équipes soignante et paramédicale organisent avec et /
ou pour un résident devant une problématique particulière.
-Suivi des plans d’action :
Cet espace permet de formaliser le suivi d’un plan
d’action préalablement établi dans le suivi de la prise
en charge des résident.
-Projet d’accompagnement personnalisé (PAP) :
Le PAP a pour objectif la formalisation des attentes de
la personne accueillie dans l’établissement. Cet espace
doit faire état des souhaits de la personne au sein de
l’institution. Qu’attend-t-elle de l’établissement et que
souhaite-t-elle que nous lui proposions ?
D’autres espaces encore finissent de compléter le logiciel TITAN, seul outil pour les professionnels de l’institution permettant d’écrire quelque chose à propos
d’autrui.
Nous pouvons d’ores et déjà comparer ce logiciel à un
labyrinthe. Pour ce qui est de son utilisation, il est nécessaire de cliquer et cliquer encore, et selon où nous
souhaitons aller cliquer encore une ou deux fois avant
de pouvoir accéder à l’un des espaces que nous venons
de décrire succinctement.
Ce logiciel est installé dans notre établissement depuis
18

le mois de février de cette année. Il permet à tout évaluateur qui se respecte d’obtenir des données ciblées,
quantifiées et extraites rapidement. Aussi il est possible d’obtenir en quelques clics le nombre de chutes
sur une période donnée, une courbe de poids, ou encore le nombre de comportements agressifs par le remplissage des « fiches comportement ». Autant de données exploitables ainsi à l’infini. Nous sommes là à
l’apogée de la mathématisation d’autrui incluse dans
un ensemble. L’unité n’est pas le symbole de l’altérité
mais celui d’une donnée additionnable, quantifiable,
statistiquement utilisable. L’unité n’est pas l’individu,
l’unité est une cotation. Une cotation sortie de tout
contexte de vie. Une cotation n’ayant de sens que
l’obligation d’être calculée. Nous évoquons l’obligation car la cotation conditionne la budgétisation indéniablement indispensable au fonctionnement de l’établissement.

Dans ce con
tex
que peut avo te nous redoutons l’imp
act
ir un tel outi
l, le logiciel,
travail d’écr
sur le
iture des pro
fe
s
s
io
n
n
e
ls sur les
personnes â
gées vulnéra
bles
Dans ce contexte nous redoutons l’impact que peut
avoir un tel outil, le logiciel, sur le travail d’écriture
des professionnels sur les personnes âgées vulnérables
accueillies dans notre établissement.
Le plus simple accès est l’espace des transmissions
narratives pour les soignants qui souhaitent décrire une
situation. Les médecins également s’en saisissent pour
développer une évaluation (gériatrique, psychiatrique…). Ce type d’écriture, nourri a priori de descriptions, va nous permettre d’analyser l’expression et
ce qu’elle dit d’autrui et de son auteur.
Tout l’enjeu de cette lecture est de savoir si au travers
de ces écrits nous sommes en capacité de comprendre
autrui. Cet espace de recueil d’écrits est essentiellement celui des transmissions qui fait converger différents items renseignés. Aussi notre questionnement se
porte sur l’efficience de ces transmissions. Sont-elles
des passerelles nous permettant d’accéder à autrui ?
Sont-elles des passe-plats après avoir cuisiné une
forme de relation ? N’ont-elles de sens que celui de
l’exigence d’existence des traçabilités ?
Autant de questions auxquelles nous allons tenter de
répondre.
2- Qu’écrivons-nous de l’autre ?
Afin d’analyser nos écrits nous avons donc stratégiquement choisi de recueillir les « transmissions » d’un
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résident parmi les cent vingt résidents sur un mois
flottant. Aussi nous considérons son étude comme le
carottage de notre EHPAD au travers du prisme des
écrits le concernant.

par le passage de la programmation des « rendez-vous
prévus » et trois transmissions automatiques par le passage de la programmation des soins dans le plan de
soins de Mr A.

Nous nommerons ce résident Mr A. Les informations
le concernant sont recueillies entre la période du
30/09/2014 et du 29/10/2014. Notons qu’aucun des
espaces préalablement cités dans ce texte concernant
les types d’écriture n’est renseigné concernant Mr A
hormis son poids (49,5 kg) et son suivi hebdomadaire
qui, étant sous forme de cases à cocher, ne retiendront
pas notre attention d’autant que Mr A est autonome sur
le plan moteur.
Les premiers éléments objectifs sont que les aidessoignantes ont enregistré, pendant cette période, trente
et une cibles sous la forme d’un mot unique par cible
que nous allons découvrir. Aussi quatorze cibles
« communication » sont enregistrées sans plus d’information. Quinze cibles « hydratation » sont enregistrées
de la même façon. Deux cibles enregistrées la nuit
évoquent une « déambulation » et de l’ « agressivité ».
Une aide-soignante a enregistré une cible DAR. Seule
l’espace « données » est renseigné. Elle écrit sous la
cible « communiquer » : « communiquer pour information, Mr A a voulu absolument jeter une paire de
chaussure dans une des grandes poubelles. La poubelle
est partie au local poubelle ». Une animatrice informe
que Mr A « a participé à l’activité : anniversairesaccueil des nouveaux entrants du 28/10/2014 de 15h00
à 17h00 bilan non enregistré ».
Le médecin -coordonnateur enregistre le
« renouvellement médicaments » : « paracétamol 500
mg, paroxétine 20 mg, alfuzosine LP 10 mg, fortimel,
ésoméprazole 20 mg, uvédose, gaviscon 10 ml, permixon 160 mg, stilnox 10 mg ».
Les infirmières informent que Mr A a un rendez-vous
ophtalmologique programmé. Egalement Mr A a un
rendez-vous en psychiatrie de prévu, ainsi qu’un second une semaine après.
Par ailleurs l’une d’elle programme dans son plan de
soins la surveillance de sa diurèse, de son alimentation
et de son comportement.
Une infirmière du matin écrit sous la forme narrative :
« traitement donné ce matin. Vers 9h dit avoir des céphalées et ne pas avoir eu le paracétamol codéïné. Désagréable +++. Insiste qu’on ne lui a pas donné ».
Par ailleurs une infirmière programme un rendez-vous
avec un urologue pour lequel il doit « venir avec les
résultats du dernier ECBU ». L’infirmière de nuit
écrit : « le prélèvement pour ECBU fait ».
A son retour de consultation d’urologie une infirmière
écrit : « retour de la consultation d’urologie sans
compte rendu. ». Elle reprogramme le nouveau rendezvous de l’urologue.
Pour ces écrits les infirmières ont utilisés trois transmissions narratives, cinq transmissions automatiques
Décembre 2014

Enfin le pédicure écrit dans le cadre des soins de pédicurie « coupe d’ongles et dégagement sillons ».
Que pouvons-nous comprendre de ce monsieur à la
lecture de ces éléments transmis par les différents professionnels de soins?
Les mots « communication », « hydratation »,
« déambulation » et « agressivité » ressortent de ces
données. Aussi faut-il comprendre que Mr A donne à
observer des troubles dans ces domaines ? Mr A est-il
communicatif, hydraté, déambulant et agressif ?
Rapidement nous restons en peine de pouvoir comprendre ce que les différents soignants souhaitent dire
derrière cette liste de mots. Aucune description contextuelle ne met en lumière d’éventuelles explications à
ces mots listés. S’agit-il de troubles liés à une pathologie ? Sont-ils le résultat d’une frustration ressentie par
Mr A ?
Ce peu d’écrits nous invite à entrer dans la peau d’un
détective ou d’un chercheur, aussi nous allons tenter de
mettre en lien les autres données avec cette liste.
Une aide soignante explique que Mr A a jeté une paire
de chaussures à la poubelle. Nous comprenons à la
manière dont elle relate l’événement qu’elle s’exprime
sur un ton défensif. Son premier objectif est de
« communiquer » cette information un peu comme si
elle souhaitait s’en déposséder, ou de s’en dégager.
Elle explique que Mr A « a voulu absolument » jeter
cette paire de chaussures. Nous percevons l’embarras
que la soignante exprime. En effet nous imaginons
qu’elle a dû essayer de l’en dissuader sans succès. Enfin lorsqu’elle écrit que « la poubelle est dans le local
poubelle » elle explique implicitement qu’il n’y a pas
de moyen de récupérer ces chaussures, aussi elle ne
souhaite pas être tenue pour responsable de la perte de
ces chaussures. Bien que nous imaginions que cette
soignante ait essayé de dissuader Mr A, elle n’écrit pas
comment cela s’est passé ni ce que ce monsieur a exprimé au travers de ce geste. Ces chaussures n’étaient
peut-être plus adaptées aux pieds de Mr A. Mr A a-t-il
voulu exprimer quelque chose de particulier par ce
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geste ? S’agissait-il d’un geste inapproprié de la part
de Mr A ? L’écrit de cette aide-soignante est simplement motivé par la crainte d’être jugée responsable du
résultat de l’acte de ce monsieur. Si on imagine que ce
geste n’était pas motivé par une explication raisonnable nous comprenons par l’écrit de cette soignante
que l’occultation de cette hypothèse démontre une
forme de torsion à envisager l’autre. En effet l’importance est portée sur la perte de la paire de chaussures et
non sur ce que ce geste révèle de Mr A. Il semble alors
qu’il soit plus simple pour une institution de reprocher
éventuellement à l’aide-soignante que ces chaussures
ne soient plus, que d’accepter Mr A. tel qu’il est avec
éventuellement ses troubles, potentiellement et probablement inaccessibles à notre raison.
L’animatrice informe que Mr A. a participé à une animation lors de cette période mensuelle. Cependant
nous nous questionnons : pourquoi est-il venu à celleci et pas aux autres ? Est-elle, pour ce monsieur, plus
importante étant entendu qu’elle associait les anniversaires du mois et l’accueil des nouveaux résidents dans
la structure ? S’agissait-t-il de son propre anniversaire ? Y était-il « communicant », « hydraté »,
« déambulant », ou « agressif » ? Autant de questionnements possibles devant la forme succincte de l’information.
Le médecin nous transmet la liste des traitements prescrits. Cependant il n’est pas renseigné l’argumentation
du choix de ces traitements. Aussi nous en déduisons
qu’il faut comprendre que leur fonctionnalité parle
d’elle-même. Mr A. bénéficie d’un traitement antalgique de palier I (premier traitement proposé pour la
prise en charge de la douleur), d’un antidépresseur
(actif également sur un spectre de trouble de l’anxiété
incluant les attaques de panique et les phobies), de
l’hypertrophie bénigne de la prostate, ayant une action
sur l’hormone mâle afin de retarder le développement
des adénomes prostatiques, du reflux-œsophagien
(deux traitements associés), d’un sédatif-hypnotique
recommandé dans les insomnies d’endormissement,
d’un complément alimentaire hypercalorique et hyperprotéique et d’une supplémentation en vitamine D.
Aussi sur le plan médical Mr A. semble souffrir d’un
adénome bénin de la prostate, de trouble de l’humeur à
type dépressif, de troubles digestifs possiblement créé
par certains effets secondaires de ses traitements, de
carences nutritives, ce qui laisse supposer qu’il ne
mange pas suffisamment, de douleurs et de troubles de
l’endormissement.
Toutes les autres données relevées peuvent être mises
en lien avec la liste des traitements prescrits par le médecin. En effet le terme « agressivité » et la surveillance de son comportement programmée par l’infirmière sont probablement corrélés aux troubles de l’humeur traité par le médecin.
Également le terme « hydratation » peut- être mis en
lien avec sa problématique relative aux ingestas de Mr
A. De plus une infirmière a rentré dans son plan de
20

soins la surveillance de son alimentation. S’il ne
mange pas suffisamment il peut tout aussi bien ne pas
s’hydrater suffisamment. Cependant au vu d’autres
éléments que nous possédons nous devons davantage
être attentifs au risque de rétention urinaire plus
qu’une déshydratation en tant que telle. En effet le regroupement des informations de traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate, la surveillance de la
diurèse et les rendez-vous chez l’urologue nous orientent dans ce sens.
Intéressons-nous également à la transmission de
l’infirmière qui explique que Mr A. est
« désagréable+++ » et qu’il « insiste » pour l’obtention
de ses traitements. Elle évoque des traitements antalgiques de palier II (codéïne) pourtant nous constatons
que le médecin depuis a réduit le traitement d’antalgique en palier I. Là encore nous nous questionnons :
alors que Mr A s’impatiente pour l’obtention de ses
traitements antalgiques le médecin les réduit. Le médecin estime-t-il que la démonstration de Mr A est liée
davantage à un trouble de l’humeur qu’à celle de l’expression d’une douleur ? Le manque d’argumentation
devant ces éléments nous freine dans notre recherche

d’apprendre de Mr A sur lui-même. De plus si nous
éclaircissons l’écrit de cette infirmière il nous semble
percevoir davantage son agacement que celui de Mr A.
En effet elle souligne par les trois + l’importance du
« désagréable » qu’elle ressent lorsque Mr A se présente face à elle. Elle est dérangée. De plus il
« insiste ». Elle est à tel point désagréablement dérangée qu’elle le signifie en transmission. Elle explique
qu’elle a fait son travail en lui donnant ses traitements
à 9h. Cependant devant l’expression de ses céphalées
elle n’évalue ni l’efficacité de son traitement, ni s’il
n’a pas encore eu le temps d’agir, ni même n’évalue sa
douleur. Elle s’agace. Au travers de l’expression de la
douleur de ce monsieur c’est peut être sa propre douleur qu’elle exprime dans cette courte phrase.
Par ailleurs la « déambulation » signifiée par une infirmière de nuit peut être la démonstration de sa difficulté
à s’endormir le soir. A-t-il des raisons de ne pas arriver
à s’endormir ? Un rituel de sommeil est-il envisagé ou
envisageable ? Est-ce une démonstration malgré la
prise de son hypnotique ou ne l’avait-il pas pris ? Un
événement particulier est-il intervenu dans la journée
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qui justifierait une difficulté supplémentaire à son endormissement ? Est- il bien dans cet état ou était-il
soucieux ? L’infirmière a évoqué dans le même temps
la cible « agressivité » : quelle en est son origine ? Une
fois de plus nous nous nourrissons de nos interrogations.
Le pédicure ne nous a pas davantage renseignés sur Mr
A. A-t-il apprécié le soin ? A-t-il fallu qu’il négocie le
soin ou Mr A était-il volontaire ?
Enfin nous n’avons aucune indication nous renseignant
sur la motivation de la prise de rendez-vous chez
l’ophtalmologiste. Pour ce qui est du rendez-vous avec
un psychiatre, nous supposons qu’il peut s’expliquer
par la prise d’un traitement antidépresseur. Cependant
nous ne comprenons pas le but recherché de cette visite. Est-il souhaité une amélioration ? Est-il souhaité
une stabilisation de son état psychique ? Est-il attendu
la réévaluation de son traitement ?…
Alors que nous avons cherché à découvrir Mr A celuici par sa présence dans notre institution nous renseigne
bien malgré lui sur notre façon d’envisager autrui et
particulièrement les résidents.
Ce qui nous semble le plus visible est ce qui motive les
écrits que nous avons lu. En effet cette motivation naît
de deux visions.
La première vision est une vision médicalisée. Alors
que nous avons cherché à extraire de notre lecture la
description de Mr A. nous trouvons une liste de mots
rattachée à son nom. Après avoir tenté de leur donner
du sens nous constatons qu’ils concernent les troubles
liés à ses pathologies découvertes au travers des traitements prescrits. Aussi malgré une production pauvre
d’éléments celle-ci se dévoile par la prise de son ancrage dans la médicalisation de Mr A. Il est envisagé
par ses troubles qui sont eux-mêmes observés par le
prisme des pathologies qui lui sont diagnostiquées. Mr
A est dépressif, agressif, maigre… Il s’exprime à nous
par son corps. Il semble avoir parfaitement compris
que tout l’intérêt de présenter des symptômes est celui
d’être observé et de créer une forme de relation avec le
personnel de la structure. Qu’aurions-nous écrit de lui
s’il n’avait rien montré de ses symptômes ?
La seconde vision est celle de soignants entravés. Cette
entrave revêt deux formes. La première forme est la
représentation que portent les soignants sur notre institution. Elle est suffisamment forte pour déformer et
travestir leur professionnalisme. Ces termes sont forts
cependant lorsque nous relisons cette aide-soignante
évoquant la perte d’une paire de chaussures, nous mesurons l’impact de cette représentation qu’elle peut
avoir de l’EHPAD. Elle justifie une perte qui pourrait
être reprochée, mais reprochée à qui ? A l’aidesoignante ? Elle semble l’avoir cru aussi elle explique
qu’ elle a fait ce qu’elle a pu, elle n’est donc plus
Décembre 2014

incriminable. Au résident ? Ses troubles le rendent
irresponsable. Il ne reste que l’EHPAD. Comment peut
-il répondre de cette perte ? Pour cela il a besoin d’éléments factuels pour expliquer. En effet, imaginons
qu’une famille ou un tuteur puisse avoir l’outrecuidance de demander une explication sur cette paire de
chaussures qui n’est plus. L’EHPAD doit pouvoir répondre… de ses actes. Aussi il a peur, peur du spectre
de la judiciarisation si commune aujourd’hui.
Mr A et ses chaussures nous font mesurer l’émulsion
que crée l’insécurité morale que vivent une institution
et ses professionnels. Cette forme d’insécurité annihile
l’espace d’expression de Mr A qui, en voulant entrer
en relation avec nous, ne fait que réveiller nos angoisses bien mal enfouies.
La deuxième forme d’entrave est celle qu’autrui, aussi
vulnérable soit-il, instille chez le soignant. Lorsque
l’infirmière retranscrit le comportement de Mr A lors
de sa demande d’antalgique, nous avons noté qu’au
travers ce qu’elle pense raconter de lui, elle évoque
finalement et inconsciemment sa propre souffrance qui
peut être la traduction de son incompréhension devant
ses troubles, son manque de formation ou encore son
manque de connaissance. La souffrance de ce monsieur l’envahit. Elle n’a plus de recul. Il n’y a plus
d’espace d’accueil de l’autre. Il est là mêlé dans une
relation de souffrance presque commune à celle de
cette infirmière. Leurs souffrances raisonnent entre
elles sans trouver d’espace de soulagement, de soin. Si
l’EHPAD doit pouvoir répondre de sa capacité à prendre soin des personnes âgées vulnérables, nous observons qu’il doit aussi pouvoir répondre d’une forme de
soin pour les professionnels qui tentent d’y œuvrer.
Aussi alors que nous avons observé l’espace presque
aliénant que représente un logiciel en termes d’expression nous en mesurons les répercussions sur le comportement des professionnels. Cet espace ainsi réduit,
réduit d’autant plus l’espace d’accueil de l’autre que
nous nous évertuons à le faire rentrer dans des cases.
L’ouverture à l’expression est l’ouverture à autrui. Aujourd’hui cet enjeu certes difficilement mesurable en
chiffres est pourtant d’une importance majeure si nous
souhaitons donner du sens à notre mission qui est l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation
de vulnérabilité.
La complexité d’accès à autrui réside en notre difficulté à mettre du sens à ce qu’il essaie de nous dire. Chercher à le faire rentrer dans des cases, réduit inexorablement notre accès à son individualité éminemment complexe d’autant que l’autre est au-delà de ce qu’il nous
donne à voir, et ce particulièrement s’il est en situation
de vulnérabilité.
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NOTES DE LECTURE SUR "LA FÊTE DE
L'INSIGNIFIANCE" DE Milan KUNDERA
Catherine GEORGET Administratrice CNAEMO Assistante Sociale

Aujourd’hui, le langage, qu’il s’agisse des
mots, des tournures, du vocable, est devenu de la
fausse monnaie.
Subrepticement subvertis par la domination, par la
société spectacle, les mots servent souvent à masquer
une ruse derrière une formule. Le parler en usage
n’a plus de substance.
Au contraire, l’insignifiance apparente de la prose de
Kundera nous amène à une observation lucide et minutieuse de la mécanique complexe et universelle des
émotions.

Milan Kundera est un écrivain né en Tchécoslovaquie
le 1er avril 1929 ; émigré en France en 1975, il a été
nationalisé français le 1er juillet 1981.
Il a écrit ses premiers livres (poèmes, pièces de théâtre,
romans) en tchèque à partir de 1953.
C’est en 1984 qu’il publie son œuvre majeure,
«l’insoutenable légèreté de l’être » dont Ph Kaufman
et JC Carrière feront un film en 1988.
L’œuvre de l’auteur est parcourue de thèmes tels que
le communisme, l’anti totalitarisme, le nihilisme et
l’importance de l’authentique expérience humaine.
La fête de l’insignifiance est le 4ème roman que Kundera écrit en français ;
Pour Kundera, le roman est le territoire du jeu et des
hypothèses, où l’on n’affirme pas, contrairement aux
politiques, aux philosophes, aux concierges…. La visée du roman, c’est la méditation, l’interrogation scrupuleuse sur la condition humaine. Ce cycle français est
composé d’ouvrages avec un nombre réduit de pages
et de personnages mais une continuité dans les thèmes.
Ce livre est une synthèse de son travail inspiré de notre
époque qui est drôle parce qu’elle a perdu tout sens de
l’humour. Le titre contient, comme les précédents, le
concept qui en constitue la colonne vertébrale et tout
l’enjeu. Il met donc en scène une poignée d’amis qui
se racontent :
Alain, excusard notoire, qui médite sur le nombril qu’il
voit comme le centre de la séduction féminine.

Charles qui raconte à Caliban, valet pakistanais à l’envi, les anecdotes sur Staline, que ce soit la chasse aux
perdrix ou sa tendresse pour Kalinine.
« L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence. Elle est avec nous partout et toujours…Cela
exige souvent du courage pour la reconnaître dans des
conditions dramatiques et pour l’appeler par son nom ;
Mais il ne s’agit pas seulement de la reconnaître, il faut
l’aimer….respirer l’insignifiance qui nous entoure car
elle est la clé de la sagesse, de la bonne humeur. »
Kundera amène le lecteur à approfondir son propre
questionnement
intérieur
dans
un
roman
« irrésumable » où l’on découvre d’autres néologismes, où l’on se demande quelle est l’histoire, où
l’on guette la chute en vain pour s’apercevoir qu’importe le figurant, ce qui compte, c’est l’air autour de
lui, la petite musique des origines d’où nous venons,
où nous retournons, notre histoire à tous, l’insignifiance de l’existence. Aujourd’hui, le langage, qu’il
s’agisse des mots, des tournures, du vocable, est devenu de la fausse monnaie.

Ramon, le flâneur du Luxembourg, qui cite « l’infinie
bonne humeur » d’Hegel et se décourage devant la
foule de l’exposition Chagall.
D’Ardelo dont le cancer imaginaire lui procure de la Edition italienne 2013
réjouissance.
Edition Gallimard 2014 NRF
142 pages
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SUR QUELQUES « ÉLEMENTS DE LANGAGE »
DOUBLE PENSÉE ET TRAVAIL SOCIAL
Jacques RICHARD Éducateur spécialisé
Parmi les « éléments de langage » dont se pare la modernité communicante, l'auteur s'attarde sur la
figure de style qui lui paraît la plus toxique, l’oxymore, qui, en associant deux signifiants incompatibles,
amoindrit nos facultés critiques en s'attaquant aux racines mêmes de la logique aristotélicienne sur laquelle
repose les conditions de possibilité d'un sens commun.
« Un mot c'est une théorie » BACHELARD
« Entre deux mots, il faut choisir le moindre »
assurait Paul Valéry ; tâche ô combien difficile en ces
temps où règne la langue de bois, mixture politicopublicitaire concoctée par des cohortes d'« experts en
communication » attelés à l'invention d'« éléments de
langage » à l'usage des puissants pour fabriquer du
consentement1 destiné à faire penser le peuple comme
il faut, jusqu'à lui faire croire, au besoin, que la lune
est une crêpe. Comme le rappelle sans relâche Franck
LEPAGE2, « on pense avec les mots et pas le contraire : ce n'est pas « je pense » et ensuite je fabrique
les mots […] ; c'est : il y a des mots à ma disposition et
avec ces mots, je peux penser une situation », ce qui,
d'évidence, implique que « quand on change les mots,
on pense différemment la situation » et, que le mot
disparu, ce qu'il désignait paraît s'être envolé.
Ainsi, les plus anciens parmi les travailleurs sociaux se
souviennent qu'ils s'occupaient des « exploités » ; puis
est venu le temps des « exclus »3 auxquels succèdent
aujourd'hui « les-plus-défavorisés ». Ce changement
de vocabulaire pour désigner une réalité qui perdure
(et qui même s'aggrave !), n'est aucunement anecdotique mais bien politique : il s'agit rien moins que de
modifier la perception des pauvres à défaut d'améliorer leur sort, en vue de rendre acceptable ce qui ne
l'est pas au regard même des valeurs et des droits fondamentaux sur lesquels repose officiellement notre société4. Les signifiants d'avant la crise perpétuelle du
capitalisme contemporain, décrivaient un processus
dont on pouvait alors espérer inverser la tendance alors
que ceux d'aujourd'hui désignent un état préparant
les esprits à sa permanence et interdisant sa saisie en
termes de causalité historique : quand on parle d'exploités on cherche l'exploiteur, quand on parle
1 - Noam CHOMSKY : La fabrication du consentement. De la
propagande
médiatique
en
Démocrtie.Agone
2008
2 – Franck LEPAGE : Co-fondateur de la coopérative d'éducation
populaire
« Le
Pavé »
www.scoplepave.org/
3– René LENOIR : Les exclus. Un français sur dix. Seuil 1974
4 – La Constitution Française en son article 5 du préambule du 27
octobre 1946 toujours en vigueur, fait référence pour chacun à au
« droit d'obtenir un emploi »
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d'exclus, on s'intéresse aux facteurs d'exclusion mais
avec « les-plus-défavorisés » on est dans le domaine de
la « faute à pas de chance », de l'aporie inévitable des
mécanismes sans sujets, de l'« économie mondialisée»,
d'un monde « complexe » vu comme un organisme
« auto-éco-organisé » (5) (donc la « main invisible »
du Marché !) échappant dès lors à toute intelligibilité
causale, à toute maîtrise et donc à tout dépassement
politique. Face à une personne « défavorisée » - c'està-dire quelqu'un dont le numéro n'est pas sorti à la loterie de la modernisation - on ne peut plus mettre en
cause d'éventuels « défévorisateurs » tout simplement
parce que le mot n'existe pas.
La disparition des mots qui appellent un chat un chat et
leur remplacement par des euphémismes plus ou moins
alambiqués servent à nous faire prendre des vessies
pour des lanternes, à nous faire croire à la disparition
des « choses » par la suppression des mots qui les désignent, tel l'effacement spectaculaire (même « à
gauche » !) de toute référence à la « lutte des
classes » ( voire au socialisme lui-même !)5 jusqu'à
induire qu'il n'y aurait plus, dans le tissu social d'intérêts antinomiques et donc plus matière à des « conflits
sociaux » avantageusement remplacés par l'expression
pacifique du « dialogue social ». Les « classes sociales » ont disparu avec ce mot désuet supplanté mais
par
le
néologisme
plus
coloré
de
« diversité multiculturelle ». Changer la vision du
monde, telle est bien l'ambition de toute langue de bois
dont Christian DELPORTE6 donne la définition suivante : « ensemble de procédés qui, par les artifices
déployés, visent à dissimuler la pensée de celui qui y
recourt pour mieux influencer et contrôler celle des
autres ». Ainsi les « ressources de la langue de bois
[qui] sont inépuisables » se caractérisent ainsi : « pas
5 – Nous faisons allusion à Lionel JOSPIN déclarant que son programme n'était pas socialiste, et à l'éventualité, soutenue aujourd'hui par le Premier Ministre de débaptiser le nom même du PartiSocialiste
6 – Christian DELPORTE : Une histoire de la langue de bois.
Flammarion 2009
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d'informations vérifiables, pas d'arguments susceptibles d'être contredits mais des affirmations non
étayées, des assertions immobiles, de fausses évidences, des questions purement rhétoriques, des approximations et omissions volontaires, des euphémismes à foison, des métaphores vides de sens, des
comparaisons vagues, des tautologies comme s'il en
pleuvait, des formules impersonnelles, des généralisations portées par la précieuse voix passive[…] et puis
des mots chocs, des mots fétiches, des néologismes et
expressions faussement savantes qui impressionnent ».
L'enjeu de ces brouillards et brouillages sémantiques n'est évidemment pas neutre et ne relève pas
d'un inoffensif effet de mode mais bien d'un véritable
conditionnement politique de la population au sens où
il ne s'agit rien moins que – via la puissance des grands
médias – de diffuser une sorte de vision ( et de version) officielle de la réalité qui nous entoure au moyen
de signifiants nouveaux destinés à inculquer une manière de penser comme il faut, c'est-à-dire compatible
avec la conception du monde liée aux intérêts du système de domination en vigueur. Les maîtres mots qui

s'imposent sont bien les mots des maîtres : « posséder
les mots et les diffuser, c'est posséder la pensée » nous
rappelle Claude HAGEGE7 avec, dans les cas les plus
préoccupants, rien moins que « la conquête de l'esprit
des hommes ». L'affaire est donc sérieuse quand cet
éminent linguiste, Professeur émérite au Collège de
France, reprend – et confirme ! - à sa manière les propos du philologue Syme, personnage du roman
« 1984 » de George ORWEL8 chargé du dictionnaire
de la langue officielle d'Océania qui se réjouissait
d’œuvrer à « restreindre les limites de la pensée »,
prophétisant qu'« à la fin, nous rendrons littéralement
impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus
de mots pour l'exprimer » ; car telle est bien l’ambition
de la novlangue de rendre impossible l’expression
d'idées subversives et même d'annihiler toute capacité
à formuler une pensée critique.
Ainsi, pour nous faire prendre des vessies pour des
lanternes, pour rendre acceptable l'inacceptable, il faut
- et il suffit bien souvent - de nous faire prendre un
mot pour un autre, notamment au moyen des nombreuses figures de style dont regorge la rhétorique de
7 – Claude HAGEGE : Contre la pensée unique. Odile Jacob 2012
8 – Georges ORWEL : 1984. Folio 1972
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la modernité : cela va de l'euphémisme le plus révoltant qui transforme les bombardements en « frappes
chirurgicales », la fraude fiscale en « phobie administrative » ( dernière innovation en matière de pathologie
ministérielle), les vagues de licenciements en « plans
de sauvegarde de l'emploi », les ghettos de pauvres en
« quartiers sensibles », la destruction des acquis sociaux en « simplification du Code du Travail », à l'hyperbole, quand une grève légale devient une « prise en
otages des usagers » en passant par les plus insoutenables oxymores comme la « croissance négative » la
« baisse de la hausse du chômage » ou la « flexisécurité ».
Le discours politique est le domaine d'application premier de cette arnaque sémantique, le lieu permanent
d'une sorte de surréalisme communicationnel : ainsi,
tous les politiciens qui divisent leur camp le font au
nom du... « rassemblement », l'unité ne se faisant, bien
entendu, que « dans la...diversité » ; il faut alors comprendre que le rassemblement c'est la division, que
l'unité c'est la diversité et donc que toute chose est son
contraire. Dans la novlangue communicationnelle,
toute chose est définie par ce qui la nie. Nous sommes
ici, exactement, dans l’univers de « Big Brother » dont
la propagande clame que « la guerre c’est la paix, la
liberté c’est l’esclavage et l’ignorance c’est la
force ».9
Parmi les nombreuses figures de style qu'utilise la novlangue, il convient de s'arrêter sur ce must
de l'intelligence « branchée » qu'est l'oxymore en tant
qu'il constitue, de notre point de vue, le plus toxique
des enfumages linguistiques et le plus inquiétant des
détournements sémantiques au sens où il banalise l'accolement de termes contraires, au mépris du bon sens
et de la simple logique commune, au risque de délégitimer l'usage même de la raison en homologuant la
« double pensée », dont Jean-Claude MICHEA10 nous
rappelle qu'au sens où ORWEL l'utilise, elle « désigne
le mode de fonctionnement psychologique très particulier qui soutient l'exercice de la pensée totalitaire »,
ajoutant qu'il s'agit d'« une étonnante gymnastique
mentale – essentiellement fondée sur le mensonge à soi
-même – [qui] permet à ceux qui en maîtrisent le principe de pouvoir penser en même temps deux propositions logiquement incompatibles, typiques du régime
mental de la nouvelle intelligentsia libérale de
gauche »(sic).
Au rayon des oxymores, le Travail Social n'est
pas en reste et peut s’enorgueillir de quelques joyaux
9 – id………… ……………………………………………………..
10 – Jean-Claude MICHEA : La double pensée.Retour sur la question libérale. Climats 2008
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parmi lesquels l'expression « bénéficiaire du
RSA » ( traduction : profiteur de précarité), celle
« d'aide contrainte » (l'adhésion prescrite) ou encore
de « secret partagé » (traduction : trahison en réseau)
sans oublier - notre « préféré » - le « placement à domicile » ( traduction : le déplacement sur place).
Avec le placement à domicile, l’« innovationisme »
lexical touche au sublime de l’absurde kafkaïen,
ubuesque et orwellien à la fois ; le « placement à domicile » est, en effet, une mesure qui parait directement
tirée d’un sketch de Pierre DAC : sachant, grâce à ce
dernier, que, si on fait demi-tour, on aura dans le dos
l’avenir qui est devant nous, on voit bien, de même,
que le retrait d’un enfant ne préparera jamais aussi
bien son retour à domicile que...s’il commence par la
fin, c'est-à-dire le maintien de sa vie à domicile ! Le
« placement à domicile » contracte ainsi le temps et
procède du « deux - en - un ». Parvenus à ce niveau

vaudevillesque de non-sens, nous atteignons des sommets inespérés dans la tartufferie puisque c'est bien, en
réalité, l'institution qui se retrouve (dé)placée dans la
famille, cette dernière devenant le lieu et le moyen où
s'exercent la responsabilité des intervenants en surplomb - voire en lieu et place ! - de l'autorité parentale.
Le « placement à domicile » est un hommage à l'absurdité : en effet, si un placement est prononcé, c'est bien
que la vie d'un mineur n'est plus tolérable à domicile et
c'est d'ailleurs ce qui le rend légal : dès lors le placer
chez lui tient du plus pur non-sens, de la provocation la
plus grossière car, au-delà des acrobaties de la novlangue innovatrice, cela revient littéralement à continuer de l’exposer au danger...au nom de sa protection
contre le danger !La protection judiciaire de l'enfant
s'effectue alors par la décision judiciaire de le maintenir à domicile en réponse à un danger qui justifie son
éloignement de chez lui. Parvenu à ce stade de décomposition sémantique et de folie ordinaire, nous
sommes, là, en flagrant délit de conduite de mesure
éducative en état d'ivresse innovatrice qui tient du
sport cérébral extrême en raison des dangers de dévissage qu'il fait courir à la raison elle-même compte tenu
des risques de sortie de route logique et démocratique
qu'elle induit : à ce taux de non-sens dans la novlangue, on se retrouve, en effet, dans une sorte de
quatrième dimension du psychédélisme épistémologique qui transcende les catégories mêmes de l’entendement classique (et du Droit) énonçant qu'une chose
ne peut à la fois être et ne pas être. Foin de l'immémoriale question (« to be or not to be » ?) car il va falloir

Décembre 2014

désormais s'y faire : on pourra désormais être et ne pas
être : être placé et rester chez soi, et ce, alternativement en cas de « placement séquentiel », ou, plus fort
encore, en même temps et à la fois (!) en cas de
« placement à domicile ». Dans le monde de la complexité, le principe aristotélicien de non-contradiction
n’empêche pas de dormir, si bien que les contraires se
rejoignent en devenant complémentairement antinomiques, à moins, bien sûr, qu'ils ne soient antinomiquement complémentaires : ainsi se conçoit le placement à domicile : le « chez soi » et le « hors de chez
soi », deviennent des modalités du Même, le foyer naturel et le foyer d'accueil étant purement et simplement
superposés et donc confondus.
Devant ce qui, avec le « placement à domicile », dépasse l'entendement, l'honnête homme chancelle, accroché au bon sens de sa raison rudimentaire.
Pourtant, aussi abracadabrantesque qu'il puisse être, le
placement à domicile reste un « must » parmi les expériences pilotes qui font la saveur des congrès où des
personnages éminents, conférenciers auto satisfaits ou
« décideurs » entreprenants, promotionnent cette innovation avec un enthousiasme de pionniers. Le plus
étrange, c'est de trouver des juges - dont on attendrait
qu'ils acceptent d'être limités par le Droit - qui se dopent aux effluves de cet oxymore insensé et qui décident des « placements à domicile » comme on passe à
l'acte, comme on sniffe des produits juridiques illicites
à grands coups d'acrobaties procédurales dignes de la
haute voltige en pilotage de projets ! Ainsi, on apprend
que cet OJNI (Objet Juridique Non Identifié) procède
bien du placement au titre de l'article 375-3 mais qui
s'exerce « sous la forme d'un hébergement quotidien au
domicile des parents » (11). On doit donc comprendre
que l'enfant est confié à l'ASE...pour qu'il reste chez
lui ! Outre les problèmes considérables d'instrumentalisation du droit, de non respect des libertés individuelles, d’atteintes à la vie privée pour cause d'hybridation des espaces privés et publics, il s'agit, là, d'un
viol sémantique caractérisé qui offense la raison commune et renvoie à des états-limites de l'intégrité mentale quand on parvient à soutenir que l'éloignement à
domicile participe du retrait de chez soi ! Si ce n'était à
pleurer, il faudrait en rire : songeons un seul instant au
plus haut comique de situation que représente, dans ce
cas, la remise du livret…d'accueil (!) aux membres de
la famille qui se préparent à se faire accueillir...chez
eux ! Les Diafoirus du social et tous les gens de cour
qui tournent autour de l'enfant-soleil mériteraient décidément leur Molière !
Le fait que le « placement à domicile » n'apparaisse pas comme une fadaise, un non-sens absolu,
oblige à se questionner sur ce qui constitue aujourd'hui
11 - Pascale BREUGNOT: Les innovations socioéducatives. Dispositifs innovants en Protection de l'Enfance. EHES 2011
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le sens commun. On ne peut donc éviter de se poser la
question : comment une telle absurdité est-elle possible
et comment est-il possible qu'elle n'apparaisse pas
comme une absurdité ?
La réponse est peut-être plus simple qu'il n'y
paraît : si des choses qui dépassent l'entendement sont
perçues comme normales, c'est sans doute que l'entendement n'est plus ce qu'il était, à savoir cet usage partagé de la raison qui a constitué, depuis des siècles, en
occident du moins, la base qui rend possible un sens
commun permettant aux hommes de (se) tenir ensemble. Cette raison est celle de Descartes, et, plus
anciennement, celle d'Aristote, fondée sur le principe
du « tiers exclu » qui pose tout simplement ce que l'expérience quotidienne des gens ordinaires reconnaît et
ressent comme évident, à savoir qu'une chose et son
contraire ne peuvent pas co-exister et qu'elles s'excluent comme incompatibles pour tout être...doué de
raison qui, « de deux choses l'une », doit choisir entre
l'« une » ou l’« autre ». L’homme ordinaire « sait »
que quelque chose et son contraire « ça se peut pas »,
que l’on ne peut pas à la fois être et ne pas être. Tout le
droit, la morale, et « l'inconscient collectif » de
l'homme ordinaire reposent sur ces dichotomies
simples qui ordonnent et contiennent les péripéties
événementielles qui, sans elles, conduiraient au chaos :
ces dichotomies simples nous disent qu’on est coupable ou innocent, majeur ou mineur, sain ou bien portant, un homme ou une femme, à l'extérieur ou à l'intérieur, etc. Ces oppositions binaires, qui instaurent des
distinctions d'état dans le continuum des choses, sont,
certes, des constructions, des effets de culture, des fictions, mais des fictions nécessaires pour qu'un sens
pour tous soit possible, garanti par un cadre symbolique stable.
Au lieu de cela, la novlangue contemporaine plonge le
citoyen ordinaire dans l'insécurité sémantique des litotes, des euphémismes, des paradoxes et des oxymores ; or, le monde commun, pour rester commun, ne
doit pas s'éloigner de la raison commune et de la raison
tout court sur laquelle se fonde toute l'intelligibilité et
la morale qui, justement, procèdent de ces dichotomies
qui ont si mauvaise presse aujourd'hui, mais dont LéviStrauss12 a aussi montré qu'elles participent d'une activité heuristique universelle de l'esprit humain, toutes
cultures confondues. Ces dichotomies, nécessaires
pour rendre le monde intelligible, donnent non seulement des repères, pour « conduire sa raison », mais
aussi pour se conduire dans la vie : chaque chose - idée
ou comportement - n'existe et n'est saisissable que dans
la distinction de son contraire, de sorte que l'élection
d'un « objet » - cognitif ou affectif - suppose l'abandon
de ce qui reste. Le beurre ou l'argent du beurre, en
12 – Claude LEVY-STRAUSS : Mytologiques ( tomes I à IV) .
Plon ( 1964-1971)
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quelque sorte, mais pas les deux. Une morale de la
responsabilité et de l'engagement suppose l'acceptation
du deuil de tout ce qu'on laisse en raison de ce que l'on
choisit car on ne peut tout avoir : voilà les conséquences éthiques et éducatives de l'exercice de la raison cartésienne qui pose sur le plan de la logique ce
que la psychanalyse désigne comme essentiel à la
construction du sujet, à savoir la frustration comme
nécessaire à l'exercice responsable de la liberté. Dans
le célèbre « je pense donc je suis », il faut donc aussi
entendre « je choisis donc j'assume » et « je promets
donc je m’engage ». Dans ce paradigme, il y a donc un

..il y a donc un lien cohérent entre les catégories de l'Intelligence et celles de la
Morale, entre le concept et le précepte...
lien cohérent entre les catégories de l'Intelligence et
celles de la Morale, entre le concept et le précepte, loin
du « sans foi ni loi » auquel risque d'aboutir, de facto,
la navigation à vue de l’intelligence contextuelle en
passe de devenir la caution intellectuelle de l’opportunisme « cybernétique » le plus cynique. La différence,
la distinction, l'incompatibilité des contraires etc. procèdent d’une vision du monde dont le but n'est pas d'en
saisir la complexité (qu'elle ne peut pas nier par ailleurs) mais, au contraire, de le simplifier pour le rendre
appropriable par tous au moyen d'une mise en ordre
symbolique où la différence des places, des rôles et des
fonctions participe d'une saisie distinctive des frontières et des espaces selon le paradigme rationnel fondé sur la logique disjonctive et le principe de noncontradiction. C'est en cela qu'il faut comprendre la
maxime populaire du « chacun chez soi et les vaches
seront bien gardées ».
Dans le paysage mental que nous venons de
décrire, il n'est pas étonnant que le placement traditionnel, celui qui disjoint et sépare, fait figure d'
« intelligence aveugle » (MORIN) et qu'il doive donc
« être innové » de toutes pièces par les nouvelles dispositions de la nouvelle pensée : faire l'« éloge des
frontières »13, croire aux séparations, aux spécialités,
aux étanchéités institutionnelles, à la spécificité des
métiers ou encore à la distinction des espaces, des
places et des genres n’est plus de mise. Les virtuoses
de la pensée complexe diront qu'eux aussi portent une
attention aux frontières puisqu'on ne peut relier que ce
qui été distingué et en concluent que la séparation n'est
pas l'ennemie du lien mais sa condition : le contorsionniste conjonctif a la souplesse du chat pour le retombé
sur pattes ! En effet, soutiennent-ils, si la séparation est
la condition du lien, relier et disjoindre ne s'opposent
pas, mais doivent se comprendre comme deux moments à la fois antinomiques et complémentaires de
13 - Régis DEBRAY : Eloge des frontières. Gallimard 2010
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l'intelligibilité complexe. Placer à domicile devient
alors totalement plausible. S'en tenir à la (trop) simple
opposition des contraires (légal/illégal, mineur/majeur,
homme/femme, dehors/dedans, intérieur/extérieur, espace privé/espace public etc.) procéderait d'une atrophie intellectuelle, entendons d'un excès de fièvre
« disjonctive ».
Ainsi, le chômeur disjonctif qui croit encore à
la séparation nette entre « A » et « non A » (et donc à
l'opposition stérile) entre travail et non travail - jusqu'à
croire au scandale du chômage ! - et qui se pense en
droit (!) d'avoir un travail à temps complet en CDI
sous prétexte que ce droit est inscrit dans la Constitution, se révèle, dans le jargon d'Edgar MORIN,
« unidimensionnel et mutilé », aux prises avec le terrible « paradigme de simplification » : le chômeur
aristotélicien fait dans le trop simple avec des catégories stupidement binaires ; il s'aveugle la pensée en
restant rivé sur une dichotomie archaïque entre travail
et non travail : s'il devenait plus souple du cognitif,
plus cool, il verrait les bienfaits d'une perception plus
complexe et aurait compris que travail et non-travail
entretiennent des rapports antinomiques et complémentaires et qu'ils ne sont pas à opposer mais à articuler, à combiner donc, à l'allemande (!) pour faire émerger un troisième terme, le fameux tiers exclu par le
procès de simplification : ce troisième terme pourrait
être un concept qui associerait et réconcilierait ( vive
la paix des contraires !) travail et non travail que l'on
pourrait nommer « activité » par exemple, à l'image du
« contrat zéro heure » pratiqué en Angleterre : on ne
parlerait plus de travail ni de chômage, catégories obsolètes qui ne mènent qu'à une impasse dépressive et à
une passivité décliniste mais, par exemple, « d'activité
productrice de biens et de liens ». On verrait alors se
tisser un lumineux complexus solaire et pacificateur
qui établirait une linéarité et une complémentarité pacifiantes là on l'on ne voyait que rupture, contradiction
et objet de conflits belliqueux : que l'on soit à l'usine,
au bureau ou chez soi, en activité ou en retraite, il faudrait se dire que l'on reste des producteurs de liens et
que c'est cela le plus important : or, se sentir utile et
relié, cela peut s'apprendre ( il y a des coach pour cela !) et s'éprouver indifféremment en situation d'emploi
ou de non emploi ; l'important étant de « garder l'estime de soi » comme disent les moniteurs de chômeurs.
Dans ce nouveau paradigme, c'est évidemment
l'intérim qui représente la figure la plus complexe et
donc la configuration sociale la plus pertinente, l'émergence éco-systémique par excellence puisqu'elle n'oppose plus stérilement des états incompatibles (travail/
chômage) mais fait se succéder des phases contraires
d'un même processus, d'un même «parcours de vie »,
catégorie opportunément à la mode, qui fait aussi le
succès des «accompagnements » en tous genre : quand
on accompagne, on cesse de guider sur le chemin au
profit d'une errance au gré des adaptations. Dès lors,
Décembre 2014

l'important n'est plus l'emploi comme droit, mais l'employabilité comme compétence. C’est le contexte qui
décide ! On est employable ou non, selon la météo du
marché de l'emploi, c'est-à-dire à la fois travailleur et
chômeur, en situation d'emploi et en situation de non
emploi. Le but de l'opération, c'est, bien évidemment,
d'effacer toute incompatibilité entre A et non-A, entre
le travail et le chômage par exemple, et donc d'évacuer
de l'entendement toute saisie d'un objet à partir de
l’incompatibilité des contraires et ainsi d’annihiler
toute problématisation politique en termes de conflit
d'intérêts ou d'opposition de classes aux fins de préparer efficacement une probable et opportune « fin de
l'Histoire »14: plus de conflits historiques, de générations, de classes, ou d'intérêts. Plus de discordes, plus
de disputes. Que des combinatoires anhistoriques grâce
aux « entre-deux » de la « pensée complexe » où l’on
est au chaud dans l'hybride intermédiaire et la vacuité
intérimaire : l'invention de l'intérimaire, génial tiers
inclus servant à complexifier le problème en effaçant
la différence radicale entre travail et chômage au profit
d'une séquentialité entre emploi et non emploi, introduit de l'indécidable « créatif » entre travail chômé et
chômage travaillé de telle sorte que c'est cette linéarité
et cette in-distinction qui feront sens désormais : les
cerveaux lavés par les théories de la complexité se feront progressivement à l’idée que travail et chômage
ne sont plus à opposer mais à articuler de façon complexe de sorte que la frontière les séparant paraisse
artificielle et s'efface au profit le l’« unidualité » (MORIN) entre ces deux nouvelles figures indissociables et complémentaires du nouveau socius que

...l’« unidualité » (MORIN) entre ces deux
nouvelles figures indissociables et complémentaires du nouveau socius que sont le
travail larvé et le non-travail larvé...
sont le travail larvé et le non-travail larvé. Au terme de
cette entreprise de nettoyage linguistique, qui permet
de changer la (de) réalité à peu de frais, le travailleur
pourra se percevoir comme un chômeur pourvu d'un
emploi et le chômeur comme un travailleur privé d'emploi. En Allemagne, on applique ce paradigme qui fait
se pâmer d'aise l'Europe libérale : on ne licencie plus,
on met les salariés en stand-by entre travail et chômage, en apesanteur socio-économique, quand l'économie (entendons le capitalisme le plus sauvage) l'exige.
Il ne s'agit plus d'être au chômage mais seulement en
travail séquentiel comme réserviste - et donc précaire
permanent (les ressources de l’oxymore sont infinies) de l'armée de réserve du capitalisme spéculateur. Dans
ce monde « festif » à la Philippe MURAY15, le salarié
14 - Francis FUKUYAMA : La fin de l’histoire et le Dernier
Homme. Flammarion 1992
15 - Philippe MURAY : Festivus Festivus. Fayard (2005)

27

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

« réaliste » est celui qui accepte de se complexifier la
vie, de devenir à la fois - et indistinctement - un chômeur séquentiel et un travailleur intermittent que l’on
aura dûment coaché au paradoxe pour le persuader
qu'il sauve son emploi...en renonçant à le défendre ! La
célèbre « flexi-sécurité » n'a pas d'autre objet que de
nous faire avaler cette couleuvre. Quand la pensée devient complexe, il n'est pas rare que le coup devienne
tordu, comme le vocabulaire qui va avec : ainsi, moins
il y a de travail, plus il convient de se rendre
« disponible à l'emploi » (précaire) afin d'augmenter
son « employabilité », notion bien plus interactive et
ouverte aux possibles que la notion fermée, archéopositiviste, statique et restrictive (en un mot,
« aveugle » dirait Edgar !) de « titulaire d'un emploi à
plein temps ».
Les jeunes ne sont pas les moins vulnérables
face à ces transformations qui affectent la perception
des limites jusqu'au cœur même du langage et qui diluent le sens du collectif dans ce prêt-à-porter égocentrique de l'estime de soi qui tient lieu aujourd'hui de
« morale » : s'ils deviennent si facilement incivils, asociaux et incontrôlables, c'est peut-être aussi par ce que
nous n'avons plus de « visibilité » quand nous-mêmes
jouons dangereusement avec les limites de la décence
et, en premier lieu, avec l'intangibilité des règles
mêmes du langage, fondement à la fois des conditions
d’une parole singulière du sujet et d’un cadre symbolique commun (et donc d’un « inconscient collectif »),
qui devrait rester ce dénominateur commun auquel on
ne devrait pas faire faire des contorsions jusqu'au nonsens absolu (« le développement durable », la
« croissance négative », le « secret partagé », le
« placement à domicile » etc.) sans exposer tout un
chacun à une perte du sens, extrêmement préoccupante. Nous pourrions méditer cette parole d'Albert
CAMUS selon laquelle « mal nommer les choses, c'est
ajouter à la misère du monde » ou encore cet avertissement de CONFUCIUS qui affirmait que « quand les
mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté ».
Maltraiter le langage en lui faisant dire n'importe quoi,
comme dans les publicités déjantées, ouvre des espaces propices au « tout est possible » à la transgression permanente et autre « no limite » dont s'emparent
des jeunes gens déboussolés qui subissent de plein
fouet cette « montée de l'insignifiance »16 à quoi aboutit la désastreuse « politique de l'oxymore »17.
Ainsi, on peut supposer que si la violence déferle dans
le réel, c'est qu'il n'y a plus de mots intangibles pour la
contenir, parce qu'il y a le feu dans la maison du symbolique, et d'abord dans ses fondations les plus inconscientes, c'est-à-dire dans le langage lui-même désormais envahi par les termites de la « pédagogie »
16 – Cornelius CASTORIADIS : La montée de l'insignifiance Le
Seuil 1996…………..………………………………………………
17 - Bertrand MEHEUST : La politique de l'oxymore. La Découverte 2009
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communicante et du management à la sauce complexe
qui nous font avaler les couleuvres de leurs formulations étranges et insensées, toutes articulées sur le
mode de l'oxymore. Or, il n'est pas anodin de s'affranchir des exigences logiques du langage lui-même, tant
c'est la langue qui forme l'esprit18. La perversion du
sens commun, la dé-légitimation de la logique d'Aristote et de son tiers exclu, la manipulation sémantique
comme technique d'influence19 entament et décrédibilisent les catégories mêmes de l'entendement et affectent
la capacité à tenir un discours sensé accessible à tous
et partagé par tous.
Pour les nouveaux propagandistes de la dépolitisation,
il s’agit de déminer la puissance même du langage, de
l’expurger de toute négativité pour le transformer en
soupe communicationnelle : un licenciement collectif
s’appelle un « plan social » (!), un emploi aidé sous
perfusion étatique s’appelle un « contrat d’avenir » ( !), la démission face à des jeunes incivils et violents s’appelle un « projet ( !) de remise aux parents »
etc. Partout, le langage de la communication signifie le
contraire de ce qu’il désigne comme dans le monde
orwélien de « 1984 ». L'effet - sinon la fonction - de
l'oxymore est d’endormir le sens critique en floutant
les mots, en présentant comme compatibles des éléments qui s’excluent : ainsi le néologisme d’inspiration edgarmorinesque qu’est la « flexisécurité » est
utilisé pour faire croire que la sécurité (trouver facilement un emploi) passe par ce qui la nie, c’est-à-dire
l’in-sécurité due à la perte plus « facile » de l’emploi,
via la déréglementation innovante (!) du Code du Travail. En terme de pensée complexe, la précarité pourrait alors devenir une « sécurité de second ordre ! ».
Cela pourrait donner le bel oxymore de «fragilisation

sécuritaire», une merveille supplémentaire de la complexité jargonnante. CQFD pour l'hyper libéralisme!
C'est ainsi qu'une véritable langue de bois de l'embrouille et de la confusion s'immisce à notre insu dans
notre univers quotidien qui, telle un virus, attaque nos
facultés mentales les plus élémentaires, celles qui, justement, permettent de distinguer clairement une chose
et son contraire.

18 - Claude HAGEGE : L'homme de paroles. Fayard. 1996
19 – Alex MUCHIELLI : Influencer, persuader, motiver : de nouvelles techniques. Armand Colin 2009.
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Avec toutes les acrobaties verbales dont participent les
diverses techniques de communication actuelles, on
veut en finir avec les contradictions - et donc avec
toute pensée politique - par épuisement du langage que
l’on sature de formules toxiques qui brouillent les conditions mêmes du sens et donc les possibilités de se
confronter - et aussi de se comprendre - avec son prochain. Dans cette métaphore d'une nouvelle Tour de
Babel, le langage lui-même ne fait plus limite et ne
peut donc plus faire son œuvre d’institution d'un espace symbolique commun, support indispensable de
tout sens partagé, de ce vieux « bon sens » ridiculisé
par les intellocrates « bobos » de la Complexité et dont
les oripeaux seront alors recousus par tous les populismes qui récupéreront, pour le pire, l'immémoriale
aspiration des « gens de peu » à des mots qui ne trompent pas, cette aspiration à un « nous » aujourd'hui enfouie sous les ordures langagières de la novlangue
« performative » et managériale.
Dans un tel contexte, personne ne tient plus
parole car les mots n'en peuvent plus. Et c'est comme
cela que les « gens de peu »20, toujours engoncés dans
l'attente d'un langage clair, tournent la tête vers
l’extrême droite à laquelle ils seront tentés d'imputer
une droiture qui fait aujourd'hui défaut à tous les
étages de la société.
Dans son diagnostic de « La crise du sens »,
Jean-François MATTEI21 souligne que « l'échec de la
langue […] présent dans la pauvreté du vocabulaire et
la misère de la syntaxe, à des degrés divers dans les
établissements scolaires ou les cabinets ministériels,
les émissions de télévision ou les publicités, ne fait que
souligner le déni de langage et, à travers lui, le déni
de réalité dont souffre l'ensemble de la société. […] Il
n'existe qu'une issue à la crise de notre existence commune qui est une crise de notre culture commune, en
tant qu'elle apporte à chacun les sucs nourriciers indispensables, qu'il s'agisse des banlieues ou des villes.
Il faut rétablir le sens véritable des mots et, à travers
eux, des choses.

20 - Pierre SANSOT : Les gens de peu. PUF 1992
21 Jean-François MATTEI : La crise du sens. Nantes, Cécile Defaut
2006

Décembre 2014

29

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

-6-

CE QUE NOUS DISENT LES MOTS
NOTES DE LECTURES
D'APRÈS YVES MICHAUD
“NARCISSE ET SES AVATARS”
Jean-Marc LEPINEY Président du CNAEMO
Nous vous invitons vivement à lire le dernier ouvrage d’Yves MICHAUD : « Narcisse et ses avatars »
paru aux Éditions Grasset, afin de poursuivre notre réflexion sur ce que nous disent les mots et leur emploi.
Ce philosophe rend compte, à travers la lecture qu’il fait de 26 mots, de son regard/analyse qu’il pose sur les
mutations qui ont cours dans nos sociétés contemporaines.

Non

seulement l’ouvrage de Yves MICHAUD nous invite à nous interroger sur le sens des
mots, mais il nous amène à réfléchir aux glissements
sémantiques qui sont à l’œuvre et qui rendent compte
des changements voire des bouleversements en cours
dans notre époque dite moderne.
Cet auteur nous éclaire sur la période d’incertitude
dans laquelle nous évoluons. Il nous aide à repérer
comment nous nous pensons, nous nous percevons,
nous nous sentons. Il nous propose, ce qu’il appelle,
des « déplacements » de mots : Déplacements qui nous
montrent les changements idéologiques mais aussi anthropologiques qui sont à l’œuvre. Nous vous proposons quelques exemples qui illustrent la sagacité et la
pertinence de ce philosophe.
Yves MICHAUD considère par exemple, que le mot
avatar remplace progressivement, sans crier gare, le
mot identité. Il estime en effet que « l’avènement des
nouvelles technologies numériques a fragilisé, fluidifié
l’identité ». Il précise : « Il fût un temps pas si lointain
où l’on annonçait comme une conquête majeure la
flexibilité des positions professionnelles, des relations
conjugales, des dispositions de caractère. Non on ne
finirait pas dans la même profession, ni avec le même
conjoint et on pourrait, plusieurs fois entamer la vie
nouvelle d’un individu nouveau….De la flexibilité ludique à un monde d’avatars multiples et changeant, il
n’y a qu’un pas et il est franchi… ».
Le moi perd de sa substance ainsi qu’autrui. Reste-t-il,
s’interroge Yves MICHAUD une place pour l’authenticité ? En tout état de cause, il observe une multiplication de psychopathes, de pervers narcissiques qui
s’inscrit bien dans cette « avatarisation » du soi et des
autres, dans cette liquéfaction des identités.
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Autre exemple, celui du remplacement du mot argent
par celui de « black ». Nous sommes dans une économie en mouvement incessant et instantanée où personne ne se retrouve, pas même les experts économiques ou responsables politiques. C’est le règne de
l’opacité voire du black. A cet égard, on ne sait plus ce
que représente un prix. Que peuvent bien signifier des
remises, des soldes à 50%, 70% et plus, quand on sait
qu’il reste des marges bénéficiaires ?
Le mot « com » remplace celui « d’espace public ».
Yves MICHAUD constate : « un phénomène aujourd’hui n’existe que s’il est inscrit dans la com… Alors
que tout est répertorié, enregistré, publié, une infime
partie accède à la com… Le reste n’existe pas…».
« Etre communiqué veut dire devenir public ». Ce qui
ne signifie pas pour autant que c’est vrai ou avéré mais
que c’est « transparent ».
Ce dernier phénomène rend bien compte des effets
pernicieux que peuvent produire certains déchainements médiatiques. Ceux-ci vont se focaliser sur un
fait divers, aussi révélateur puisse-t-il être, pour en
tirer parfois des généralités plus ou moins fondées.
Ainsi, le secteur de la protection de l’enfance fait l’objet régulièrement de « coups médiatiques » toujours
sensationnels mais qui ne disent rien, ou si peu, sur la
réalité quotidienne de notre secteur.
Le traitement de ces faits divers alimente un climat de
suspicion, un rapport de défiance qui interdit ou du
moins qui rend de plus en plus difficile le recul nécessaire pour avoir une analyse étayée et approfondie, qui
rende compte de la complexité du secteur et qui permette l’exercice d’un véritable sens critique. Sans cet
esprit critique aucun débat, digne de ce nom n’est possible dans l’espace public. Sans cet espace public aucune réflexion démocratique n’est envisageable sur le
sens et le devenir de nos politiques publiques.
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Ainsi, comme nous l’indiquons dans l’éditorial de ce
numéro, nous remarquons un « déplacement » du mot
assistance au profit de celui de participation. Ce déplacement qui se fait sans bruit démontre le glissement
des paradigmes qui est à l’œuvre dans les représentations mais aussi dans la philosophie politique générale
qui gouverne l’évolution du travail social. Le préalable
à toute forme d’aide devient la participation. Il en est
de même du projet : Sans projet « à quoi bon soutenir
une personne qui ne sait ce qu’elle veut ?». Cette remarque, fréquemment entendue, illustre les dérives et
au bout du compte une remise en cause du principe du
droit de créance et de celui d’assistance.
L’arrêt scandaleux des suivis jeunes majeurs, par de
plus en plus de Conseils généraux, démontre l’effondrement de pans entiers de l’assistance. Sous couvert
que ces suivis ne résultent pas des dépenses obligatoires, la fameuse « rigueur budgétaire » conduit ces
collectivités locales à se désengager d’une assistance
auprès d’une frange de population souvent très fragile
et que l’on retrouve, pour certains, tout simplement à
la rue.
Ce dernier exemple nous conduit à attirer l'attention
sur le déplacement entre le mot position au profit de
celui de posture. Ce déplacement rend compte de ce
glissement assez pervers où il est préférable de défendre sa posture (de rigueur budgétaire par exemple)
au détriment du fait de tenir ou défendre des positions
politiques, des choix qui nécessairement engagent. Estce la dérive du désengagement qui s’amorce ? Est-ce le
règne de l’imposture qui s’annonce ?
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UN MOT À LA MODE DEVENU UN LEITMOTIV…:
« ACCOMPAGNEMENT ».
Michel LECARPENTIER Médecin Psychiatre
Michel Lecarpentier, médecin psychiatre, travaille depuis 1981 à la clinique de la Borde qui participe
au mouvement de psychothérapie institutionnelle depuis son origine. Il nous propose une analyse institutionnelle du champ aliénatoire dans lequel se situe la notion d’accompagnement. Il nous dit, en quoi selon lui, la
logique binaire « accompagné - accompagnant » recèle une relation de subordination. La dyade « dominant dominé », du « vouloir faire pour » ne permet pas d’accueillir autrui dans toute son humanité désirante. Il
récuse la prévalence du thème de l’adaptation qui relève d’une conception éthologique et non anthropologique de l’humain. Il se réfère à la prise de position de François Tosquelles : « A la différence de l’animal qui
obéit au dilemme s’adapter ou périr dans un milieu naturel, l’être humain, quant à lui, convertit le milieu
naturel en monde dans lequel il se fera homme avec les autres hommes. »

La vogue du mot « accompagnement » mérite d’essayer d’en faire la critique tant il est devenu
universellement utilisé pour uniformiser toutes les actions organisées dans le champ social, et particulièrement dans le domaine éducatif, pédagogique ou thérapeutique. L’accompagnement règne, et chacun s’en
trouve investi, plus ou moins à son insu, chacun se situe comme quelqu’un qui accompagne quelqu’un
d’autre. Que veut dire une telle universalité en une
époque où s’amplifient le chômage, la pauvreté et la
précarité, le nombre des personnes privées d’habitat
stable ou vivant à la rue ?
Dans les entreprises le mot d’ordre depuis bientôt deux
décennies est de psychologiser les tensions sociales en
leur sein. Cette psychologisation se lit dans la mode du
vocable burn-out quand des salariés se trouvent contraints de réaliser des actions qu’ils réprouvent et ne se
résolvent pas éthiquement à promouvoir. Ils sont personnellement désignés en situation de faiblesse. L’exigence d’une adaptation comportementale prévaut et en
tout lieu, les inadaptations sont pointées, voire recherchées par ses collègues pour venir en aide à la personne qui a une défaillance, et l’accompagner. Tout
comme le sont les inaptitudes et les handicaps repérés
dans l’entreprise qui doivent pouvoir être accompagnés et compensés par la recherche de postes adaptés
précédant l’accès à l’invalidité ou la rupture conventionnelle… stratégie de licenciement bien connue actuellement.
Il en est ainsi à tout âge et la prévention devient le
thème dominant de l’accompagnement au service du
bien pour tous quand domine la souffrance au travail.
Les signes prédictifs d’un avenir troublé sont évalués
dès le plus jeune âge et un accompagnement spécifique
peut être obtenu à la demande des parents, à la condition qu’ils fassent volontairement reconnaître par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées,
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leur enfant en difficulté. Handicapé reconnu, il s inscrit
dès lors au nombre de ceux qui peuvent bénéficier
d’une aide à la vie scolaire ou sociale : cet accompagnement prétendument déstigmatisant en milieu ordinaire n’est pas toujours facile à vivre pour les intéressés, mais disent certains : « Il n’y a pas le choix. » Aujourd’hui, dans les milieux les plus défavorisés, sont
accompagnés des enfants en difficulté du fait que leurs
parents ensemble (ou leur parent isolé) n’ont pas connu d’autre statut que demandeur d’emploi. De même,
dans certaines régions désindustrialisées, la génération
de leurs grands parents a connu la perte d’emploi qui a
commencé, comme disait le Président Pompidou en
1962 : « notre pays est devenu un grand pays industriel : le chômage en est désormais une donnée structurelle ! »
Freud disait que ce qui caractérise l’existence humaine
et son désir d’une vie réussie, c’est la réalisation pour
chacun de sa capacité d’aimer et de travailler.
Pour un grand nombre de nos concitoyens aujourd’hui,
la seconde de ces deux dimensions structurantes
(travailler) est trop fréquemment perturbée pour
qu’eux-mêmes et leurs enfants n’en soient pas atteints
dans leurs potentialités désirantes. Nombre de mesures
éducatives ont leur source dans le réel de cette réalité
sociale. Les figures paternelles et maternelles s’en
trouvent par conséquence, déstabilisées.
D’autre part, les effets délétères des grands événements historiques ont également perturbé la première
dimension dont parle Freud (aimer).
Paradoxalement accompagner les descendants victimes
des histoires familiales prises dans les tourmentes de la
grande Histoire fait le plus souvent oublier combien
les effets dévastateurs en ont été nombreux. Les travailleurs sociaux en seraient complices par ignorance
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ou refoulement, s’ils oubliaient de restituer cette histoire en l’intégrant comme contexte dans l’histoire familiale plus ou moins déstructurée. L’accompagnement refoule trop souvent ces éléments tout comme les
discours familiaux tendent à les refouler : qui dans son
travail d’accompagnement aujourd’hui en 2014 parle
aux enfants et à leur famille de la façon dont l’Histoire
a touché les échanges affectifs dans les générations
successives ? La guerre de 14-18 (avec ses morts, ses
invalides, ses alcoolismes acquis), la seconde guerre
mondiale, 20 ans plus tard, les trente glorieuses durant
lesquelles se menèrent les guerres coloniales et particulièrement la guerre d’Algérie qui a profondément
touché la génération suivante (alcoolisme, dépressions,
culpabilités, etc.), et qui furent aussi les années des
remembrements de l’agriculture industrielle (le
nombre des suicides en Région Centre, toujours supérieurs aux moyennes urbaines atteste de leur effet encore aujourd’hui pour les familles touchées).
Progressivement depuis les années 70 en plus de l’alcoolisme traditionnel depuis les tranchées, la montée
en puissance du marché de la toxicomanie, qui touche
tous les milieux après avoir accompagné aux USA
nombre de militaires durant leur conscription puis de
retour au pays, n’est pas sans effet sur les plus jeunes
et les enfants. Là aussi, le maître mot est l’accompagnement des personnes, le plus souvent en entretenant
leurs symptômes à moindre risque par des substances
de substitution qui les fidélisent en accompagnant leur
marginalité. Y a-t-il là une forme de contrôle ou une
thérapeutique vraie ? Le thème de l’accompagnement
ne vise-t-il pas à oublier tous ces contextes humains
difficiles en cette période réputée de la fin de l’histoire ?…
La fréquentation d’un grand nombre de jeunes stagiaires en études universitaires ou en formation qualifiante permet de mesurer combien, du fait de l’enseignement qu’ils ont reçu, leur rapport à l’histoire est
aujourd’hui de méconnaissance, voire d’ignorance
complète alors qu’ils sont parmi les mieux placés dans
la réussite de leurs études et de leur accès à des métiers
d’accompagnement de ceux qui sont plus en difficulté
qu’eux-mêmes.
D’autres mesures éducatives sont liées au danger qui
menace l’enfant ou qui l’a déjà atteint dans son intégrité, mesures judiciaires, elles sont plutôt en rapport
avec la deuxième dimension évoquée par Freud et qui
n’est pas le travail, mais la capacité d’aimer. C’est une
dimension complexe, car elle doit ménager pour l’enfant les conditions d’ambiance et de respect qui vont
présider à la possibilité de sa croissance. Depuis sa
dépendance absolue, au début de sa vie, qui est la plus
périlleuse de son existence, puisque sa survie même est
en jeu : s’il ne compte pas, c’est-à-dire s’il ne bénéficie
pas d’un monde symboliquement structuré par le langage qui accueille la fragilité de sa vie, si la préoccupation maternelle primaire comme dit Winnicott, ne se
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soucie pas de lui pour anticiper même ses besoins physiologiques alors qu’il n’a aucune maitrise motrice de
sa situation, il encourt le risque même de mourir. Cette
fusion psychique initiale doit pouvoir être réellement
vécue par l’enfant pour que cette expérience d’omnipotence quasi hallucinatoire soit la base du processus
de séparation individuation qui va lui permettre de se
mettre en mouvement dans l’existence et le monde qui
vient à se séparer de lui quand son corps se délimite, se
rassemble comme forme, grâce à cet opérateur logique
du miroir décrit par Lacan dans son célèbre article sur
le stade du miroir. Se reconnaissant dans le miroir,
encore porté par son entourage qui lui parle et échange
avec lui des regards, il jubile de s’éprouver animer
l’image par sa relative maitrise motrice : il meut son

corps et l’image reflétée bouge à l’unisson. Cette jubilation structure l’image de son corps reconnu et ressenti, il accède à l’imaginaire, étoffe de l’existence chez
chacun d’entre nous, cette reconnaissance stable lui
permettra de se reconnaître le même ou la même tout
au long de son existence : ce sentiment continu d’exister permettra sa croissance, c’est-à-dire sa capacité de
se transformer tout en se vivant comme la même personne. Dès lors, l’enfant pourra éprouver sa capacité
de se tenir debout, de marcher, de passer d’un espace à
un autre sans que sa stabilité imaginaire soit détruite.
Les défaillances de cette stabilité nécessiteront, nous
dit Winnicott, la trouvaille d’un objet transitionnel,
première possession non-moi, que l’enfant trouve dans
le monde, qu’il nomme avec l’aide de son entourage et
qu’il intègre, tel un viatique pour pouvoir avoir la capacité de changer d’espace tout en conservant son intégrité psychique d’être le même en toute circonstance, y
compris d’être seul pour s’endormir sans crainte et se
réveiller sans rupture existentielle puisqu’il retrouve
quasi immédiatement son doudou. Cette capacité
d’être seul, sans mélanger dans la terreur absence transitoire et absence définitive de son entourage dont le
doudou tient lieu par sa présence indéfectible, conforte
aussi la continuité existentielle de l’enfant lui-même
puisque le doudou qui est là, atteste aussi que l’enfant
est bien là, le même avec constance, dans une tenue
psychique sans crainte d’effondrement à condition que
le doudou soit toujours là disponible et non contesté
par l’entourage dans sa fonction structurante et d’apaisement tranquille. Dans cette aire intermédiaire du
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champ transitionnel qui n’est ni intérieure, ni extérieure à l’enfant, l’entourage ne doit pas faire intrusion : c’est une aire d’expérience qui doit être respectée, car l’enfant s’y construit comme il le fera, perdu
dans son jeu, tout au long de sa maturation psychique.
Cette aire d’expérience précède logiquement la division sujet/objet, elle doit être préservée par les adultes
comme appartenant à l’enfant : les enfants abusés sont
troublés dans ce processus, tout comme le sont les enfants battus, traumatisés, éprouvés par les dangers des
intrusions, non seulement dans l’intimité de leur habitation, mais également dans les lieux qu’ils fréquentent
par ailleurs. Lieux institués socialement comme
crèche, école, centre aéré ou de loisir, colonies de vacances, etc., ou lieux familiaux, amicaux, etc. Dans
tous ces lieux, les parents ou les adultes, y compris les
professionnels doivent être respectueux de cette aire
d’expérience de l’enfant qui sera la base de son accès
au champ de la culture, de l’art, du rapport à la transcendance, de la création, etc. Ce qui s’y joue n’est pas
non plus dans le registre de l’accompagnement qui
nécessite déjà une distinction sujet/objet, avec des projets, des objectifs… Cette aire d’expérience est celle
du contact, dans une dimension d’ambiance, d’accord
avec l’entourage, avec le paysage, c’est un espace
proche de la danse où dans l’automouvement de l’espace, le danseur accordé à l’espace trouve son rythme.
C’est aussi l’espace de la marche dans un paysage, où
l’horizon bouge avec le pas du marcheur, dans une
présence au monde en mouvement qui n’est pas en
face, mais alentour, en deçà et au delà de l’espace
construit de la géographie ; l’espace du paysage est
celui de la construction en mouvement.
Ce registre de l’existence est ce que Victor Von Weizsäcker appelle le registre pathique (de pathos,
épreuve : l’humain est à l’épreuve du monde et il
l’éprouve par sa présence active) il y repère l’espace
de ce qu’il appelle les verbes pathiques, qui sont aussi
les verbes qu’on appelle modaux puisqu’ils disent les
modalités de l’existence : vouloir, devoir, savoir qui
mettent en jeu des dispositions d’être en rapport avec
les processus d’humanisation à l’œuvre dans toute
existence voire toute relation humaine. Ces verbes sont
cinq en langue allemande : dürfen (pouvoir : oser se
permettre de), müssen (devoir : contrainte naturelle),
wollen (vouloir), sollen (devoir dans le sens d’une
obligation morale) können (pouvoir : capacité naturelle). Cette dimension pathique de l’existence est en
rapport avec le registre de l’être, le registre ontique,
une négation est toujours impliquée dans le questionnement par exemple : vouloir - ne pas vouloir pour
être… les enfants explorent sans cesse ces dimensions,
pour toutes ces modalités. Le travail éducatif est à ce
niveau de rencontre qui soutient l’existence.
Notre amie Hélène Chaigneau grand médecinpsychiatre du Service Public, insistait sur la nécessité
éthique de « soutenir l’existence en toute circonstance ». Parlant des enfants en difficulté, Tosquelles
précisait dans la Revue Esprit en 1965: « Il ne s'agit
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pas d'une prothèse sociale dont chaque enfant a besoin,
mais d'une reprise existentielle. Cela dit, il n'y a pas de
reprise sans appareil à repriser, il n'y a pas d'existence
sans co-existence, et il n'y a de co-existence possible
que sous la forme de relations humaines, dans des
structures inter-sociales définies, dans des institutions
sociales. En disant cela, je pense déjà à cette première
institution instituante qu'est la famille, sans que j'oublie cette autre institution qu'est l'État, ou les organismes techniques ou d'entraide qu'il organise, dont il
favorise l'éclosion ou bien encore qu'il empêche de
s'organiser. » L’existence, dit Tosquelles, est toujours
une co-existence et toute reprise d’existence retisse les
accrocs dans le tissu imaginaire dont le narcissisme
originaire entretient la possibilité structurante. Mais
pour cela, il faut que les émergences du désir puissent
être respectées et accueillies dans l’assentiment absolu.

….il faut que les émergences du désir puissent être respectées et accueillies dans
l’assentiment absolu.
Ce registre pathique, qui précède logiquement la distinction sujet-objet, est, nous dit Oury avec Maldiney
et Schotte, celui du Contact au sens de Szondi, celui de
la connaissance immédiate sensible du paysage de celui ou celle que nous approchons. Cette connaissance
ne nous laisse pas impassible, elle nous transforme,
nous modifie, après ce n’est plus comme avant, le
Transpassible au sens de Maldiney est mis en jeu,
l’événement de la rencontre s’inscrit en nous. C’est
l’assumation de ce transfert vécu, reconnu et ressenti
par le ou les professionnels qui sera la base des possibilités d’inscription pour celui-là même que nous
avons rencontré. Cette possibilisation (Henri Maldiney) d’inscriptions structurantes du fait du transfert
crée des greffes existentielles chez les uns et les autres
de ceux qui se fréquentent dans un compagnonnage
concret. La triade proposée par Pierre Delion
« phorique-sémaphorique-métaphorique » est à ce niveau logique, tout comme la proposition peircienne de
Michel Balat « le scribe - le museur – et l’interprète »
qui requiert la familiarité.
Partager l’existence et connaître les personnes que
nous fréquentons au long cours est un compagnonnage
qui dialectise, grâce à la liberté de circulation de tout
un chacun dans l’espace commun, les quatre dimensions où notre humanité se déploie au contact les uns
des autres et que Schotte a recueilli dans son parcours :
rencontrer, relier, dialoguer, partager.
A ce moment de notre réflexion, il importe me semblet-il, de faire une analyse du champ aliénatoire ainsi
proposé par ce maître mot d’accompagnement qui
nous a servi pour essayer de rendre compte du niveau
logique et affectif où se situe les problématiques de
rencontre avec l’enfant dans l’action éducative.
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Une première citation avait de longue date, retenu mon
attention: « Sans doute êtes-vous contraints de développer votre entreprise dans une perspective de compétitivité, mais tout cela doit se faire dans un cadre plus
large qui est une politique d’accompagnement humain
des personnes fragiles », cette phrase, adressée aux
grands chefs d’entreprises, écrite par Madame Lagarde, lorsqu’elle était naguère Ministre de l’économie
et des finances et qui est désormais Directrice du Fond
Monétaire International, situe le cadre global ou mondial dans lequel le mot « accompagnement » trouve
aujourd’hui sa place.
Les logiques dualistes actuelles qui résultent d’oppositions binaires comme accompagnant-accompagné, aidant-aidé, payant-payé, producteur-consommateur,
concernent l’économie restreinte au processus de production-consommation, nous dit Georges Bataille,
elles oublient les logiques de l’économie générale qui
intègrent dans les commerces construisant l’humanisation des relations humaines (R. Barthes), l’aire intermédiaire (au sens de Winnicott) qui est la base de
notre humanité et de notre existence: c’est aussi l’aire
transitionnelle où se joue la thématique de la séparation-individuation qui ouvre tout à la fois à l’espace
intériorisé que Winnicott appelle l’espace potentiel, et
au champ de la culture.
C’est dans le registre de l’économie générale que se
situent les fonctions que, au-delà de la division ordinaire du travail, nous déployons dans l’espace social:
fonctions éducatives, pédagogiques ou thérapeutiques…
En effet, c’est dans le registre de l’économie générale,
que les humains se rencontrent pour construire le
monde les uns avec les autres. Tosquelles, à qui nous
empruntons cette expression récuse par là les tendances à faire prévaloir les logiques d’adaptation qui
sont nous dit-il, des notions éthologiques: « A la différence de l’animal qui obéit au dilemme s’adapter ou
périr dans un milieu naturel, l’être humain, quant à lui,
convertit le milieu naturel en monde dans lequel il se
fera homme avec les autres hommes. »
Hélène Chaigneau, disait aussi avec vigueur: « Il y a
une seule chose qui compte, le respect des personnes
souffrantes et la confiance dans leur humanité, c’est à
dire le parti pris, s’il y en a un à avoir, de réciprocité
dans la relation avec les personnes que nous fréquentons dans notre travail. Rien que le vocabulaire qu’on
utilise à l’heure actuelle, disait-elle, si on y prêtait attention, nous apprendrait beaucoup sur la manière dont
nous fonctionnons avec elles : « il faut leur donner… il
faut leur faire… il faut les placer… » Qu’est-ce que
c’est que cette position dominant-dominé permanente
avec les personnes à la souffrance de qui on a quelque
chose à voir ? Ce n’est pas du tout naturel ; c’est très
fréquent, mais ce n’est pas naturel. » Pour elle, le compagnonnage était le mot clé, comme pour Victor von
Weizsäcker pour qui la rencontre avec quelqu’un nécessitait un cheminement partagé, et un commerce
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dans le même paysage que lui.
Et comment faire écho, signe de compagnonnage pour
mettre en forme avec des parents ou un enfant, un
monde habitable, partageable qui prenne sens pour
chacun ?
« Se poser le problème du présent avec l’enfant, engage à faire des révisions ou des analyses de comportements parfois déchirantes. Cela engage surtout à abandonner des attitudes figées ou stéréotypées dans lesquelles on avait cru trouver la sécurité et parfois le
succès. Il ne faut pas que l'appareil de défense que le
Moi professionnel représente - cet appareil indispensable de régulation des contacts inter-sociaux - méconnaisse et étouffe le sujet qu’est l’enfant: l'avenir dépendra de ce qu'on fera avec chacun. »
Tosquelles insiste: « Notez que je viens d'écrire
« avec » et pas seulement « pour ». Être avec, cela ne
veut pas dire se statufier dans une attitude compatissante - ni même partager sa vie avec, con-vivre avec.
La vie et le pathos sont enserrés dans des mailles mortifères, si bien que de tels mouvements de l'être ne
peuvent pas se soustraire à leur mise en question. Le
sujet appelle le sujet (…) Nos contacts avec quiconque
se déroulent dans le temps. Tant il est vrai que devant
une aussi longue et incertaine perspective, ce temps se
charge et se change en angoisse mortifère. Dès lors, on
ne sait plus être là, et lier l'existence au temps fécond,
qui, lui, n'a pas d'étendue, et qui ne peut être qu'occasionnel et fugitif. »
Comment alors laisser advenir en soi-même une disponibilité d’être pour pouvoir simplement être avec
chaque personne, chaque enfant « sans colmater sa
demande à l’occasion incertaine et fugitive de l’Ici et
Maintenant : ce moment fécond que la vie quotidienne
offre » ?

La rencontre entre un éducateur et un enfant en difficulté d’existence, nécessite une aire intermédiaire qui
mette en place un terrain d’entente médiateur entre
eux: un espace qui à la fois relie et sépare, une aire de
présence, de co-présence qui puisse tenir lieu de
champ transitionnel. Dans cet espace d’échange, la
vérité n’est détenue par aucun des pôles en présence,
mais elle advient dans le passage de l’un à l’autre, via
l’aire intermédiaire qui les sépare et les relie. A ce niveau de contact, comment faire en sorte que la situation puisse être créatrice?
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-8INNOVER OU LAISSER ADVENIR DU NOUVEAU
Catherine QUENTIN Éducatrice AEMO
Catherine Quentin est éducatrice au sein d’un service AEMO, elle partage avec le collectif professionnel où elle travaille, un questionnement sur l’engouement actuel pour
« l’innovation ». Quand celle-ci relève d’une commande sociale, quand elle s’accompagne de
protocoles, qu’en est-il de la place offerte à la famille et à l’enfant ? Qu’en est-il de l’engagement du professionnel et de sa capacité à créer du nouveau avec eux ? …………………………………
Peut-être faut-il rappeler en préambule que le mot « innovation » nous vient du monde de
l’industrie, de la publicité et donc monde marchand…

Aujourd’hui, s'il y a un mot, dans le champ
médico-sanitaire et social, qui provoque tous les engouements possibles au point d’en faire des phénomènes de mode, ce pourrait bien être le terme
« d’innovation ». Combien de nos services se sont vus
priés - pour ne pas dire sommés – d’innover… ?
Lorsque nous questionnons la nécessité de tel ou tel
projet innovant, nous risquons, le plus souvent, de passer pour « faire de la résistance au changement ». Or, il
est pour le moins indispensable, me semble-t-il, de se
demander si « l’ innovation » en question reste au service de qui il se doit, c’est à dire, des familles et des
enfants que nous fréquentons.
Aussi, face à tel ou tel projet innovant, il nous faut
avant tout nous questionner : Pourquoi ? pour qui ?
comment ? et s 'assurer, comme le recommandait Robert Volgringer lors des Assises 2013, que la réponse
ne précède pas la question….
Si l’innovation est un phénomène de mode, elle devient, telle ce dernier, très vite obsolète…Les dispositifs sont mis en série les uns après les autres sans tenir
compte du passé ; les compétences des métiers du travail social se trouvent ainsi annihilées.
Si l’innovation est une commande, dans la meilleure
des intentions, elle aurait pour objectif de répondre de
façon précise à telle ou telle problématique spécifique.
Ceci présente bien des attraits. Nous répondrions ainsi
au plus près des besoins des « usagers ». Mais comment, alors, tenir compte de la singularité de chacun ?
Et ce, d’autant plus lorsque que, parallèlement, il nous
faut repérer mais surtout « quantifier » « classifier »
« évaluer » les besoins des « usagers ». Pour garantir la
fiabilité de l’innovation et être tout à fait certain que
ces derniers « profiteront» au mieux de ce que nous
leur offrons, nous aurons recours à ces autres phénomènes de mode que sont les protocoles. Si les protocoles, ou mieux, une organisation institutionnelle, sont
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nécessaires pour accueillir et approcher parents et enfants, ils ne doivent, en aucun cas, faire oublier la nécessaire adaptation de nos pratiques à la singularité de
chaque situation.
Or, lorsqu’ils font de nous de simples agents exécutifs,
les protocoles viennent mettre à mal des savoir-faire et
des savoir-être… Ces savoirs qui œuvrent vers du possible se trouvent confrontés à des protocoles qui enferment et qui peuvent, si l’on n’y prend pas garde, être
un frein à l’élaboration d’une pensée, d’un cheminement, ou, mieux encore, d’une fulgurance qui, enfin,
aurait pu ouvrir « du nouveau ».
En effet, quel est l’un des effets les plus pervers des
protocoles, si ce n’est réduire l’activité à des séquences, ne plus avoir à penser notre travail, comme si
les réponses étaient hors de notre champ de pensée,
comme si elles étaient d’une certaine manière extérieures à une situation donnée ? L'ossature des protocoles montre souvent le parfait déroulement d'une mécanique que la pensée viendrait grêler , perturber
d'incertitude. La mécanique s'oppose alors à la complexité qu'elle rejette de fait.
Procéder ainsi, c’est faire fi de la singularité de chaque
famille, de chaque enfant, c’est aussi faire fi de leurs
demandes et de leurs besoins, de leur temporalité.
Cette dynamique ne saurait soutenir un engagement du
professionnel. Elle ne saurait par ailleurs nous permettre d’approcher Kairos, ce petit dieu ailé de l'opportunité, qu'il faut saisir quand il passe, pour que
quelque chose se passe...
Ainsi, lorsque l’innovation vient standardiser, uniformiser, rationaliser, dépersonnaliser (les synonymes
sont multiples et en disent long…), une réponse possible… Le projet « innovant » peut-il, dans ces conditions, répondre aux besoins des usagers ou sont-ce ces
derniers qui doivent s’adapter aux critères demandés…? Nous oublions alors que ce sont ces mêmes
« usagers » que, nous voudrions, paradoxalement
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« acteurs ».
Aller à la rencontre de la famille, tenir compte de sa
demande, de ses besoins, de sa temporalité, nécessite
de ré-inventer son travail au quotidien. Bien évidemment, celui-ci doit trouver sa source au travers d’une
organisation rigoureuse, au travers de repères institutionnels forts. Et, pour que les repères institutionnels
soient forts, ils doivent faire sens. Et pour faire sens,
ils doivent s’enraciner dans une historicité qui, avant
tout, permettra, plus que des réponses, l’émergence de
questions qui, petit à petit, feront leur chemin…

A ce propos, le CNAEMO prenait position lors des
Assises 2013 en affirmant : « la création et l’innovation procèdent davantage de ce que nous enseignent les
enfants et les familles, de ce qu’ils nous disent qu’ils
vivent, sans et avec les professionnels… »
S’il nous est permis d’écouter les parents et les enfants, de tenir les exigences que cette écoute suggère,
alors, peut-être serons-nous à même de créer « du nouveau » à leur intention…

"L'Ecoute", Henri de Miller, Parvis de Saint Eustache, Paris
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-9LES RISQUES D’EFFETS DÉLÉTÈRES
DE LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO
Joël HENRY conteste, ici, l'utilisation dogmatique de la théorie de l'attachement. Il souhaite l'ouverture d'un débat pluridisciplinaire autour d'interprétations cliniques différentes pour sécuriser les usages qui
en sont fait.

En France, depuis plus d’une décennie, la
théorie interactionniste de l’attachement connaît un
regain d’influence. À l’instar des pays anglo-saxons et
du Québec, elle tend même à y devenir une référence
des politiques et des pratiques sociales mais aussi dans
la clinique psychologique.
Élaborée de 1958 à 1982 par le psychiatre anglais John
Bowlby puis prolongée par les américaines Mary Ainsworth et Mary Main, introduite en France en 1959 par
M.David, G.Appel et J.Aubry, cette théorie gagne du
terrain grâce aux développements apportés, notamment, par Didier Anzieu. Enseignée dans le cursus de
formation des étudiants médecins et assistants sociaux,
elle est mise en application de façon croissante, le dernier exemple étant l’ouverture de deux centres de formation diplômante à Cholet et à Béziers, en 2014 par
Boris Cyrulnick.
Elle repose sur le principe du besoin qu’a le jeune enfant pour son développement affectif et social, dès sa
naissance, d’établir une relation d’attachement avec
une personne (caregiver) qui prend soin de lui de façon suffisante et stable. Si la mère biologique et, éventuellement, le père sont les figures habituelles de l’attachement, ce rôle peut aussi bien être tenu par des tiers
apportant sécurité, soin et protection. Cette évidence,
moralement satisfaisante, est sans doute l’une des raisons de son succès. Mais comme nous l’a appris le
philosophe Gaston Bachelard, il faut se méfier des évidences…
Après de multiples controverses et à la suite de
nuances successivement apportées, la théorie de l’attachement est parvenue à intégrer différentes approches,
notamment celle de l’éthologie (Konrad Lorenz), du
behaviorisme (comportementalisme), de la cybernétique, de la psychanalyse ou, du moins, de certains de
ses courants.
Elle a déterminé deux types de liens générant des comportements différents du bébé soit sécurisés soit insécurisés en reflet des attitudes qu’ont avec lui ses figures d’attachement (sa mère ou d’autres). Au sein de
cette deuxième catégorie, trois types d’attitudes différentes ont été distingués, selon que le jeune enfant est
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anxieux-évitant ou anxieux-résistant, ambivalent ou
désorganisé-désorienté.
Ces classifications établies, en 1969, par Mary Ainsworth selon une procédure scientifiquement discutable
dite de la situation étrange ont suscité des critiques,
entre autres, en 1982, par Jerome Kagan (Three seductive ideas), par M.H Van Ijzendoorn & P.M Kroonenberg, en 1988 (Cross-cultural patterns of attachment. A meta-analysis of the Strange Situation) puis en
2000 (Des idées reçues en psychologie- Odile Jacob) à
nouveau par J.Kagan. Pour ce dernier, les éléments de
la personnalité du bébé et, pour les deux autres, les
facteurs environnementaux, notamment socio-culturels
et économiques, sont autant de variables qui nuancent
les déductions empiriques faites par M.Ainsworth, fondées sur des échantillons de populations insuffisants et
trop brièvement réalisées in vitro. D’autres recherches
invalident également les conclusions consécutives aux
travaux fondateurs de Bowlby, par exemple, celle conduite par le NICHD, en 1997, établissant que pour
1000 enfants élevés dans des contextes éducatifs différents, 75% d’entre eux se comportaient comme s’ils
étaient solidement attachés. Concernant la France, à
notre connaissance, aucune recherche n’a véritablement été menée dans des conditions scientifiquement
rigoureuses.
À tout le moins, la théorie de l’attachement offre des
possibilités d’interprétations cliniques et de politiques
sociales différentes, antagonistes ou complémentaires.
Du point de vue clinique, selon cette théorie, la qualité de l’attachement des premières années de la vie
entre le jeune enfant et la (les) personne(s) prenant
soin de lui détermine de façon précoce sa plus ou
moins grande sécurité affective et ses comportements
actuels et futurs. Dans une conception prédictive, déterministe, plus l’enfant est sécurisé moins importants
seraient les risques de survenance de troubles psychopathologiques et d’adaptation sociale.
Par rapport à ce postulat, pourtant insuffisamment
étayé, d’autres recherches montrent que des conditions
atypiques de soin et d’affection précoces, ne génèrent
pas systématiquement et de façon irréversible des
troubles chez l’enfant et l’adulte qu’il deviendra. Ainsi, par exemple, le pédopsychiatre Michael Rutter
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indique-t-il que les effets pathogènes de traumas précoces ne sont en aucun cas inévitables ni irrévocables… les témoignages plaident fortement contre les
thèses stipulant que les premières expériences de la vie
modifient de façon irrévocable le développement de la
personnalité. Pour Jerome Kagan, dans son ouvrage
Des idées reçues en psychologie, celui-ci écrit, à la
suite d’études longitudinales menées avec son équipe
de l’université de Harvard, que la classe sociale de la
famille est un meilleur critère permettant de prévoir la
profession et le caractère du futur adulte que son profil psychologique lorsqu’il avait deux ans…Les événements des premières années placent l’enfant, au départ, sur une voie bien particulière, mais elle présente
un nombre extraordinairement élevé d’intersections (p
201).
Du point de vue des politiques sociales, selon les
pays, celles-ci font plus ou moins référence à la théorie
de l’attachement, allant du soutien holiste, global, dans
la durée, à la famille, plutôt à la française, jusqu’à la
centration sur l’enfant, considéré comme sujet autonome, plutôt à l’anglo-saxonne, et pour lequel l’essentiel est de donner des figures d’attachement précoces,
attentives et stables, y compris, si besoin est, par son
placement en dehors de sa famille lors que celle-ci accumule un faisceau d’indices de dangerosité fondés sur
des standards préétablis. Dans ce dernier cas, il peut,
alors, être décidé administrativement ou/et par voie
judiciaire de retirer l’enfant pour le confier, le faire
adopter, par des tiers censés lui apporter ce que ses
parents d’origine ne pourront pas lui donner compte
tenu du profil à risques qui est le leur en regard de critères généraux et statistiquement préétablis.
Cette prédétermination ne laisse pas d’inquiéter, fondée qu’elle est sur des catégories de populations préconstruites de manière empirique, comportant une part
de subjectivité, pour ne pas dire de projections personnelles, de ceux qui les élaborent ou les renseignent,
aux dires mêmes de certains de leurs utilisateurs québécois. De même, ce pessimisme sur le potentiel existant en tout individu, la plasticité de tout un chacun, les
vertus de l’éducation, de l’aide spécialisée, pour faire
évoluer positivement une situation initiale, aux fins de
parvenir à une parentalité positive, est véritablement
désespérant.
Selon notre propre et longue expérience, cela ne reflète
pas la plupart des situations prises en charge par les
services médico-sociaux et psycho-éducatifs. Ce n’est
pas non plus dans l’esprit de la Recommandation
Rec(2006)19 du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe relative aux politiques visant à soutenir une
parentalité positive ni, en France ni dans les objectifs
de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance.
On comprend, dés lors, tout l’enjeu que peut susciter la
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théorie de l’attachement en tant que telle mais surtout
selon les usages qui en sont faits.

Des réponses nuancées ou radicales
Si la théorie de l’attachement a été davantage élaborée
dans les pays anglo-saxons et au Québec, en France, il
reste encore à faire et certains s’y emploient pour le
meilleur et pour le pire. En effet, dans le champ de la
protection de l’enfance, ceux qui s’y réfèrent le font
tantôt avec prudence, de façon non dogmatique ainsi
qu’on peut le voir, par exemple, dans le dossier thématique constitué par l’Observatoire national de l’enfance
en danger (ONED), en 2010, tantôt de façon radicale et
polémique.

La posture nuancée tient tout d’abord à la saine distance, à la prudence, vis-à-vis de tout dogmatisme. Elle
passe par la nécessité d’une évaluation fine, plurifactorielle, au cas par cas, des conditions de réussite soit
d’une séparation thérapeutique soit du maintien de
l’enfant dans son milieu d’origine. De même, cette
attitude vertueuse reste attentive aux approfondissements encore à effectuer dans la recherche sur le caractère plus ou moins prédictif des différents schèmes de
l’attachement sur la santé psychique de l’enfant puis
de l’adulte qu’il deviendra.
Dés lors, différents aspects propres à cette théorie permettent-ils d’adopter les meilleures réponses dans les
situations de troubles des relations précoces parents
d’origine/enfant sans qu’il soit inéluctable d’en arriver
au retrait définitif censé effacer le passé et illuminer le
présent et l’avenir de l’enfant. Dit autrement, la théorie
de l’attachement recèle des ressources qui, dans le passé et encore de nos jours, ont heureusement modifié les
méfaits de l’hospitalisme, déjà décrit par Spitz, dès
1945, mais aussi qui permettent d’affiner l’aide précoce ou non à apporter à certaines familles aux prises
avec des troubles importants des relations parents/enfants, dans l’intérêt supérieur de ces derniers.
Pour ce faire, les deux conditions nécessaires sont,
d’une part, de prendre soin de celui qui prend soin
(selon R. Rogers Kobak, en 2003) et, d’autre part, de
créer une réelle relation de confiance entre parents et
aidants.
En ce sens, la formation des intervenants gagne à
s’élargir aux apports de la théorie de l’attachement aux

21
19

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

fins d’une plus grande sécurisation, des jeunes enfants,
des parents, des professionnels aussi. En effet, prendre
soin de celui qui prend soin est une dimension complémentaire apportée par la théorie de l’attachement à la
désormais bien connue nécessité de créer une relation
de confiance entre les uns et les autres. Puisse la formation proposée par B.Cyrulnick être ainsi orientée.
La sécurisation indispensable des intervenants passe
aussi par une organisation pluridisciplinaire voire
transdisciplinaire de leur travail. Les conditions
d’exercice relèvent tout à la fois de l’esprit des lois sur
la protection de l’enfance et des modalités, des moyens
de transposition, qui en sont faits dans les services.
L’ambiant vindicatif créé ou entretenu autour du délicat problème de l’enfance en danger, réactivé lorsqu’un drame vient secouer l’opinion publique, est également un aspect important. Dans ces conditions de
« chasse aux sorcières », le législateur comme les professionnels chargés de l’évaluation des situations préoccupantes tentent de rechercher des références, un
prêt-à-penser qui, à défaut d’être pertinent, se veut rassurant.

qu’un problème majeur est constitué par la non prise
en compte de nombreux travaux internationaux consacrés à la théorie et à la clinique de l’attachement
(paragraphe 4).
*Depuis 2003 et jusqu’à maintenant, les offensives
faites par différents écrits et interventions du pédopsychiatre stéphanois Maurice Berger poussent à un changement radical du dispositif de la protection de l’enfance, ayant, selon lui, échoué et, pire encore, sacrifiant des enfants au nom de l’idéologie du lien familial
qui imprègne les différents acteurs. La théorie de l’attachement sur laquelle il s’appuie en partie ne justifie
pas, pour autant, un dérapage dans l’accusation sinon
la mise au pilori de tous ceux qui ne font qu’appliquer
les lois françaises et internationales de la protection de
l’enfance conçues pour aider l’ensemble de la famille,
au profit de l’enfant. Une chose est, au moins, sûre :
volontairement ou non, ce genre de campagne ne peut
(ne veut ?) que générer de l’insécurité, ce qui plaide
totalement en faux contre la nécessité de prendre soin
de celui qui prend soin, principe pourtant avancé par
certains tenants de la théorie de l’attachement.

La posture radicale, quant à elle, ne peut que générer
des effets délétères, à tous les niveaux :
Un détour par la Grande Bretagne en offre l’exemple
le plus déplorable : dans ce pays, en effet, l’interprétation qui y est faite de la théorie de l’attachement, notamment de l’absolutisme de ses prédictions, conduit
parfois les services sociaux à arracher de façon précoce, dès la naissance, dans certains cas en salle d’accouchement, un nouveau-né à sa mère au motif que
celle-ci a été classifiée a priori comme une « mauvaise
mère », insécure et donc dangereuse. Afin de procurer
des images d’attachement précoces et positives, le bébé est, alors, placé soit en famille d’accueil soit en
adoption tandis que les parents d’origine sont légalement tenus à ne rien dire du drame que leur famille vit,
en vertu d’une loi dite « de bâillonnement » (Gagging
Order). Dans ce pays à l’économie libérale, des officines privées achètent et vendent des listes d’adoptants
réalisant, par là, des bénéfices juteux. Dans son reportage effectué en 2013, la journaliste de la RTBF belge,
Florence Bellone, en fournit des preuves et décrit certaines scènes qu’il est important de visionner ou lire.
En France, nous n’en sommes, certes et heureusement, pas là… quoi que :
*Le 21/12/2004, la députée Henriette Martinez avait
déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale une
proposition de loi sur la protection de l’enfance dans
laquelle elle déplorait que les juges et les travailleurs
sociaux interprètent la loi essentiellement dans le sens
du maintien de l’enfant dans son milieu familial en
négligeant l’évaluation de son développement intellectuel et affectif (paragraphe 3 de l’exposé des motifs)…
40

*Actuellement, pourquoi, hormis quelques réactions,
la communauté des « psys » reste-t-elle si silencieuse ? Comment les travailleurs sociaux peuvent-ils
s’approprier les tenants et aboutissants positifs ou délétères de cette question ? Certains, encore trop peu
nombreux, s’y sont risqués mais sans suites véritables.

*Et demain ? De quoi seront faites les lois françaises?
Intégreront-elles en tout ou partie la théorie de l’attachement comme cela est le cas dans d’autres pays ?
Quelles réponses officielles auront suscité les menées
du praticien ci-dessus nommé et celles d’autres imprécateurs ? La réduction des dépenses d’action sociale ne
va-telle pas accentuer le recours à davantage d’adoptions légitimées par cette théorie ? Quant à eux, les
travailleurs sociaux déjà désignés comme boucsémissaires car réputés avoir pris le parti inconditionnel
et aveugle des parents naturels, imprévoyants, laxistes,
insuffisamment présents, indûment défendus, seront-ils
encore davantage tenus d’exercer une police des familles, de dépister à l’aide de grilles-types les familles
des « classes dangereuses » ? Seront-ils, alors, tenus à
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une efficacité maximale fondée sur l’optimisation du
rapport pronostic/résultat tandis que, en raison de la
crise économique et de l’apurement des dépenses publiques, leurs charges de travail ne cesseront d’augmenter et leurs effectifs continueront à être révisés à la
baisse ? Comme c’est déjà le cas dans d’autres pays, ce
« créneau » ne va-t-il pas faire prospérer des cabinets
lucratifs ayant toiletté des mises en œuvre attractives
de la théorie de l’attachement ?
Deux conditions nécessaires
1-. La recherche fondamentale et appliquée doit se
poursuivre.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la théorie
de l’attachement a reçu certains affinements de ses
concepts sans qu’il soit toutefois possible, aujourd’hui,
de lui prêter plus qu’elle ne saurait donner. Nécessité
est donc d’approfondir la recherche fondamentale mais
également d’examiner la pertinence de son éventuelle
transposition en France.
Par certains de ses aspects, la théorie de l’attachement
enrichit l’aide psycho-sociale à l’endroit des parents
aux prises avec des difficultés dans les soins et la sécurité à apporter à leurs enfants et elle peut aussi contribuer à améliorer l’action des intervenants. En revanche, son utilisation dogmatique et partisane pour
démolir les politiques sociales en vigueur et insécuriser
ceux qui les mettent en œuvre est non seulement
contre-productive mais dangereuse, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2-Il semble indispensable et urgent d’ouvrir et
d’élargir le débat à propos et autour de la théorie de
l’attachement. Pour ce faire, il convient de susciter
préalablement une information suffisante des différentes parties prenantes à la protection de l’enfance.
Jusqu’à présent rare et confinée, la réflexion doit
s’élargir à une vision transdisciplinaire ouverte, transversale, combinant les éléments cliniques aux aspects
actuels et potentiels des politiques publiques, de la philosophie des lois de la protection de l’enfance à la
française, de la répartition des compétences et des
moyens alloués.
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-10DES MOTS ET DES MODES. INVENTAIRE CRITIQUE
EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Pierre DELION Psychiatre et psychanalyste
Psychiatre et psychanalyste, Pierre Delion est professeur à la faculté de médecine de Lille 2, et, par
ailleurs, responsable du service de psychiatrie infanto-juvénile au CHRU de Lille. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages qui témoignent, notamment, de son engagement auprès des enfants autistes et psychotiques ; il tente
d'allier les avancées de la psychiatrie de secteur à celles de la psychothérapie institutionnelle.
Nous avions sollicité son éclairage autour de la théorie de l’attachement : il a très largement élargi sa contribution et s’est arrêté sur quelques-uns de ces mots « modes » qui font « chic » et qui, de ce fait, entraînent les
« ça va de soit » tant décriés par Jean Oury et qui pourraient bien n'être qu’« un cache-misère de l’absence
de travail …. ».

Plusieurs mots venant témoigner de pratiques et de réflexions développées dans le domaine de
la protection de l’enfance en viennent à constituer des
modes qui tendent à brouiller les pistes des praticiens
de terrain en faisant penser que ces mots et ces modes
vont de soi. Dès que la pratique de base devient le résultat d’une position conformiste, c’est-à-dire fait l’objet de réponses automatiques sans la réflexion au caspar-cas qui doit accompagner l’exercice de toute pratique relationnelle, la puissance de frappe des mots et
des modes apparaît pour ce qu’elle est vraiment, un
cache-misère de l’absence de travail ou de l’évitement
de l’engagement dans la relation professionnelle. Lorsque notre regretté Jean Oury, évoquant les équipes de
psychiatrie engagées dans le soin aux malades mentaux, divisait ces groupes en deux catégories, les « ça
va de soi » et les « ça ne va pas de soi », il ne faisait
pas autre chose que de redire, avec son style inimitable, qu’on ne soigne pas avec des protocoles préétablis, même s’ils sont basés sur des mots encensés par
quelques zélateurs ou sur des modes « prêt-à-porter ».
Pour apporter ma contribution à la réflexion, je propose de m’arrêter sur quelques uns d’entre ces mots et
modes : la théorie de l’attachement, le lien
familial à tout prix et le placement des enfants, et la
mode « ritaline » en rapport avec une insuffisance de
prise en considération de la toute-puissance infantile et
la fonction limitante parentale.
1 - « La théorie de l’attachement peut expliquer le
développement de l’enfant »
La théorie de l’attachement est une découverte majeure
dans l’histoire du développement de l’enfant. Nul ne
conteste cette assertion. Toutefois, on ne peut en rester
à cette belle intention sans la contextualiser dans l’histoire de son apparition et dans les enjeux actuels. Lorsque Bowlby va, en référence aux travaux des éthologistes déjà assumés par l’école hongroise de psychana-
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lyse sous la houlette de Ferenczi, mais également, on
l’oublie trop souvent, sous l’impulsion décisive de
Imre Hermann, celui que Freud appelait « notre philosophe », inventer la théorie de l’attachement, il ne va
pas, à mon sens, faire rupture avec sa formation et son
expérience psychanalytiques conséquentes. Bien au
contraire, c’est en pensant ces deux pans du savoir
dans la continuité l’un de l’autre que l’on peut comprendre l’importance de sa découverte. Si, sur le plan
chronologique, Freud a ouvert la voie de la recherche
en conceptualisant le développement de l’enfant à partir de la notion de libido, Bowlby l’a poursuivie en
montrant que, dans l’étude des relations entre bébé et
parents, le primum movens était un « pattern » comportemental « dicté » par l’équation génético-biologique,
encore peu connue à l’époque, mais déjà observable
par les éthologistes. Si bien que, sur le plan du développement et non plus dans l’ordre des découvertes
successives, les observations de la théorie de l’attachement montrent qu’un bébé est porteur d’un patrimoine
génétique qui lui permet de s’adapter aux situations
qu’il rencontre depuis le début de sa vie embryonnaire,
fœtale puis aérienne. Dés sa naissance, ses réflexes
archaïques, déterminés par son équipement génétique,
le poussent s’agripper a sa mére, fondant pour lui sa
propre théorie de l’attachement a venir, puis a l’investir
avec sa libido, rejoignant ainsi la théorie freudienne.
Nous voyons dans cette présentation des événements
du développement que la théorie de l’attachement ne
peut se suffire a elle-méme sans étre articulée a au
moins deux autres théories essentielles, les sciences
génétiques et neurodéveloppementales et la psychanalyse. De nombreuses erreurs de jugement énoncées au
nom du mot de « théorie de l’attachement » et de la
mode qu’elle a suscitée, sont en rapport avec ce partipris de la présenter comme la seule a incarner la
« vérité » du développement de l’enfant. Dés lors, il ne
s’agit plus d’une théorie proposant des hypothéses,
mais d’une idéologie faisant régner sa « vérité » sous
divers appats aux prétentions scientifiques. Je plaide
donc pour une complémentarité des approches
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théoriques, tentant d’articuler les apports formidables
de la génétique et des neurosciences, ceux de la théorie de l’attachement qui offre une puissante matrice
d’intégration entre le biologique et la psychologie, et
ceux de la psychanalyse qui n’ont pas fini de nous surprendre si l’on veut bien en limiter les potentialités a
son champ épistémologique propre. Enfin, je rappelle
que parmi les résultats apportés par la théorie de l’attachement, la fatalité attachementale (un enfant se développant dans un milieu insécure ne peut devenir qu’un
futur parent insécurisant pour ses enfants) est réfutée
de façon significative. Ce qui interdit toute extrapolation facile entre ce que l’on observe et ce qui adviendra, donnant ainsi aux prévisions faites sous le signe
de la science statistique un poids qu’elles n’ont pas. La
statistique est un chapitre de la science mais ne la remplace pas a elle seule et la médecine s’appuie sur les
sciences du biologique mais ne s’y résume pas. Je
plaide donc pour une conception ouverte du développement de l’enfant, articulant de façon complexe les
différentes théories concourant a enrichir sa compréhension, et constituant ainsi un nouvel espace théorique de complémentarités qu’il s’agit de rendre cohérentes entre elles sans confusion de leurs spécificités.
2 - « Le lien familial à tout prix »
« Le lien familial a tout prix » est un deuxiéme « mot
et mode » qui me paraït intéressant a discuter. En effet,
il existe encore, dans les tribunaux, des juges pour enfants qui pensent en référence a ce concept obsoléte.
Si nous pensons tous qu’il est satisfaisant, pour notre
vision narcissique de l’humanité, de défendre l’idée
que les enfants doivent vivre avec leurs parents d’origine, il n’est pas besoin de travailler longtemps dans le
domaine de l’enfance pour se rendre compte que cette
utopie ne tient pas devant la réalité de ce que nombres
d’enfants ont a vivre et endurer chaque jour. Par expérience, nous savons que la grande difficulté réside dans
l’évaluation de la négligence, de la maltraitance et/ou
des abus sexuels. Mais des moyens relativement
simples sont a la disposition du praticien chargé d’établir la réalité de la qualité de vie de l’enfant chez ses
parents en cas de « signalement », c’est a dire dés l’apparition de signes d’appel lancés par la famille, que ces
signes soient conscients ou non. Je rappelle, a ce sujet,que si un tel signalement arrive sur le bureau de la
cellule départementale du conseil général chargé d’en
examiner la pertinence, il y a lieu de le considérer
comme une demande d’aide adressée explicitement ou
implicitement aux services sociaux. Malgré la présence
de ces outils (le Brunet Lézine par exemple) qui permettent d’évaluer le développement du bébé et du
jeune enfant, il est encore beaucoup trop fréquent de
constater que les décisions judiciaires qui vont
êtreprises suivent la mode du « lien familial à tout
prix ». Dans un certain nombre de cas, les raisons qui
amènent le ou les parents à devenir maltraitant(s) (ou
négligent(s) ou abuseur(s) appartiennent à la perversMars
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sion, soit symptomatique (le ou les parents se défend
(ent) de l’angoisse surgissant dans le lien à cet enfantlà par une réponse perverse), soit structurale (le ou les
parents présente(nt) une structure psychopathologique

perverse). Dans ces cas, les capacités de manipulation
de l’autre, objet de la perversion, ne s’arrêtent pas à la
porte du domicile familial, faisant souvent une entrée
fracassante dans le bureau du juge des enfants, en obtenant de lui la non prise en compte de rapports, d’expertises ou d’autres éléments d’information qui proposaient une assistance, une aide, ou un placement pour
cet enfant maltraité. Dans ces cas, les enfants restent
dans le lien familial à tout prix et se consument ou se
caramélisent dans des systèmes défensifs voués aux
décompensations graves ultérieures, quand ce n’est pas
à une catastrophe immédiate. Mais cette idéologie décriée par Maurice Berger dans son fameux ouvrage
« L’échec de la protection de l’enfance » ne concerne
pas que les juges des enfants. Elle attaque tous les professionnels de l’enfance, et aussi bien les pédopsychiatres et psychiatres d’adultes que les éducateurs de
PJJ ou de prévention, les assistants sociaux, les médecins de PMI, car nous sommes tous pris dans le transfert thanatophore de ces parents maltraitants et de leurs
enfants maltraités : « c’est si dur, laissez-nous dans ce
mouvement mortifère ». Et pourtant, notre profession
nous commande de ne pas tomber dans ce panneau
plus ou moins conscient. Nous devons aider à appliquer la loi qui permet aux enfants de grandir, de se
développer dans un sens d’ouverture au monde :
« dura lex, sed lex » dit le vieux proverbe romain, « la
loi est dure, mais c’est la loi ». Et, à chaque fois
qu’une occurrence de maltraitance se présente, nous
sommes confrontés à la fonction que nous allons devoir occuper, celle de bouleverser le scénario antérieur,
quitte à renverser ce fameux « lien familial à tout
prix ». Cela me conduit à proposer que ce lien familial
ne soit pas spécifique à la famille biologique, mais soit
étendu à toute famille à qui l’enfant serait confié et qui
aurait la charge de l’aider à grandir. Ces considérations
sur le lien familial à tout prix ne sont pas sans rapport
avec la question du placement des enfants maltraités.

25
21
43

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

Je mesure que certaines personnes sont en défaveur
des placements d’enfants car ils pensent et observent
que la qualité de ce qui leur est offert n’est pas à la
hauteur du projet avancé. Je leur réponds que nous devons concentrer nos efforts sur l’humanisation de ces
lieux d’accueil de l’enfance, en individuel ou en collectivité, pour qu’ils soient adéquats aux missions qui
leur sont confiées. Et j’entends dire ces derniers temps,
que la disette qui touche les conseils généraux pourrait
les amener à penser que les placements d’enfants étant
très onéreux, la solution est de les éviter le plus possible et de redonner une nouvelle vie à cette mode du
« lien familial à tout prix ». Je crois qu’il nous faut
réfléchir aux différentes manières d’aider les familles
en difficulté en ne partant pas du coût des prises en
charge mais plutôt des formes de prises en charge les
plus humanisantes pour les enfants et leurs familles.
Beaucoup de dispositifs à temps partiels existent qui
montrent que des solutions graduées sont possibles,
évitant le recours au tout ou rien, placement ou lien
familial à tout prix.
3 -« Mon enfant bouge, je dois le mettre sous ritaline » ou la toute puissance infantile et la fonction
limitante parentale.
Beaucoup de parents se plaignent de leurs enfants hyperactifs, instables, désobéissants, et nous, les professionnels, voyons en consultation des enfants qui présentent des symptômes qui pourraient faire penser à
ces pathologies tellement médiatisées telles que le
THADA (trouble hyperactivité avec déficit de l’attention). Mais, à la réflexion et après avoir longuement
observé l’évolution de ces scénarios familiaux, j’en
suis arrivé à penser que tous ces signes sont, pour la
plupart, des situations utilisées par les parents qui ne
s’en sortent pas avec leurs enfants pour demander de
l’aide. Sont-ce des parents négligents ? Non, pas tous !
Car, pour se faire aider, ils prennent les « armes » que
la société leur propose par l’intermédiaire de médias
trop peu scrupuleux sur le sujet : « chers parents, les
signes que présentent vos enfants sont les signes typiques d’une maladie maintenant bien connue, le
THADA, et pour laquelle les « savants » ou les
« experts », c’est selon, ont inventé un médicament

Il suffit que vous leur en fassiez prescrire
…/...et le tour est joué, vous serez tranquilles à la maison.
très efficace, un psychostimulant de la série des amphétaminiques, le méthylphénidate. Il suffit que vous
leur en fassiez prescrire par un médecin hospitalier
spécialisé soit en neuropédiatrie soit en pédopsychiatrie, et le tour est joué, vous serez tranquilles à la maison. »
Mais voilà, si cette publicité mensongère nécessite
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d’être débusquée, c’est en raison de ce qui se passe
dans certains pays « en avance » sur ce point, notamment les USA, où entre cinq et dix pour cent d’une
classe d’âge sont « clients » de cette prescription, ce
qui représente un nombre considérable d’enfants captifs d’un médicament dont ils n’ont pas tous besoin, les
habitue à prendre une drogue dès leur jeune âge pour
leurs comportements actifs, sinon hyperactifs ou leurs
difficultés d’attention et leur impulsivité. Or, parmi
l’ensemble des enfants concernés par cette dérive de
notre modernité pressée, si certains sont atteints du
trouble incriminé et bénéficient très rapidement des
bienfaits de cette molécule, tous les autres présentent
des difficultés qui se traduisent par des troubles similaires, peu ou prou, mais ne nécessitant pas la prescription d’un tel traitement. Certains auront besoin d’un
autre traitement chimiothérapique, certains d’une psychomotricité, certains d’une psychothérapie, certains
d’entretiens parentaux à visée éducative. Et, très souvent, la « prescription » porte sur la fonction limitante
parentale qui ne s’exerce pas assez. De quoi s’agit-il ?
Le développement de l’enfant résulte de facteurs différents associant des éléments de l’équation génétique et
biologique portée par son génome, en lien permanent
avec son environnement (grossesse, interactions, compétences du bébé), ceux de l’équation attachementale
(processus d’attachement soit sécure soit insécure) et
ceux de l’équation psychopathologique (antécédents
familiaux et personnels des parents, investissement du
bébé à venir). En appui sur les compétences du fœtus
puis du bébé, les interactions viennent donner au petit
d’homme les rudiments de sa socialité. Il découvre
progressivement ses capacités motrices, sensorielles,
sociales, cognitives, psychoaffectives et prend possession du monde par la maîtrise de ses compétences :
avec la préhension je peux choisir les objets à ma portée qui me plaisent ou me déplaisent. Avec la marche
je peux aller où je veux ou ne pas aller où je ne veux
pas… Si bien que la deuxième année est un moment
où l’enfant se sent tout puissant, ce que les spécialistes
nomment la toute-puissance infantile. Si cette toutepuissance infantile n’est pas régulée par une fonction
limitante parentale qui la guide, la met en forme, la
canalise, autorise et interdit, le jeune enfant « occupera
tout l’espace que ses parents lui laissent ». Or, actuellement, cette fonction parentale est trop peu assumée
pour un grand nombre de raisons différentes, et les
conséquences sont principalement visibles au travers
des symptômes détaillés précédemment. Il est donc de
notre responsabilité de faire passer le message auprès
des parents afin qu’ils tiennent bon sur ces présupposés, aidant ainsi leurs enfants à composer avec le fameux principe de réalité décrit en son temps par Freud.
Parmi les nombreux facteurs entrant en jeu dans ces
phénomènes de « laisser aller éducatif », la présence
de la télévision puis des écrans depuis quelques décennies modifie profondément le paysage familial, et contribue à déplacer sur ces nouveaux auxiliaires parentaux une fonction qu’ils ne peuvent manifestement pas
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assurer. Dans un quartier dont je connais bien les
écoles maternelles et primaires, nous avons réalisé une
statistique mettant en évidence le pourcentage des enfants de maternelle disposant d’une télévision dans

leur chambre. Lorsque les chiffres sont tombés, 73%
des enfants de maternelle étaient dans ce cas, nous
avons mieux compris avec les parents et les enseignants que les jeunes enfants pouvaient arriver fatigués
le matin à l’école et présenter des signes tels que ceux
que j’ai décrits pour expliquer la mode de la ritaline.
Les mamans racontaient que lorsqu’elles allaient
éteindre la télévision dans la chambre de leur enfant,
celui-ci dormait déjà devant son écran allumé. Et lorsqu’elles allaient les réveiller le matin pour les préparer
à l’école, l’écran était à nouveau allumé devant un enfant endormi. Ce qui laisse deviner la durée de fréquentation du petit écran et la qualité des programmes
regardés pendant ce temps par de jeunes enfants de
maternelle…je ne pourrai, dans le cadre de cet article,
m’étendre sur toutes les incidences de cette problématique complexe, mais, avec notre équipe, nous avons
évidemment mis en place des dispositifs pour engager
les personnes concernées, les enfants, leurs parents et
les professionnels, dans une prévention concrète de ces
observations questionnantes.

même, souvent, à en falsifier la qualité. Ce qui est gagné par l’impression favorable donnée à l’autre est
perdu en authenticité, et nous sommes confrontés à des
formes d’avatars qui défilent sur les scènes médiatiques pour irriguer les imaginaires appauvris des spectateurs, et dont les personnes qu’ils incarnent ne sont
plus en lien avec eux. Tel ministre aux prétentions socialistes accepte un portefeuille car il présente bien
sous tous rapports, mais on découvre trois jours après
sa nomination qu’il ne payait pas ses impôts ; tel autre
fait la leçon à tous les français sur ceux qui fraudent
quand lui-même est obligé d’avouer quelque temps
plus tard que cette pratique lui était familière. Je n’irai
pas plus loin dans les exemples tant je suis persuadé
que la plupart des lecteurs ont eux-mêmes des milliers
d’exemples sous la main. Je propose d’appeler ce phénomène qui s’étend de façon exponentielle, « la république des faux-selfs ». Nos anciens disaient déjà qu’il
est important de faire ce que l’on dit et de dire ce que
l’on fait. Mais aujourd’hui, le découplage de ces deux
verbes d’action, faire et dire, a pris une telle importance qu’il surdétermine la qualité des relations humaines dans laquelle nous accueillons nos enfants et
les enfants de nos enfants. Il est temps de mettre en
garde nos contemporains sur les enjeux des ces mots et
de ces modes qui font chic, mais qui risquent bien de
nous pousser vers un grand choc.

J’ai essayé de montrer par ces trois angles différents
comment les mots et les modes d’aujourd’hui pouvaient conduire à des incompréhensions, à des malentendus, voire à des contresens, lorsque le contenusignifié n’était pas en accord avec le contenantsignifiant. Il se trouve que nous sommes dans un moment de notre société qui favorise ce travers de façon
quasiment pathologique ou pervers selon le point de
vue adopté. Nous sommes confrontés à une civilisation
de l’image qui amène les plus intelligents, mais peutêtre aussi les plus fragiles de nos contemporains à penser qu’il suffit de montrer une image de soi séduisante
pour que la personne en question corresponde à
l’image qu’elle prétend donner d’elle. Il n’en est rien,
car si une personne met beaucoup de son énergie dans
son image, cette énergie n’est pas au service de la personne elle-même. Ce qui est gagné en « séduction » est
perdu en profondeur pour la personne, et contribue
puissamment à distendre le lien entre les deux, et
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11ATTACHEMENT ET RUPTURE
Philippe BOUCHEZ Psychanalyste
Philippe BOUCHEZ, psychanalyste nous alerte, fort opportunément, sur l’instrumentalisation qui peut
être faite de la théorie de l’attachement. Tout d’abord il nous rappelle qu'une théorie, quelle qu’elle soit, n’est
qu’un outil et non une fin en soit pour appréhender la réalité « qui échappe toujours ». D’autre part, cette
théorie aussi pertinente soit elle, ne doit en aucun cas, justifier des réponses préétablies, systématiques sur la
nécessité ou pas d’un placement. La question des origines de l’enfant ne peut jamais être évacuée. Elle doit
pouvoir être toujours mise au travail. C’est au fondement de l’être humain.

Une théorie sert de repères, ouvre des perspectives. S'y référer permet d'avancer en terrain difficile, à condition de ne pas prendre la carte pour le territoire. Aucune théorie ne comprend le réel, qui échappe
toujours. S'attacher exclusivement à une théorie, révèle
la prégnance de fantasmes qui tournent autour de la
totalité et de l'idéal. Il est bon de reconnaître ces fantasmes universaux de toute puissance, pour s'en dégager et retrouver une certaine liberté de penser et d'agir.
La théorie de l'attachement a validé ce que les mères
maternelles vivent et ressentent depuis toujours : le
besoin d'attache de leur enfant et la création partagée
que l'expression de ce besoin engendre, c'est à dire
l'existence d'un lien permanent et réciproque de sécurité. Cela a permis d'être attentif aux moments de rupture
de cette permanence, de prendre conscience de la gravité des traumatismes lors des ruptures des liens précoces et de veiller à la protection de la permanence du
lien quand l'enfant a réussi à déplacer ce besoin sur un
nouvel objet.
A partir de là il est possible de se servir de cette théorie
pour justifier une chose et son contraire. Ainsi, constatant que telle mère n'offre aucun lien d'attache à son
enfant, décider qu'il serait mieux de le placer pour lui
donner un objet de substitution, ou à l'inverse penser
qu'il ne faut pas déchirer le lien ténu que l'enfant a réussi à créer avec son entourage, même si cet entourage
est dans l'ensemble très défaillant.
Oui, en reprenant l'idée du préambule, aucune théorie
ne peut à elle seule justifier une décision prise dans la
réalité, aucun placement d'enfant ne provient de la validité d'une théorie, même si les théories éclairent ceux
qui décident le placement. Cet acte s'exécute sur des
critères judiciaires faisant référence à des manquements graves, mais l'ensemble des paramètres qui ont
contribué à cette décision est impossible à définir, l'ensemble des motivations construites, édictées ne dit rien
en effet des forces inconscientes des protagonistes qui
ont amené au jour de l'audience, le juge à prendre sa
décision « en son âme et conscience ».
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L'acte de placement procède de ce qui est appelé en
linguistique un énoncé performant. Qui fait exister ce
qu'il énonce au moment où il l'énonce. Il en fait une
réalité. La décision judiciaire ne signifie pas que la
décision prise était la seule qu'il était juste de prendre,
elle ne dit pas la Vérité de ce qui doit être fait, mais
elle est néanmoins vraie en tant qu'elle doit s'exécuter,
elle change la réalité de la vie d'une famille. Il s'agit de
faire avec cette nouvelle réalité, de faire au mieux avec
les repères construits et le nouveau qui se présente.
Nouveau que l'enfant va, au mieux, investir en déplaçant ses affects sur les personnes de substitution et ce
d'autant plus qu'il sera jeune, qu'il aura souffert d'un
manque d'attache sécurisante sans avoir renoncé pour
autant au plaisir du lien ; il sera alors important de veiller à ce que cette nouvelle greffe prenne et à ne pas
multiplier les séparations. Mais est-ce pour autant réglé
dès lors que l'on a consolidé l'attache ? Ce qui est vrai
pour les animaux ne l'est pas pour l'homme. Ce qui est
vrai pour la part animale de l'homme ne l'est pas pour
sa part signifiante, consciente et inconsciente. La théorie de l'attache ment quand elle oublie la dimension
signifiante, non animale de l'homme, la question du
sens.
Il est impossible de séparer quelqu'un complètement de
ses origines. La question des origines se pose toujours
pour l'être humain. Les origines, on les porte en soi. Si
le placement d'un enfant lui fait entendre que tout ce
qui vient des siens est à rejeter, on le condamne à porter en lui quelque chose de mauvais qu'il passera son
temps à vouloir fuir ou détruire sans jamais pouvoir le
faire à moins de se tuer. Ce faisant on identifie l'origine
à ce qui a nécessité le placement, on lui transmet des
origines mauvaises, alors que l'origine ne se réduit pas
à ses parents, alors que l'origine, ce sont des forces de
commencement, à transmettre. Renouveler sa vie, c'est
faire le pari d'origine, faire le pari qu'il y a du commencement, et cette force de commencement a sa source
dans les forces d'origine. Le placement d'un enfant doit
tendre vers un déplacement, un renouvellement du lien
aux origines, l'occasion par la distance prise, d'un autre
point de vue, l'occasion de puiser dans le foisonnement
de ce qui s'est transmis et qui ne se réduit pas aux
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événements traumatiques qui ont provoqué le placement. Même si un énorme vide, ou un tumultueux
chaos, provient des origines la question reste la même :
comment transmettre ce vide, ce chaos pour qu'ils deviennent source d'énergie ?
Penser la question des origines ne signifie pas que le
retour en famille est à prévoir dans tous les cas. En
effet quand la rencontre avec la loi n'a pas donné lieu à
des remaniements dans la famille, quand la dimension
d'appel que contient la loi symbolique - appel à être
autrement, appel à avoir un autre lien avec son enfant,
autre qu'incestueux - n'a pas été entendu, (encore fautil qu'il ait été adressé), le retour en famille ne peut se
faire, car ce serait redonner l'enfant à des origines qui
veulent s'en repaître.
Est-ce pour autant que tout rapport doit être interdit ?
Est-ce pour autant que l'enfant ne peut s'approcher des
tenants de l'origine, pour y puiser quelque chose, répondre à une question et repartir ? Non, la loi de protection de l'enfance, le stipule : il faut favoriser le plus
possible le lien à la famille d'origine. Et même dans
l'absence de rencontre, penser aux siens, en leur absence, est un rapport, et ce rapport, in absentia, contient le potentiel symbolique. Encore faut-il que l'enfant puisse exprimer cette pensée auprès d'une personne en qui il a confiance, une personne qui ne
« juge » pas les siens. Comment faire pour que la séparation décidée par le juge crée une distance nécessaire
pour se parler, se rencontrer, se découvrir différent, et
ne soit pas considérée par l'enfant comme un empêchement qu'il combat en utilisant toutes ses énergies pour
le contourner, détruire ce qui l'empêche de retourner
chez les siens, lutter contre la loi qui lui semble inique
et injuste. Je pense à un adolescent, placé dès l'enfance
pour suspicion d'inceste avec la mère. Il ne cessait de
fuguer du foyer, où, après de multiples placements en
famille d'accueil, il avait fini par atterrir. Voici ce qu'il
disait : « je fugue chez ma mère, pour prouver que je
ne suis pas en danger chez elle. » On aboutit ainsi à
l'inverse de ce qu'on voulait puisque le sujet s'interdit
d'investir ailleurs pour revenir à l'origine...Comme s'il
le pouvait.
Que l'on veuille couper définitivement quelqu'un de
ses origines le désespère de ne jamais pouvoir s'appuyer sur un tiers pour renouveler son lien aux siens.
Cette volonté de couper totalement fait entendre à l'enfant que toute l'origine est toxique. Dès lors, s'il veut
garantir le lien aux nouvelles personnes sur qui il a
greffé son besoin d'amour, il est obligé d'identifier
toutes ses origines à ce toxique et de les faire taire.
Mais il les porte en lui. Elles le poursuivront, éternellement mauvaises et réussiront tôt ou tard à se manifester
au risque de casser les liens actuels. Le trauma, à l'origine du placement prend la place de l'origine et recommence régulièrement son travail de déchirure. La permanence qui risque de surplomber tous les autres liens,
est la déchirure des liens d'amour, la répétition des
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premières ruptures traumatiques et cette répétition se
produit dans les nouveaux liens reconstruits qu'elle
détruit. C'est pourquoi des placements successifs se
mettent en place pour faire face à l'épuisement des familles d'accueil démunies devant la réponse violente
que les enfants font à leur bienveillance.
Une force extraordinaire s'allie au principe de répétition pour favoriser la mise en œuvre d'événements
traumatiques au plus près des premiers traumas, c'est la
haine, qui attache elle aussi, mais de façon plus efficace, puisqu'elle se nourrit même de ce qui cherche à
l'effacer.
Pourquoi la haine ? Elle se développe et s'installe facilement chez les enfants quand l'amour narcissique est
profondément déçu. Elle est même un passage obligé
pour chaque enfant dans les épreuves qu'il traverse,
mais elle trouve chez certains parents immatures, leur
propre haine en écho, et l'effet alors se redouble. Elle
donne une attache solide, permanente. C'est la réponse
la plus facile et tentante que l'homme trouve devant la
grande épreuve du manque, devant l'épreuve narcissique de la perte identitaire.

Or l'enfant, en même temps qu'il représente pour ses
parents l'objet imaginaire comblant, celui qui est appelé à réparer toutes leurs atteintes narcissiques, leur apporte aussi la faille. Parfois même il est d'emblée celui
qui déçoit, qui renvoie à une blessure narcissique profonde. Il devient alors un persécuteur. Pour celles ou
ceux qui croyaient par lui résoudre leur question existentielle, la nouvelle qu'il apporte en naissant, la nouvelle de leur mort momentanément oubliée, mise de
côté, ou bien la nouvelle qu'il ne pourra pas donner sa
vie pour les sauver, eux, revient en force et ça fait mal.
L'amour tant espéré, l'amour tant attendu pour les sauver, peut-être d'une malédiction venue du fond des
âges, se transforme alors en colère, en rage, en haine.
Elle est chargée des rages infantiles de parents qui
n'ont pas réussi à devenir adultes, pas réussi à vivre de
façon satisfaisante leur vie affective. La haine chez les
tout petits est une des premières réactions à l'impuissance dans laquelle ils se trouvent. En se manifestant,
elle risque de contacter directement cette même haine
infantile chez ses parents, elle devient alors la mesure
de tout.
Une des fonctions du père est de permettre à l'enfant de
déplacer sa haine meurtrière envers sa mère, un peu
plus loin, vers lui, le père. Il sauve l'enfant des haines
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originaires, des haines trop proches du corps propre, du
corps de l'enfant identifié à celui de la mère (car il n'y a
pas de corps propre, il y a du corps d'abord dans la
mère).
Or cette fonction paternelle est largement défaillante
dans les familles dont les enfants sont placés. La mère
et l'enfant se trouvent alors sans tiers. La haine livre
mère et enfant à un corps à corps sans médiation. Mère
et enfant reliés par le même affect confirment leur impossible fusion et leur impossible séparation. Ce redoublement de l'impasse fait le quotidien de beaucoup
d'enfants placés, et se continue dans les visites médiatisées, si bien qu'au bout du compte, il n'y a plus de rapport possible. L'absence de rencontre fige l'enfant dans
un rapport éternel avec une mère fantomatique éternellement haïe. J'emploie cet adjectif éternel, car il n'y a
pas de lien plus insécable. Cette haine tenace, difficilement déracinable fait le lit de la psychose et de la psychopathie et décourage les substituts parentaux qui
finissent par penser que c'était inscrit dans l'origine
génétique, de quoi confirmer l'identification toxique.
Oui, quand ça gêne absolument, ça devient génétique !
D'une certaine façon, cela nous rappelle que nous
avons un corps et que ce corps provient de la rencontre
d'autres corps et que ce rapport aux corps premiers
nous constitue. Comme le fantasme incestueux nous
constitue, ce désir fou vécu avec l'angoisse d'être
anéanti dans l'Autre. Cette passion nous sert de moteur,
passée par la loi, elle est capable de se jouer à un autre
niveau et invente avec force de nouveaux liens.
Dans les forces d'origine, il y a ce que vit le corps du
sujet : la violence et la haine sont d'autant plus violentes que le sujet est à la fois tout puissant et démuni
devant ce que le corps de l'autre, et son corps, lui opposent : le déplaisir,l'insatisfaction, le différé, le « pas
comme d'habitude », la différence, mais aussi, surtout,
ce qui lui vient, par échos, par ondes successives, des
scènes d'origine, oubliées, non représentables comme
telles : la sexualité des adultes d'où chacun vient, et
dont les forces sont à la fois brutes, chaotiques, sauvages, mais aussi subtiles, bouleversées en acte
d' amour en caresses, gestes tendres qui laissent s'exprimer à un autre niveau ces forces sauvages. Cette
sexualité est le plus souvent traversée par les interdits
fondamentaux d'inceste, de meurtre et de dévoration,
mais les fantasmes mis en jeu, réveillés qui ouvrent à
la jouissance, s'approchent, pour en jouer en s'en éloignant, de ces forces premières. L'enfant en reçoit les
ondes, les couleurs, un environnement qui fonde une
empreinte et constituera d'ailleurs sa jouissance d'être,
pris dans la langue maternelle, cette langue fondamentalement érotique. Cette langue est inscrite dans la
chair psychique. Il ne s'agit pas de l'en arracher, ou de
la gommer ni de la recouvrir sans cesse dans l'espoir
que plus rien n'en transparaîtra, il s'agit de permettre
qu'elle se traduise dans d'autres langues.
Aussi la théorie de l'attachement, si elle s'en tient à
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l'attachement libidinal, s'en tient au seul besoin primaire de l'accroche ; elle oublie à la fois l'attachement
de la haine et la langue érotique maternelle, ce domaine des fantasmes qui nous ont conçus, et la question de la filiation et du sens, des identifications. Ces
forces, violentes, folles, alliées aux identifications dites
toxiques, on les retrouve souvent déchaînées chez des
adolescents placés depuis longtemps. Elles font exploser les barrières identificatoires construites dans les
lieux d'accueil. Cela amène d'autres séparations définitives pour les enfants qui ont vécu dans des familles
d'accueil n'en pouvant plus d'être confrontées ainsi
chez elles, dans leur intimité, à la sexualité des origines
de celui qui leur apparaît totalement autre, étranger,
pour ne pas dire « serpent qu'elles ont nourri dans leur
sein ».
Haine sur haine charge violemment les liens pour les
faire exploser régulièrement dans une décharge jouissive qui prend et dévaste tout.
Tout cela ne nous dit rien de ce que l'on peut faire de
cette haine et de cette détresse. Notre fragilité ou notre
peur ou notre peu de présence devant ces enjeux incitent certains à penser supprimer le problème en supprimant tout contact avec les parents. Ce faisant ils ne
font que confirmer un symptôme des parents : s'invalider, se haïr ( à travers leurs enfants). Mais heureusement la loi nous oblige à travailler différemment le lien

Mais heureusement la loi nous oblige à
travailler différemment le lien et fonctionne comme un interdit pour les travailleurs sociaux
et fonctionne comme un interdit pour les travailleurs
sociaux, l'interdit de se prendre pour l'origine des enfants. Elle limite la toute puissance des travailleurs
sociaux qui peut prendre des allures paranoïaques, en
écho à celle des parents, quand ceux-ci se prennent
pour toute l'origine. Quand cette limite est dépassée,
deux entités paranoïaques se font la guerre, les origines
déchues et les nouvelles origines qui confirment la déchéance des précédentes. L'enfant assiste, otage fasciné, angoissé, aux mouvements incessants de projection
de la part mauvaise de chacune des entités, sur l'autre.
Lui qui a vu souvent la différence entre ses parents,
entre les générations, générer la guerre, vit de nouveau
la différence, entre sa famille et le foyer ou la famille
d'accueil, dégénérer dans la haine. Est confirmé ce qu'il
avait déjà perçu et qui risque de l'engager dans la voix
infernale de la psychose : qu'à l'origine de la vie, il y a
la haine.
Que faire de la haine ? Je vais rapidement ouvrir trois
pistes.


Offrir d'abord un environnement suffisamment
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fort pour encaisser ses coups sans risque d'être détruit,
sans que ceux qui tiennent à cet environnement se sentent en danger, ce qui leur permettra de répondre sans
haine. L'institution offre alors à la haine un écran de
projection, de quoi la partager et la lire avec les enfants. Ce qui oblige à ce qui suit :
 Le travail transférentiel sur les éducateurs.
C'est dans le transfert que la haine va se loger très
rapidement, et agir le principe de répétition, qui est
comme une machine à remonter le temps où vont
se rejouer les traumas. C'est en en comprenant les
enjeux et en déplaçant la réponse que la haine va
pouvoir à la fois perdre de son pouvoir, et laisser
place à un autre sentiment. Car ce qui importe,
dans la répétition, c'est ce qui ne se répète pas. Cet
espace est construit par le jeu de l'éducateur, à condition qu'il ne soit pas pris par le transfert de haine.


C'est la troisième condition : que l'éducateur
puisse s'interroger et travailler le devenir de la
haine chez lui, qu'il puisse s'interroger sur sa
propre haine. L'institution doit pouvoir offrir un
lieu de dialyse de ces affects, la réunion clinique
avec les pairs et une personne, le psy, dont la garantie est que lui-même a travaillé ces aspects pour
ne pas envahir l'espace de ses projections inconscientes. L'éducateur, rencontrant ces mouvements
en lui et mis à mal, bouleversé, angoissé par ce
qu'il découvre, a tout intérêt ( professionnel, personnel, cela lui donnera accès à une part de lui
même insoupçonnée) à poursuivre à l'extérieur de
l'institution un travail analytique.
Grâce à ce travail d'élaboration, à partir du quotidien,
l'enfant va pouvoir penser ce qui lui arrive, découvrir
que les traumas vécus, répétés ne font pas son destin.
Ceux qui ont provoqué ces traumas, figures aimées
dans l'enfance ont été eux aussi pris dans un maelström
dont personne n'a pu les aider à en sortir. Les enfants
peuvent maintenant faire cesser cette répétition. C'est
cela aussi honorer sa famille, permettre que ce destin
s'arrête et qu'autre chose dont les siens auraient pu bénéficier, advienne. Il lui sera possible de comprendre
que son parent lui a fait vivre l'insupportable que lui
même avait vécu, que pour des raisons d'absence de
transmission de lois justes, son parent a été perverti, ou
est devenu fou. Découvrir que son père et sa mère ont
une histoire infantile, qu'ils en ont fait ce qu'ils ont pu
et que, sans doute, à certaines conditions, ils auraient
pu faire autrement, l'autorise, lui qui vit maintenant
dans d'autres conditions, à faire autrement. On voit
ainsi en quoi ne pas vouloir refaire l'origine de l'enfant
nous situe à une distance qui permet d'éclairer autrement, sans moralisation ni jugement, la trajectoire de
ceux dont on se demande parfois comment ils ont fait
pour continuer à vivre.
Les filiations sont parfois tellement dévastées, le rapport aux ancêtres, inexistant, que, je l'ai dit plus haut,
l'origine n'a parfois transmis qu'une immense faille, un
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énorme vide, ou un gigantesque chaos. La société pallie alors cet immense vide en proposant des personnes
en chair et en os, qui serviront de supports, qui transmettront à leur tour leurs propres liens aux ancêtres.
Mais ce vide ne compte pas pour rien, cette faille, immense, n'est pas à combler, ce chaos n'est pas à fuir,
mais à fréquenter, pour en découvrir les énergies et les
lois qui les animent, comme on peut observer un abîme
à partir d'appuis solides, de bords surplombants. Les
nouveaux liens proposés ne peuvent combler les failles
existentielles et ce n'est pas à déplorer. Ils donnent les
appuis nécessaires qui seront d'autant plus porteurs
qu'ils prendront en compte ces failles comme transmission de vie.
Si les enfants trouvent cet appui chez ceux qui
les accompagnent, appui qui leur permet de découvrir
le jeu subtil des représentations dont aucune ne dit la
Vérité d'un autre et de découvrir ainsi que la représentation des liens contribue à changer ces liens, ils vont
pouvoir se servir de cette découverte pour créer
d'autres représentations, pour changer de langue.

Notre responsabilité est d'essayer de mettre en place
les conditions qui leur permettent de jouer leur part de
création en autre chose que les symptômes dans lesquels ils se sont enfermés. Ils vont de toute façon créer
quelque chose à partir de ce qu'ils rencontrent, autant
leur permettre de rencontrer de quoi relier, lier. C'est à
dire un matériel psychique venant de notre approche de
la question des origines assez souple pour qu'ils puissent s'en servir autrement que comme armes, pour
qu'ils cessent de contenir en eux cette guerre des origines. Il s'agit de se faire le témoin vivant de la capacité à vivre, traversé par la faille existentielle. Tenir bon
même dans ce sentiment d'impuissance qui nous saisit
parfois devant l'ampleur des dégâts procède de cette
capacité à traverser notre faille identitaire et à en témoigner.
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-12LES MÉTIERS DU SOCIAL CONFRONTÉS À
LA RHÉTORIQUE DE LA COMMANDE
Jean-Yves FÉAT Président de L'A.C.E.S.M
Aujourd'hui le discours économique et managérial se fait de plus en plus "aristocratique", hégémonique au détriment de celui des sciences humaines. Seule, en effet, l'efficience du système importe et la question de l'être au monde n'est plus de mise. " l'expert a pris la relève de l'intellectuel " nous dit Marcel Gaucher.
Jean-Yves Féat, ancien éducateur, documentariste, aujourd'hui président de L'A.C.E.S.M association du
Loir-et-Cher en charge de missions de protection de l'enfance, attire notre attention sur l'importance à retrouver l'esprit de controverse et pour le secteur associatif habilité sa place à la tribune de la Cité pour y dire
et redire notre engagement humaniste.

P

"
ourtant, il nous reste à rêver
Pourtant, il nous reste à savoir
Mais tous ces loups qu'il faut tuer,
Tous ces printemps qu'il reste à boire,
Désespérance ou désespoir,
Il nous reste à être étonnés. " Jacques Brel ( Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient)
Il arrive parfois mais devrais-je dire, aujourd'hui de
plus en plus souvent, dans ma position de Président
d'une Association accomplissant des missions de Protection de l'Enfance, de me rappeler ces vers lors de
rencontres au Conseil Général avec les personnes en
charge des Solidarités, de la Cohésion Sociale et de la
Tarification, autour de la question des "gouvernances"
de me les réciter et partant de penser un espace de controverse, de dispute sans discorde, de développement
des dissentiments , où la parole des uns pèserait tout
autant que celle des autres, espace où le rhéteur peut
argumenter et donc tenter de persuader parce que serein sur l'égalité des forces dans le débat. Espace délimité en contrepoint de celui rencontré où l'expression
de la parole de la "puissance publique" quant à la gestion du domaine "Enfance Famille" est devenue une
sorte de parole majeure, la note dominante, pour rester
dans la métaphore musicale. Il y a en effet, dans l'utilisation de cette novlangue autour du pragmatisme, du
concret, du démontrable de ce qu'est le réel, une supériorité induite, inconsciente ou consciente, reposant sur
une idéologie du vrai, de ce qui fait science grâce au
langage des chiffres, des croisements de données
statistiques. Au nom de la contrainte budgétaire, érigée
en orthodoxie, la déesse " mesure" et ses outils sophistiqués à savoir des consultants experts en évaluation,
aux certitudes avérées puisque s'appuyant sur des instruments nommés référentiels , installe des plans
d'action, des modes d'agir aux fins de rationalisation et
de son corollaire, normalisation sous forme de
"packaging" proposant l'alpha et l'oméga d'une gouver50

nance associative modernisée. Objectiver le réel pour
le rendre observable donc mesurable et par suite prévoir le probable et ainsi le prévenir. Alors il suffit de
renvoyer à l'écart qu'il y a entre un objectif réfléchi en
amont comme économiquement idéal et le réel constaté, de le mesurer pour dire ensuite de manière quasi
"scientifique" si nous sommes ou non des prestataires
positionnés parmi " les exécutants politiquement corrects", c'est à dire en capacité d'anticiper les mutations, les changements et d'être par suite "proactifs"1 en
y adaptant les modes d'action correspondants, dans
l'exercice de notre gouvernance associative, capables
comme le formule un " psychologue-consultantformateur libéral" de " plasticité organisationnelle"2.
Voici donc la nouvelle normalité et son cortège de préconisations, de recommandations, de commandements
des bonnes conduites quant à la gestuelle ad hoc des
acteurs en éducation, la Matrice accoucheuse " d'organisations intelligentes" car animées par la pertinence
des ratios, les normes dites qualiticiennes, le new public management...Voici donc le pragmatisme libéral
statufié en commandeur d'une évidence, d'un "c'est
comme ça" qui d'un seul coup réduirait au silence la
possibilité d'une interrogation sur ce qu'il peut en advenir du rapport de notre être au monde.
Alors dans ce possible espace de controverse, de point
et de contrepoint, face à une idéologie (une croyance ?)
tendant à ne penser les actes éducatifs spécifiques à la
Protection de l'enfance qu'en termes d'adéquation à un
registre régulateur et générateur d'efficience, de lisibilité, d'économie, centré sur une action sociale servie par
des pratiques qualifiées de "bonnes" (ANESM), l'Associatif se doit de (re)prendre sa place à la tribune de la
1-" la gestion proactive" écrit en 1983 par Alain Paul MARTIN qui
définit un "cadriciel" ( cadre+logiciel ) axé sur 4 familles d'options
génériques dont la "proactive" qui indique comment convertir une
menace en opportunité...
2-Jean-René LOUBAT " Qu'est-ce qu'une " organisation intelligente" in A.S.H du 14/02/14
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Cité pour dire et redire et puis encore redire de sa place
de corps intermédiaire, ce dans quoi on est pris, et puis
redire encore cette nécessité de la permanence du questionnement éthique, politique et institutionnel dans ce
qui fait la transmission humaine.
C'est bien de cette place tribunicienne, que nous avons
à exprimer notre réflexion quant à la finalité des missions, quant à la recherche du sens à y donner, à faire à
nouveau "l'aveu" de notre profession. Petit aparté étymologique: "profession" et ses dérivés "professionnel
et professionnalisme" viennent du mot latin "professio"
qui signifie " déclaration, déclaration publique, action
de se donner ouvertement, hautement, promettre( profateri: déclarer devant, avouer). Le mot renvoie donc
bien à la déclaration publique d'un sujet, d'une personne morale, d'une association disant à la Cité son engagement d'une place légitimée et se trouvant de fait en
droit de partenariat, de vis-à-vis, de controverse et
donc de questionnement des mutations générées, par
les Services Publics, au nom de la dette et des budgets
contraints sur le corpus organisationnel des gouvernances associatives et in fine, sur l'accompagnement des
sujets accueillis.
Nous sommes, rappelons le haut et fort, un espace
d'accueil où des sujets au nom de missions ordonnées
par l'Etat ou reconnues par lui, se trouvent avec leur
"ordonnance" en salle d'attente d'une réponse, d'une
rencontre après laquelle ce ne sera plus comme avant.
Nous entrons là, dans un espace présentement identifié
comme légitime d'une part et signifiant de notre être
d'autre part, en lien de parole avec l'énigme de l'humain. A partir de ce qui va se nouer et se dénouer,
nous allons avoir à faire en sorte que quelque chose
d'un aménagement autre puisse s'écrire et s'inscrire.
Nous voilà dans ce temps T de la rencontre et de l'aménagement du parcours qui va s'en suivre, responsables
de ce qu'à terme on aura fait sans rien en savoir au moment de son commencement. Nous sommes des " bricoleurs de l'indicible"3 et cela jamais, ne pourra, heureusement se mesurer. Je voudrais à cet égard donner à
connaître ce très beau texte de Michel AUTES4 :" On
pourrait reprendre une à une toutes les figures concrètes que rencontre le travailleur social, de l'enfant
autiste au jeune des banlieues, du handicap physique
au pauvre, à l'infini, elles portent toutes la marque
d'un ratage, d'un processus inachevé, bousculé dévénements inattendus, de quelque chose qui n'a pas
pris, et qui n'a pas sa place, qui en souffre mais en même temps dérange. C'est à ce point là , le point aveugle , mais qui est aussi le levier, le point d'Archimède du
travail social c'est à ce point là qu'il opère. Il rafistole,
il bricole les sujets et le social, il transige, temporise,
aménage des transitions. Art de faire, noblesse du
métier, habileté de l'artisan: mais aucun énoncé ne

peut dire ce qui est en jeu".
Alors, à partir de la réaffirmation de ce credo d'une
conception de travail et de pensée qui façonnent l'identité de notre association, identité de laquelle chacun se
sent porteur et par laquelle chacun se sent porté, que
peut-il en être dans l'espace de la controverse de la recherche d'un point de rencontre possible, de mise en
dynamique de ces deux dimensions que sont d'une part
la commande publique et la législation qui la définit
avec son cortège de logiques économiques "calibrées"
et celle d'autre part de la clinique, de ce temps vécu de
la relation, pierre angulaire de nos projets d'établissements et de services ?
En guise de point d'orgue à cet article, je souhaiterais
citer Francis SCOTT FITZGERALD5 qui en 1936 décrivant l'état tragique de désespoir dans lequel il se
trouvait, ouvre le recueil des nouvelles de " La Fêlure"
par ces phrases : "Avant de commencer cette brève histoire, je voudrais faire une observation d'ordre général. la marque d'une intelligence de premier plan est
qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On pourrait par exemple comprendre que les
choses sont sans espoir et cependant être décidé à les
changer".

3-Philippe LABBE " les bricoleurs de l'indicible" tome 2 éditions
Apogée " les panseurs sociaux"
4-Citation faite par Philippe LABBE in " Les bricoleurs de l'indicible"

Décembre 2014

51

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

-13L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT :
CHEVAL DE TROIE ULTRALIBÉRAL ?
Joël HENRY Président d'honneur du CNAEMO
Joël HENRY, président d'honneur du CNAEMO, interroge ici, par le biais de la philosophie, mais surtout du
droit et de l'économie, le concept d'intérêt supérieur de l'enfant.
Sous couvert de ce signe de civilisation, le mot "supérieur", s'il est pris au sens de dominant, cache une conception libérale du chacun pour soi.
Au contraire, Joël HENRY défend l'égalité, essence même de la démocratie, une démocratie politique, qui
vise à la satisfaction des besoins créés par la citoyenneté. Il met en exergue la capabilité, autre forme d'empowerment utilisé en psychopédagogie.
Joël HENRY n'a pas besoin de cheval de Troie pour combattre l'ultralibéralisme.

Des mots, des modes, des maux : cette assonance problématise l’une des questions centrales de la
protection de l’enfance dont l’AEMO/AED est l’une
des mises en œuvre. En effet, l’intérêt supérieur de
l’enfant apparaît d’abord comme un droit fondamental
de la personne humaine, une juste et impérieuse nécessité obligeant chacun à l’endroit des sujets les plus fragiles de notre communauté, une obligation d’équité
donnant plus de chances à ceux qui en ont le moins.
L’intérêt supérieur de l’enfant peut donc être considéré
comme un signe de civilisation, une forme de combat
contre la barbarie. Toutefois, à y regarder de plus près,
ces aspects légitimes, mis à la mode depuis 1989, date
de la proclamation de la Convention Internationale des
droits de l’enfant par l’ONU, peuvent se révéler être le
cheval de Troie d’un ultralibéralisme secrétant un individualisme qui porte le fer au cœur du modèle républicain fondé sur l’intérêt général et l’égalité. Dés lors, le
pacte républicain peut-il accepter, sauf à se déliter,
qu’un intérêt particulier-fût-il celui de l’enfant- soit
supérieur à l’intérêt général ? Depuis plus de deux
siècles, en France, ce dernier, d’essence volontariste,
dépasse la somme des intérêts particuliers, utilitariste,
l’État ayant mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par delà leurs intérêts
particuliers. Ainsi, l’intérêt général est-il la notion centrale de la pensée politique et du système juridique
français.
À propos de l’intérêt supérieur de l’enfant
Telle est la question et, plus encore, l’enjeu qui se
trouve derrière le jeu des mots. La nouveauté de la terminologie « intérêt supérieur de l’enfant » est bien davantage qu’un simple effet de mode. En effet, depuis
un quart de siècle, le développement des droits de
l’enfant procède d’un mouvement général de promulgation de droits fondamentaux de la personne exacerbant plus ce qui sépare les individus que ce qui les
unit.

De quel droit, de quels droits de l’Homme, de
quel État de droit s’agit-il ? Non pas d’un droit républicain inséparable de l’égalité des droits des citoyens,
expression de la volonté générale, mais du droit pour
chaque individu de vivre pour soi-même. Cette évolution pour les uns, cette dérive pour les autres, procèdent de la conception libérale du chacun pour soi, pouvant aboutir, par différentes modalités dont la linguistique, à l’affaiblissement voire à la disparition des collectivités que sont la famille et l’État. En cela, la question de l’intérêt supérieur de l’enfant peut viser ou contribuer à promouvoir un nouveau modus vivendi social
et participer à la réforme constitutionnelle de l’État.
L’apparent caractère naturel et juste de l’intérêt supérieur de l’enfant diabolise ou atténue toute tentative de le mettre explicitement en question, lui conférant une forme totémique générant un véritable tabou.
Et pourtant, le flou conceptuel de l’intérêt supérieur de
l’enfant a d’abord conduit le droit français, encore fortement imprégné par notre tradition républicaine et
positiviste à résister à l’implantation de cette douteuse
catégorie juridique1 d’essence anglo-saxonne, sacralisée par la CIDE (articles 3-1, 9-1-3, 18-1), en 1989. À
preuve, la position initiale de la cour de cassation du
10/03/1993, estimant que, en raison de l’imprécision
des dispositions de cette convention, celles-ci ne pouvait pas être évoquées devant les tribunaux (de non
applicabilité directe= no self executing) limitant la
seule portée de ce texte international à créer des obligations à la charge des États-parties. Mais, à la suite,
en 2005, la première chambre de la cour de cassation,
dans deux jugements des 18 mai puis 14 juin, a opéré
un important revirement reconnaissant l’applicabilité
directe devant la juridiction française. Quant au Conseil d’État, par trois arrêts, en 2006 et 2008, il a utilisé
par trois fois la notion d’intérêt supérieur de l’enfant
pour fonder ses décisions.
Le flou du concept d’intérêt supérieur de l’enfant provient du fait qu’il est tantôt érigé comme un
1-É Lacroix : les droits de l’enfant, Ellipses, 2001, Paris, p 32.
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principe général sans définition précise dont la traduction française devrait être le meilleur intérêt de l’enfant
(the best interests of the child), une ligne de conduite
qui doit éclairer toutes les normes relatives aux enfants , tantôt comme une notion qui peut être définie et
appliquée concrètement, au cas par cas.
Ce qui pose question, en France notamment, c’est l’adjectif « supérieur ». En effet, l’intérêt de l’enfant,
quant à lui, est une notion ancienne et progressivement construite par l’État républicain au nom du principe constitutionnel d’égalité de tous devant la loi.
Cette volonté s’est traduite par la promulgation de plusieurs lois, par exemple à partir de 1882, année de
l’instauration de l’instruction obligatoire, puis, au fil
des temps, en 1889, avec la loi sur la déchéance de la
puissance paternelle, mais aussi en 1945, avec l’ordonnance sur l’enfance délinquante. Dans la conception
française, l’intérêt de l’enfant passe ainsi par une éducation citoyenne et une protection, dans une perspective de droit public. Or, selon Gilles Lebreton, professeur de droit public2 le passage de l’ «intérêt » à
l’ «intérêt supérieur » de l’enfant n’est donc pas innocent : il traduit la volonté de substituer à une logique
de droit public, centrée sur l’intérêt général, une logique de droit privé, au service d’intérêts particuliers.
Néanmoins, petit à petit, avec des hésitations
et des atermoiements, le droit français s’est mis dans le
pli du droit international en application et par transposition des conventions, ayant force de traités, signées
puis ratifiées par notre pays : D’abord, le 7 août 1990
concernant la CIDE puis le 19 septembre 2007 pour la
ratification de la convention européenne sur l’exercice
des droits des enfants du Conseil de l’Europe ouverte à
la signature, le 25/01/1996. Concernant ce deuxième
texte international, on notera que près de six années se
sont écoulées entre l’ouverture à sa signature à Strasbourg et sa ratification par la France.
De nombreuses controverses ont émaillé cette période.
Elles traduisent les deux conceptions de l’enfant, celle
« protectionniste », à la française mais pas seulement
et celle « libérationniste » d’inspiration nord américaine (cf les kiddie libbers « libérateurs des gosses »)
et anglo-saxonne. Dans le premier cas de figure, le
droit de l’enfant est d’abord et avant tout celui d’être
protégé pour acquérir progressivement son autonomie
par l’éducation. Dans le second cas, il s’agit de libérer
les enfants du joug des adultes, de les considérer
comme des individus autonomes. À titre d’exemples
des controverses suscitées par les textes internationaux
nouveaux on peut citer, pour les tenants de la position
protectionniste, les prises de position respectives
d’Hannah Arendt s’insurgeant contre cette absurdité
qui consiste à traiter les enfants comme une minorité
opprimée qui a besoin de se libérer, de Pierre Legendre pour lequel les sociétés industrielles font payer
Lebreton Gilles : le droit de l’enfant au respect de son « intérêt
supérieur ». Critique républicaine de la dérive individualiste du
droit civil français. CRDF, n° 2-2003, p 77-86.
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aux jeunes générations les identifications non dénouées des adultes, poussant des milliers d’enfants
vers la psychose ou le dépérissement mental, d’Irène
Théry soutenant l’autorité parentale comme un droit de
protection qui ne peut s’exercer qu’au bénéfice de son
destinataire. Parmi les tenants de la position libérationniste, les kiddie libbers estiment que les enfants,
même jeunes, sont des sujets généralement compétents
et autonomes, à condition qu’il n’y ait pas d’adultes
sur leur chemin. Ainsi, certains d’entre eux (George,SPriebe,M) croient, selon l’universitaire américain Gary
B. Melton, que les très jeunes enfants devraient être
en mesure de déterminer à quel moment leurs couches
doivent être changées.
Au niveau des instances internationales, l’ONU s’est
efforcée de chercher un compromis entre les deux conceptions, équilibre finalement rompu par la proclamation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la CIDE.
Au Conseil de l’Europe, les parlementaires les plus
engagés l’ont été en faveur de la position libérationniste. Par exemple, l’avis n° 186 (1995) de l’Assemblée parlementaire, induit par le britannique John Cox,
énonce que les enfants devraient se voir accorder une
possibilité d’exercer un nombre croissant de droits, de
façon indépendante, même contre la volonté des

adultes. C’est dans ce fil et dans cet esprit qu’est née la
Convention européenne sur l’exercice des droits des
enfants comportant un article 5- Autres droits procéduraux possibles : Les parties examinent l’opportunité de
reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires, en particulier : d- Le droit d’exercer tout
ou partie des prérogatives d’une partie à de telles procédures. Grace à cette possibilité, de sujet de droit
l’enfant devient partie à un procès le concernant et peut
ester en justice contre son éducateur, ses parents, etc…
La CIDE sert également de base à certaines décisions
de la cour européenne des droits de l’Homme, laquelle
vérifie si les États membres mis en cause ont respecté
concrètement les dispositions qu’elle contient. Enfin,
au niveau de l’Union européenne, La Charte des droits
fondamentaux devenue contraignante par le traité de
Lisbonne stipule (article II-24-3) que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Cependant, en dépit de ces surdéterminants et jusqu’à
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présent, le droit français s’en tient à une position médiane, d’équilibre entre les intérêts des uns (les enfants) et des autres (leurs parents). Par exemple, selon
l’article 388-2 du code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge…lui
désigne un administrateur ad hoc…ce qui n’est pas du
tout la même chose que de pouvoir se défendre et d’accuser lui-même. De même, la CIDE admet la nécessité
de restrictions décidées par chacun des États signataires quand il s’agit de préserver la sécurité nationale,
l’ordre public, la santé, les droits et les libertés d’autrui. Pour sa part, le Conseil de l’Europe est resté mesuré sur l’opportunité de conférer aux enfants des
droits supplémentaires, se bornant à en suggérer la possibilité.
Ces différentes variations dans la conception
de l’intérêt supérieur de l’enfant et dans ses interprétations confirment le flou de la notion même d’intérêt
supérieur. Bien plus, pour Gilles Lebreton (ibid, p 8586) l’ « intérêt supérieur de l’enfant » est un mythe aux

l’ « intérêt supérieur de l’enfant » est un
mythe aux attraits duquel…le code civil français s’efforce de résister.
attraits duquel…le code civil français s’efforce de résister. Cette résistance s’explique fondamentalement
par l’attachement des français à l’idéal républicain
qui les incite à se méfier d’une notion dont ils perçoivent les soubassements idéologiques ultraindividualistes.
À propos de l’ultralibéralisme
Fondamentalement, il faut bien voir que la
problématique de l’intérêt supérieur de l’enfant procède d’un courant libéral puissant, aux facettes multiples, trouvant sa légitimité et son attractivité dans la
liberté individuelle qui en est l’un des fondements essentiels. Certes, celle-ci doit être non seulement défendue mais effectivement promulguée-ce qui est loin
d’être toujours le cas- dans la limite toutefois où elle
n’attente ni à la liberté d’autrui ni à l’égalité et à la fraternité citoyennes.
Concernant l’équilibre entre l’optimum individuel et l’intérêt général, le libéralisme s’est traduit au
gré de son histoire et des circonstances par des courants multiples aboutissant à des positions nuancées.
Aussi, opposer radicalement le libéralisme avec l’idéal
républicain sans entrer dans le dédale complexe des
différentes pensées qui s’en réclament est insuffisant.
Nécessité est donc, dans les lignes qui suivent, de clarifier un tant soit peu les choses.
Tout d’abord, pour éviter toute confusion, le
capitalisme et le libéralisme ont des choses en commun
mais chacun renvoie à des notions différentes : le capitalisme est un système d’organisation de la société
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fondé sur le fait que les uns sont propriétaires des outils de production tandis que les autres, dépossédés de
ces outils, sont obligés de vendre leur force de travail,
les premiers salariant les seconds vivent sur le fruit du
travail de ces derniers. Quant au libéralisme, c’est
d’abord une philosophie politique, née, comme nous
allons le voir ci-après, du siècle des lumières, assurant
la primauté de l’individu libre. Mais c’est aussi une
doctrine économique pour laquelle le capitalisme est
fondé sur le principe de la propriété privée comme
droit naturel et la recherche de l’intérêt individuel
comme source de l’intérêt général. Le libéralisme est
aussi une norme selon laquelle rien ne doit entraver le
marché et l’État doit être réduit à sa plus simple expression, celle de garantir les règles et de sanctionner
les contrevenants.
Le libéralisme connaît un essor à partir de 1776, date
de parution de l’ouvrage d’Adam Smith Recherche sur
la nature et les causes de la richesse des nations, dans
lequel le philosophe-économiste écossais Adam Smith
reprend, dénature même selon certains, la pensée de
nombreux auteurs antérieurs et même anciens. Le libéralisme est à la fois une théorie politique et une théorie
économique fondée sur le « laisser faire-laisser passer » des libres entreprises humaines, la « main invisible du marché » agissant comme régulateur des rapports sociaux.
Au début du XIXème siècle, le libéralisme manchestérien est un courant de pensée issu de l’abrogation des
lois sur le blé (corn laws) et qui débouche sur le libre
échange. Ce libéralisme classique est attaqué par
Marx, lequel ne dénonce cependant pas le marché mais
l’inégalité entre les propriétaires des moyens de production et les prolétaires aliénés. Le libéralisme est
aussi critiqué par d’autres, engendrant de nombreux
courants pour le tempérer ou proposer d’autres équilibres entre la liberté d’entreprendre, le rôle unique du
marché « la main invisible » comme régulateur de
l’ordre social, le libre échange et l’interventionnisme
plus ou moins limité de l’État. Le premier des contestataires est John Stuart Mill fondateur du nouveau libéralisme vite devenu social libéralisme ou libéralisme
social, libéralisme moderne ou liberalism aux USA.
Ce philosophe et économiste anglais propose, après la
révolution française de 1848, un nouvel État social
permettant d’unir une plus grande liberté d’action individuelle avec une propriété commune des matières
premières du globe…une participation égale de tous
aux profits de l’association du travail. Cette mise en
cause du capitalisme insensible aux inégalités qu’il
génère n’empêche cependant pas Mill comme Tocqueville de craindre une tyrannie de la majorité consécutive à l’émergence du prolétariat et à la montée en
puissance du socialisme. Ce courant de pensée, sous
ses différents intitulés, inspire alors différentes lois
sociales au Royaume-Uni comme en France, avant la
première guerre mondiale. Le nouveau libéralisme
marque le passage d’Oxford (Green, Toynbee) vers
Cambridge (Hobson) et peut se caractériser par une

Décembre 2014

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Des mots et des modes: Inventaire critique en protection de l'enfance. Décembre 2014

place plus importante (mais pas trop !) revenant à
l’État aux fins de garantir davantage d’égalité. Cette
mutation se concrétise par la préférence de l’individualité, c'est-à-dire de la personne vue dans toutes ses dimensions y compris celle des liens sociaux. John
Maynard Keynes y puise certains des éléments pour
élaborer sa doctrine de régulation macro-économique
publiée, en 1936, dans son ouvrage Théorie générale
de l’emploi- de l’intérêt et de la monnaie. Selon ce dernier, pourfendeur du libéralisme manchestérien inspiré
par la loi de J.B. Say, ce n’est pas par l’offre mais par
la demande qu’il faut relancer le marché et cette demande doit être soutenue par la consommation et
l’investissement favorisés par un interventionnisme
public. C’est de cette pensée que naît le concept d’État
providence. En 1937, le journaliste américain, Walter
Lipmann dans Cité libre, inspire, à son tour, le néolibéralisme, critique du paléo-libéralisme et défenseur
d’un impôt progressif tendant à faire participer chacun
selon sa fortune à une redistribution plus égalitaire au
sein du marché. De nombreux acteurs participent au
colloque Lipmann qui suit et qui voit différentes
nuances du libéralisme s’affronter. Parmi ces derniers
on peut notamment citer Jacques Rueff, Raymond
Aron, Friedrich Hayeck et Walter Röpke, lesquels
jouent un rôle important dans l’implantation du libéralisme en Europe (NB :nous négligeons ici les aspects
américains et d’ailleurs pour ne pas alourdir le propos) : Par exemple, Röpke est l’inspirateur de la notion
d’économie sociale de marché, principe cardinal de
l’Union européenne importé par les économistes et les
juristes allemands fondateurs de l’ordolibéralisme3,
lors du traité de Rome, en 1957. Pour les néolibéraux,
au sein de leur agenda du libéralisme, le rôle de l’État
est double : Organiser le cadre juridique permettant le
libre jeu économique et collecter l’impôt pour constituer le revenu national devant servir à la défense nationale, aux assurances sociales, aux services sociaux,
à l’enseignement, à la recherche. En 1947, les mêmes
plus d’autres se regroupent dans la Société du Mont
Pèlerin pour effectuer un retour en coopérant avec une
branche ultralibérale conduite par Milton Friedmann,
professeur et inspirateur de l’école de Chicago, dont,
plus tard, Margaret Thatcher et d’autres après elle
(Blair et sa troisième voie, mâtinée de marxisme,
R.Barre, V.Giscard d’Estaing, etc…) s’inspirent pour
prôner, réimplanter, avec des nuances, des faux semblants, les dogmes fondamentaux du libéralisme que
sont la déréglementation, les privatisations, le désengagement des États. Selon Jacques Rueff, c’est la fin de
l’ère keynésienne. Raymond Barre peut apostropher les
chômeurs en leur préconisant de créer leur propre entreprise. Comme indiqué ci-après, les « parenthèses »
socialistes ou social démocrates ne modifient pas fondamentalement les dogmes libéraux encore confortés
3-Voir Joël HENRY, Espace Social, mars 2013, travail social, des
valeurs, des pratiques réaffirmées, des craintes justifiées, partie
2/2 : Commande publique et Europe, page 17, note bas de page.
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par l’adoption des traités européens et du droit communautaire qui en découle.
En tant que travailleurs sociaux, généralement
peu ou pas formés à ces notions d’économie ayant
pourtant une influence essentielle sur le social, nous
devons notamment nous intéresser à John Rawls (1921
-2002), philosophe américain préconisant non plus une
démocratie de marché où chacun est à la recherche de
son intérêt, consommateur de produits politiques, mais
une démocratie politique, morale, fondée sur la notion
de justice. Mais cette justice n’est pas une justice formelle, positiviste où le juste est défini par l’application
de la même règle à tous mais une justice procédurale,
visant moins une justice sociale qu’une façon qu’ont
les hommes de se mettre d’accord. En ce sens, le contrat est privilégié au détriment de la loi et l’égalité cède
le pas à l’équité. Pour Rawl, il faut passer d’un minimum social à un minimum citoyen et, selon Catherine
Audard, pour lui la solidarité ne doit pas viser la maximalisation de l’utilité générale, mais la seule satisfaction des besoins créés par la citoyenneté. Nous revoici
convoqués devant le choix entre l’intérêt général, valeur républicaine immanente et suprême surplombée
par la loi et l’État garant ou l’intérêt général conçu
comme la seule addition des intérêts particuliers résultant des contrats.
Amartya Sen, gagne également à être connu
des travailleurs sociaux. Philosophe, économiste libéral

né au Bengladesh en 1933, il entend lier éthique et économie. Pour lui, l’essentiel à distribuer de façon équitable c’est l’épanouissement des capacités des
hommes, une capabilité leur permettant de développer
des modes de fonctionnement fondamentaux permettant de vivre une vie digne et sensée à condition que
l’inégalité des conditions sociales, d’éducation,
d’information soit réduite. Cette notion de capabilité
est sans doute à rapprocher de la théorie de l’empowerment qui tend à se développer dans le milieu de la psychopédagogie.
On ne saurait décrire la montée en puissance
du libéralisme, modulé sous différents adjectifs, sans le
situer vis à vis du communisme et du socialisme, ses
ennemis jurés, depuis ses origines et jusqu’à présent,
lesquels placent le conflit entre le capital et le travail
ainsi que la planification économique par l’État au
centre de leur doctrine. En cela, la chute du mur de
Berlin, en 1989, et la chute du système soviétique ont
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été un moment décisif mais déjà présent, notamment
en Allemagne, quand les sociaux-démocrates (SPD)
rompent avec le marxisme lors du congrès de BadeGodesberg, en 1959. En France, il faut attendre 1990
pour que le PS abandonne sa référence au marxisme,
lors du congrès de Rennes. Il est suivi, en 1994, par le
PC qui, lors de son XXIIIème congrès renonce à la
référence au centralisme démocratique.
Il reste donc à se demander quelles différences
ou similitudes existe-t-il entre socialisme, socialdémocratie et social-libéralisme? La réponse courte
pourrait être trouvée dans le « virage social démocrate » amorcé par François Hollande en janvier 2014,
lequel, pourtant ne fait qu’expliciter une position déjà
prise à des époques différentes par J.Delors,
P.Bérégovoy, M.Rocard, L.Jospin (« Je suis socialdémocrate »), tous adeptes d’une économie sociale de
marché. Pour certains commentateurs, par exemple
Yvon Quiniou (Blog Médiapart du 30/01/2014) il est
un peu désolant intellectuellement de voir la plupart
des commentateurs parler d’un tournant « socialdémocrate » de F.Hollande alors qu’il s’agit en réalité
d’un tournant « social-libéral »…
Cette incursion inhabituelle dans la sphère
économique, à la fois très longue et trop lapidaire, vise
à affiner la réflexion sur le libéralisme en tant que modalité d’organisation économique mais aussi forme des
rapports sociaux et de philosophie politique. Il en ressort que, sous des mots différents, à des époques, des
modes historiquement datées, avec des nuances parfois
importantes, le libéralisme, en dépit de sa révolution
conservatrice (Bourdieu), conserve certaines constances, notamment celle de la place prépondérante
occupée par le marché et la concurrence libre et non
faussée, celle également d’une méfiance plus ou
moins modulée à l’encontre de l’État censé rester,
comme sous les dictatures, une menace réelle ou potentielle pour les libertés individuelles. Ce que le lecteur peut percevoir comme une digression permet
néanmoins de revenir à la question de l’intérêt supérieur de l’enfant, cheval de Troie réel ou fantasmé de
l’ultralibéralisme.
Synthèse-Discussion
Globalement, sous ses apparences diverses, ses
formulations sémantiques différentes, ses modulations
successives, le libéralisme, fondé sur la liberté de
l’individu, demeurerait inconciliable avec l’égalité,
valeur républicaine tendant à être supplantée par
l’équité. Qu’est-ce à dire ?
Le mot « équité » est de plus en plus employé par les
tenants de l’économie libérale pour lesquels l’égalité
confine à la stagnation, au renoncement, à l’assistanat
et décourage la compétition, clé de la réussite et du
mérite individuel. Pour ceux-ci, l’inégalité peut être
positive et permettre de rétribuer chacun selon ses mérites, l’équité étant là pour donner aux autres moins
favorisés par la nature ou la fortune les possibilités
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d’entrer, voire de gagner dans la compétition,
charge à l’État d’organiser en partie les conditions
pour y parvenir. On peut même se demander si le mot
« égalité » n’est plus qu’un terme gravé au fronton des
édifices publics, alors même que cette valeur a été et
reste le fondement de la démocratie car tous les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit,
selon les termes de notre constitution. Comme le dit
Montesquieu, l’amour de la démocratie est celui de
l’égalité. Pour autant, selon une formule connue, si le
droit à la différence est reconnu, il ne doit pas entraîner
une différence dans les droits. Et pourtant, selon l’ancien président de la république, Nicolas Sarkozy, il est
injuste de vouloir donner la même chose à chacun…à
l’égalité formelle je préférerai toujours l’équité. Bernard Teper, militant pour une république sociale,
membre d’Attac, en déduit, en 2009, que les valeurs de
la république sont actuellement surplombées par celles
du libéralisme économique et la citoyenneté est de plus
en plus confisquée.
Rapportée à la question de l’intérêt supérieur
de l’enfant, l’équité serait-elle l’instrument grâce auquel l’individu aliéné que serait l’enfant, étouffé par
l’adulte, pourrait trouver une égalité de chance à faire
valoir ses droits, grâce aux montages juridiques élaborés par les instances internationales et transposés au
niveau national ? Si tel est le cas, il faut entendre l’adjectif « supérieur » dans le sens de prioritaire et non
pas dans celui de dominant. Dés lors, l’équité n’est
plus antagoniste avec l’égalité mais en est la condition
nécessaire. L’équité relève de la volonté des hommes
et des institutions, de la praxis, tandis que l’égalité est
une valeur vers laquelle il est impérieux mais difficile
de tendre. C’est pourquoi le social et ses acteurs ont
pour rôle de réduire les inégalités. Il en va non seulement du lien social mais aussi de l’État garant de
l’intérêt général.
Finalement, il est difficile de faire totalement nôtre la
métaphore du cheval de Troie placé au cœur de la cité
républicaine par la ruse des assaillants libéraux mais il
s’avère quand-même prudent de la garder présente à
l’esprit. En effet, l’enfant, comme tout citoyen, est
titulaire de droits de créance généraux mais aussi spécifiques (droit à l’éducation, à la protection, à être entendu, etc…) pour autant, ce meilleur intérêt de l’enfant ne saurait conduire aux pires excès romancés par
l’auteur William Golding dans son ouvrage Sa majesté
des mouches, ni contribuer subrepticement à vider le
pacte républicain des obligations citoyennes qui en
sont non seulement la condition mais aussi la grandeur.
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-1DU CÔTÉ DE L’EUROPE
REGARDS SUR LE TRAVAIL SOCIAL EN ITALIE
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO
INTRODUCTION

Notre voyage dans les pratiques et les politiques sociales en Europe fait aujourd’hui étape en Italie, ou, du moins, dans certaines de ses régions. Dans
la mosaïque des politiques régionales et des pratiques
mises en œuvre par et dans les communes, nous avons
centré notre attention sur certaines pratiques proches

de l’AEMO/AED française mais aussi sur deux transpositions latines de méthodes innovantes anglosaxonnes, culture dans laquelle les italiens puisent
fréquemment. Cette approche est la plus réaliste en
raison de l’extrême diversité des dispositifs italiens,
variant d’une région à l’autre, d’une commune à
l’autre et parfois même d’une mandature à l’autre.
Pour une meilleure compréhension des dispositifs et des pratiques sociales et éducatives il s’avère
indispensable de décrire d’abord et à grands traits les
aspects fondamentaux du système politique et administratif italien fort différent du nôtre, oscillant entre une
large décentralisation administrative et des aspects fédéralistes encore non aboutis. Cette précaution visant à
une plus grande intelligibilité permet aussi, au besoin,
de s’interroger sur les conséquences possibles du volet
3 de la décentralisation actuellement en préparation en
France.
Nos premiers chapitres sont donc consacrés
aux compétences respectives, aux attributions et à la
répartition des compétences générales puis des compétences en matière sociale.
Quelque peu différent de celui de son homologue français, le rôle du juge des mineurs-ou plutôt du
tribunal des mineurs-est également décrit. Cela peut
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permettre au lecteur français d’établir certaines comparaisons avec les problématiques consécutives à la loi
portant réforme de la protection de l’enfance de 2007
et sur les effets induits dans la protection judiciaire de
la jeunesse, notamment pour l’AEMO judiciaire. La
figure du Juge tutélaire, personnage clé, est également
esquissée.
Pour rester dans la plus grande proximité possible avec l’AEMO/AED française, nous décrivons les
modalités d’exercice de l’assistance éducative à domicile (Assistenza Educativa Domiciliare-AED) mise en
œuvre à l’échelon communal et exercée soit à titre préventif soit dans le cadre d’une mesure de tutelle judiciaire par plusieurs types d’opérateurs, soit par un service social communal soit par un service spécifique
dépendant d’une structure médico-sociale publique
indépendante (Azienda Sanitaria Locale-ASL) soit par
une société coopérative sans but lucratif (ONLUS) soit
par un organisme à but lucratif (compagnie d’assurance, etc…). Pour ce faire, nous avons choisi
l’exemple d’un service d’Assistenza Domiciliare Minori (ADM) géré par une coopérative sociale. Sous
une terminologie un peu différente, il s’agit là, en réalité, d’un exercice d’AED.
Enfin, Pour compléter notre tour d’horizon,
nous nous sommes intéressés à un modèle nouveau
tendant à s’implanter dans le Piémont et en Lombardie
(peut-être ailleurs aussi ?), censé être une dite « bonne
pratique » selon la terminologie consacrée, afin, d’une
part, de le décrire et, par là, de tenter de repérer les
courants d’influence les plus importants (mainstream)
circulant et montant en puissance en Europe dans le
paysage du travail social. Comme on le verra, les
sources ne sont pas en France…
Pour ce faire, nous avons traduit et synthétisé certains
passages d’une recherche publiée en décembre 2011
par une équipe coordonnée par Elisabetta Carrà, intitulée Famiglie fragili (familles fragiles), effectuée dans
la cadre de l’observatoire public national de la famille
par l’unité technique de Bologne. Cette recherche
comporte deux parties, l’une concernant les familles
fragiles, l’autre s’intéressant aux familles ayant des
personnes âgées autosuffisantes. Le texte original est
librement accessible à l’adresse internet suivante :
www.politichefamiglia.it/media/.../report
i_parte_famiglia%20fragili.
Elle concerne les deux régions que sont le Piémont et la Lombardie, voisines mais pas trop comme
l’écrit avec humour E.Carrà.
Pour notre part, nous n’avons pris en compte
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qu’un chapitre de la première partie intitulé dalla tutela del minore alla promozione delle relazioni familiari1, les deux autres étant consacrés l’un aux familles
dont les parents sont divorcés ou séparés et l’autre aux
familles migrantes. Ce seul chapitre de la première
partie, objet de notre synthèse, comporte une centaine
de pages ici condensées pour les besoins éditoriaux
d’Espace Social.
Au fil de la présentation et comme à l’accoutumé,
nous formulons quelques remarques soit pour préciser
des points particuliers à l’Italie (nous l’indiquerons,
alors, par la mention NDLR= note de la rédaction) soit
pour donner un avis n’engageant que nous-mêmes.
Nous espérons ainsi opérer une synergie entre
différents regards, celui d’italiens sur leur propre dispositif et le nôtre, français, sur ce dernier et sur ce qu’il
peut générer pour le devenir des politiques et des pratiques sociales en France ou même ailleurs…

I- LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES EN ITALIE
En constante évolution depuis 1990, la répartition des compétences entre l’État central et les collectivités territoriales n’a pas fini d’évoluer, modulant sans cesse la constitution fondatrice de 1948. L’un
des aspects les plus importants est le transfert de compétences entre l’État et les collectivités autonomes découlant de la loi n° 59 de 1997 en vertu de laquelle la
compétence administrative de l’État se limite aux fonctions régaliennes (dont certaines peuvent même être
transférées), tous les autres aspects étant attribués aux
régions. La tutelle de l’État sur les autres collectivités
locales a été abrogée en 1999 et 2001.
Ce fédéralisme administratif entraîne, dans les
domaines de leurs compétences, les régions à devoir
répartir d’une manière propre à chacune d’entre elles
les fonctions entre la région, les provinces et les communes qui la composent. Le lecteur français aura déjà
compris qu’en matière sociale et d’éducation spécialisée, les autorités compétentes peuvent varier d’une
région à l’autre. Nous verrons ci-après que les lois relatives à l’exercice du travail social sont également
différentes d’une région à une autre. Les lois et organes judiciaires, quant à eux, restent nationaux, y
compris pour les mineurs.
Parmi les 20 régions italiennes (Piémont,
Lombardie, etc...), 15 sont dotées d’un statut ordinaire
et 5 possèdent un statut spécial (Sardaigne, Sicile et les
3 régions frontalières du nord) conférant une plus
grande autonomie financière. Toutes les régions ont
une compétence législative et les lois qu’elles promulguent (lois régionales=LR) ont une force égale aux lois
nationales. Dans quelques domaines ces lois régionales
doivent cadrer avec les lois nationales mais ce n’est
1-De la tutelle des mineurs à la promotion des relations familiales.
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pas le cas habituel. Chaque région comporte un conseil régional, élu au suffrage universel, lequel élit, en

son sein, son président. Par ailleurs, les électeurs choisissent directement, pour un mandat de 5 ans, le président de la région, lequel s’entoure d’un bureau (la
giunta) dont les membres ne sont pas nécessairement
issus du conseil régional. C’est cette instance qui est
l’exécutif régional. (NDLR : il ne faut donc pas confondre le président du conseil de la région et le président de la région qui sont deux personnes différentes).
Chaque région élabore sa propre constitution.
Les provinces, au nombre de 103, son également des entités territoriales autonomes mais dont les
compétences sont complexes, tant en ce qui concerne
les matières attribuées par l’État que pour ce qui est
des aspects délégués par les régions. Les instances et la
répartition des compétences sont les mêmes que pour
les régions (conseil provincial, président, président de
la province, giunta provinciale).
Les 8100 communes italiennes reproduisent à
leur échelle les mêmes organes que les régions et les
provinces. À noter que le conseil municipal élit son
président qui n’est pas le maire, élu, lui, par ailleurs,
au suffrage universel direct. Elles gèrent en régie directe ou délèguent des compétences qui leur ont été
transférées soit par l’État soit par la région. Mais elles
disposent de compétences spécifiques en matière de
santé, d’assistance, de logement et d’urbanisme.
Partout où le pays est montagneux, il existe de
nombreuses communautés de montagne regroupant
plusieurs communes. Ayant un statut de droit public,
ces communautés de communes sont instituées, à leur
demande, par les régions et peuvent se voir conférer
des attributions dans différents domaines, y compris
social.
Depuis 1990, les 9 grandes villes d’Italie ont
jusqu’à 2014 pour regrouper autour d’elles les agglomérations voisines afin de créer des « villes métropolitaines ». Le processus est en cours mais les négociations paraissent difficiles et traînent en longueur.
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La représentation de l’État central au niveau de chaque région et province est assurée par un
commissaire du gouvernement, dépendant du ministre
de l’intérieur. La perte de la majeure partie des compétences réduit ses pouvoirs essentiellement au niveau de
l’ordre public.
Il faut noter qu’il n’existe pas non plus de tutelle de la région sur les collectivités locales inférieures. Concernant les finances, ces dernières ont hérité de nouvelles ressources propres (impôt régional, par
exemple et pourcentage sur l’impôt sur le revenu) mais
l’État conserve encore suffisamment de moyens pour
influencer les régions. En effet, dans la réalité, cellesci consacrent essentiellement leurs propres ressources
au secteur sanitaire tandis que les services sociaux
fonctionnent grâce aux ressources que l’État fournit
aux régions au travers de différents fonds nationaux
(pour l’adolescence, pour la famille, etc…).
Pour résumer, on peut dire que la répartition
des compétences entre l’État et les collectivités territoriales n’a cessé d’évoluer depuis 1990. Si équilibre
actuel il y a, celui-ci repose sur un équilibre instable,
un compromis provisoire compte-tenu des forces politiques en conflit, entre les trois courants politiques que
sont le régionalisme, le localisme et l’étatisme centralisateur.
II- L’ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICOSOCIALE, ÉDUCATIVE
En toute logique, la forte décentralisation politique
implique un transfert des compétences qui ne relèvent
pas du champ régalien. C’est le cas pour l’essentiel des
compétences sociales. Mais, en l’espèce, l’État central
conserve toujours le pouvoir législatif de déterminer
les niveaux essentiels des prestations sociales et leurs
garanties uniformes sur l’ensemble du territoire national, la législation sur la sécurité sociale et aussi les
critères fondamentaux de la formation des travailleurs
sociaux. Pour d’autres aspects, par exemple, sur la formation professionnelle, la santé, la sécurité au travail,
les régions peuvent légiférer à condition de rester dans
le cadre des règles fixées par l’État. Pour le reste, les
régions disposent d’une pleine compétence, par
exemple, en matière d’action sociale, d’instruction et
de formation professionnelle de base.
En vertu de la loi 328/2000, la compétence des
régions se met en œuvre à l’aide de plan régionaux
thématiques (par grands domaines établis pour trois
ans,) lesquels définissent en concertation avec les
échelons inférieurs et la société civile les opérateurs
économiques, les attributions respectives des provinces
et des communes, ceci aux fins de cohésion générale.
Les communes, essentiellement chargées et responsables des compétences sociales et d’un dispositif
suffisant, élaborent, à leur tour, un plan social de zone
triennal, maillant, dans le dispositif intégré, différents
opérateurs publics ou d’entités sans but lucratif (Terzo
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Settore) voire, parfois, poursuivant des buts lucratifs
(les fondations ou des opérateurs économiques), ceci
grâce à des conventions.
Plus précisément encore, par rapport à l’AEMO/
AED française, la plupart des lois régionales statuant
sur la responsabilité administrative des services prévoient des interventions de soutien aux mineurs en situation difficile (disagio= gêne) par le soutien à leur
famille d’origine voire par leur placement. Les actions
de groupe pour adolescents, sur des programmes spécifiques (prévention des toxicomanies, de la violence,
etc…) sont également mises en œuvre en plus de la
prévention de rue.
La loi 184/83 (nationale) ainsi que différents
textes ultérieurs imposent à la commune de prester des
services d’aide diversifiés afin qu’un mineur puisse
concrètement réaliser son droit de vivre au sein de sa
famille. Quand cela s’avère impossible, le mineur est
placé dans une famille d’accueil ou dans une institution à dimension familiale aux fins d’une possible
adoption.
Cette loi nationale est généralement complétée par
des lois régionales confirmant le rôle central de la
commune, grâce à son service social communal, pour
apporter une attention particulière aux droits des mineurs ainsi qu’à des interventions professionnelles en
leur faveur. Dans les grandes villes, ces services sociaux communaux sont éclatés dans les différents quartiers, districts, et, en milieu rural, dans le cadre d’intercommunalités, dans différents points du territoire local. Différemment de la France, leurs fonctions ne sont
pas seulement polyvalentes car ils comportent également des branches spécialisées, dont l’assistance éducative à domicile.
L’ASL (Azienda sanitaria locale) mérite une attention particulière en tant qu’établissement public
compétent en matière sanitaire et sociale. C’est un organisme public, local, naguère instrument communal

d’organisation et de gestion des prestations sanitaires
et socioéducatives, alors dénommé USL (Unità Sanitaria Locale) et parfois USSL (Unità Sanitaria & Sociale Locale), ayant acquis sa propre personnalité juridique, son autonomie, en tant qu’entreprise/
établissement, à partir de 1999. Gestionnaire des hôpitaux et des dispositifs extrahospitaliers, ce type d’établissements publics dispose souvent, parmi les prestations offertes, de services socioéducatifs répondant à
des demandes des particuliers ou exécutant des décisions judiciaires. Ses relations avec l’État, la région, la
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province et la commune font l’objet d’autant de
conventions.
III- LA PROTECTION JUDICIAIRE
En Italie, au niveau de chaque région, le tribunal
des mineurs intervient en formation collégiale (2 juges
professionnels+ 2 juges honoraires) à titre pénal
( CPPM-DPR n° 448/1988 & D.L vo n° 272/89) à
l’endroit de mineurs ayant commis un délit ou une infraction, selon l’appréciation qu’en fait le procureur de
la république, ou à titre civil (« compétence administrative ») en cas de situation de danger d’un mineur au
sein de sa famille, celui-ci pouvant faire l’objet d’un
projet ou d’une mise effective sous tutelle (art 147
code civil). Il siège dans le ressort de la cour d’appel.
Dés lors, par différence avec la France, s’il existe
bien un juge des mineurs, juriste président du tribunal
des mineurs, ce n’est pas au sens ou nous l’entendons
de ce côté-ci des Alpes, de juge unique, statuant au
civil en cabinet. En Italie, cette absence de personnalisation est nuancée par le rôle actif des deux juges honoraires, citoyens, obligatoirement une femme et un
homme, non juristes mais spécialisés dans différents
domaines des sciences humaines et apportant leurs
points de vue spécialisés dans les appréciations, décisions, suivis, du tribunal dans l’intérêt supérieur de
l’enfant, selon la convention des droits de l’enfant de
l’ONU ratifiée par l’Italie en 1991.
En matière pénale, le but recherché est la réinsertion et l’instrument fréquemment utilisé est la probation pouvant, dans le meilleur des cas, aboutir au classement du dossier, le pardon judiciaire.
En matière pénale, l’exécution est assurée par différents organismes publics, soit dépendant du ministère de la justice (les 29 bureaux des services sociaux
pour les mineurs, composés d’assistants sociaux et
d’un psychologue + personnel administratif) soit des
ASL ou des communes (services sociaux) ou par des
opérateurs privés généralement sans but lucratif et volontaires.
S’agissant du suivi pénal, en vertu de la loi
328/2000, il incombe à la commune par son service
social ou par délégation à d’autres opérateurs de protéger tout mineur infracteur mais aussi la victime du
délit commis, soit au cours du procès pénal soit après.
Ceci amène les bureaux des services sociaux du ministère de la justice à travailler en coordination avec les
autres intervenants, ce qui n’est pas toujours évident et
peut conduire à des décisions judiciaires qui demeurent, en réalité, inexécutées, en attente.
En matière civile, l’exécution des décisions incombe le plus souvent (mais pas uniquement) au juge
tutélaire, juge unique situé au niveau du tribunal ordinaire de proximité, opérant dans la procédure de la
« juridiction volontaire » concernant les sujets
« faibles » (mineurs à risques, malades mentaux,
etc…). Concernant les mineurs, le juge tutélaire est
chargé de veiller sur leurs bonnes conditions d’éduca-
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tion et sur leur patrimoine. Pour ce faire :
-Il contrôle le bon déroulement des décisions
(décrets) prises par le tribunal des mineurs quand
la puissance parentale risque d'être ou est atténuée,
voire retirée dans le cadre d’une mesure de tutelle
du mineur.
-Il fait suite et statue (par décret) sur les signalements émanant des services sociaux communaux et il
désigne le maire de la commune de résidence du mineur en tant que tuteur. Dans ce cas, l’assistance éducative est exécutée soit par les services sociaux communaux soit par les ASL (voir ci-avant, chapitre I) soit
par des entités du troisième secteur (coopératives sociales notamment) ou, plus rarement, par des opérateurs à but lucratif.

Cette situation a pour effet de privilégier
le rapport juge tutélaire/services socioéducatifs
Cette situation a pour effet de privilégier le rapport juge tutélaire/services socio-éducatifs, lesquels
interviennent en qualité d’administrateurs de soutien
représentant la commune de résidence du mineur ou
conventionnellement délégués par elle. En cas de placement résultant d’une aggravation de la situation, celui-ci doit d’abord être homologué par le juge tutélaire.
Il en va de même s’il s’agit d’un retour de placement.
Quant à eux, les services sociaux communaux chargés
de l’exécution de la tutelle doivent faire un rapport
écrit semestriel. Dans le cas d’une délégation octroyée
à un service du troisième secteur, ce dernier doit leur
fournir tous les éléments nécessaires à cette rédaction.
IV- LE SECTEUR NON LUCRATIF
Il parait utile d’éclairer un peu le paysage transalpin. En effet, sous la terminologie générique de non
profit, les entités du troisième secteur, du social privé,
se décomposent en modèles différents : D’abord les
associations uniquement composées de bénévoles
donc interdites de salarier des professionnels, puis les
coopératives sociales. Ces dernières ne gèrent que
des services socio-sanitaires et éducatifs (type A), ou
bien elles peuvent développer des activités diverses
agricoles, industrielles, de services, aux fins d’insertion professionnelle de personnes désavantagées, invalides, pensionnaires d’HP, toxicomanes, alcooliques,
mineurs en situation de danger familial, personnes en
probation (type B). Les deux types de coopératives
sociales doivent intégrer un quota de personnes handicapées (physiques ou mentales) ou en difficultés sociales et elles peuvent salarier des professionnels. À
noter encore qu’une partie variable des revenus des
coopératives sociales provient des dons défiscalisés
effectués par des particuliers ou des entreprises. Dans
le cas de conventions passées avec les pouvoirs publics, les services rendus font l’objet de subventions.
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V- UN EXEMPLE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE À DOMICILE : L’ADM ISKRA (Onlus)
L’assistance éducative à domicile ( Assistenza
Educativa Domiciliare) encore appelée Assistenza domiciliare educativa (ADE) aux mineurs (ADEM) ou
Assistenza Domiciliare Minori (ADM) est l’une des
actions « socio-assistencielles » italiennes la plus

proche de l’AEMO/AED française. Son origine se situe dans la loi nationale n° 285 de 1997 (article 4),
transposée et actualisée, sous des configurations diverses, par des lois régionales. Ses objectifs sont ainsi
énoncés : Actions de soutien au mineur et aux
membres de la famille aux fins d’une véritable prévention des situations de crise et de risques psychosociaux
grâce à des interventions éducatives territorialisées , à
domicile, diurnes, par les services du réseau y compris
de soutien scolaire et d’urgence (alinéa c).
L’AED est mise en œuvre, sans durée légale, par
différents opérateurs publics et privés. Ces derniers
doivent être accrédités après appel d’offre lancé par la
commune, sauf quand celle-ci assure elle-même, en
régie directe, la totalité de la prestation. En ces temps
d’argent public difficile, le financement est prédéterminé et implique un nombre d’actes directs effectués
par les intervenants sur la base d’un coût horaire (22€,
par exemple, dans une commune lombarde) TVA et
charges diverses incluses (secrétariat, etc…). Chaque
éducateur professionnel est tenu d intervenir à raison
de 1000 heures annuelles (dont 10% en réunions diverses) et d’en rapporter la preuve écrite, laquelle sert
de pièce justificative pour le paiement par la commune. Ce système n’est pas sans faire regimber les
opérateurs privés qui y voient un risque réel de fragmentation en prestations finalisées, alors que les problématiques rencontrées sur le terrain sont mouvantes
et parfois imprévisibles. De plus, la centration par un
service sur un seul aspect nécessite l’intervention
d’autres opérateurs et parfois la concurrence d’autres
services. Ainsi, le confinement dans un aspect risque
de faire perdre de vue l’ensemble de la problématique.
Enfin, en dépit des intentions de la loi de 1997, les aspects de prévention sont sacrifiés aux obligations de
déférer prioritairement aux injonctions judiciaires
(décrets soit du tribunal des mineurs soit du juge tutélaire) car, pour la plupart d’entre eux, ces services interviennent dans le cadre de mesures de tutelle.
Ce quasi marché est encore rendu plus problématique en raison de la « voucherisation » des demandes.
En effet, dans le but louable de laisser le libre choix et
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la gratuité aux utilisateurs, ceux-ci se voient attribuer
des bons municipaux grâce auxquels ils peuvent
s’adresser au services conventionnés (accrédités selon
la terminologie italienne) de leur choix. De l’avis de
certains travailleurs sociaux, les familles ne sont, en
réalité, pas en capacité de choisir leurs interlocuteurs
en raison des problèmes qu’elles rencontrent. De plus,
le choix de ces familles est limité aux seuls services
qui ont été élus aux appels d’offre…à partir de choix
faits par l’administration communale.2
Quand il s’agit de coopératives sociales, l’équilibre des budgets s’effectue grâce aux recettes complémentaires provenant des dons défiscalisés faits par les
particuliers et les entreprises auxquelles s’ajoute, dans
des proportions variables, le produit de la vente des
objets fabriqués ou des services rendus par la coopérative.
S’agissant de l’organisation/administration des services d’AED, quel que soit le statut des entités gestionnaires, il y existe une hiérarchisation plus ou moins
caporaliste (plus encore dans les services communaux
où les règlements de fonctionnement sont minutieux et
draconiens) entre les assistants sociaux, chefs de service, coordinateurs, interlocuteurs officiels, responsables administratifs de la situation prise en charge et
les éducateurs professionnels (educatore professionale), éducateurs à domicile. Ceux-ci sont chargés, en
tant qu’agents de changement, dans et par la quotidienneté des familles et dans le socius, de l’action éducative, de l’accompagnement du mineur plutôt que
comme prestataires d’un service. Leur action est obligatoirement référée à un projet éducatif individualisé
fixant notamment les objectifs, les rôles et les obligations de chacun, document rédigé avec la famille et le
mineur puis soumis à l’assistant social référant pour
aval officiel. Heureusement, dans la plupart des cas,
les services d’AED comportent un psychologue et,
parfois, d’autres intervenants (aides familiales), ce qui
permet un travail mieux triangulé par une équipe. La
posture éducative, fondée sur une relation de confiance
évitant de se substituer à autrui, consacre beaucoup à
la médiation intra familiale mais aussi entre les mineurs suivis et les différentes ressources éducatives,
professionnelles, sociales, de loisirs existant dans l’environnement. Les intervenants parlent ainsi de fonction
tampon ou de pont.3 La question du faire avec divise
les éducateurs en Italie comme ailleurs mais, au sein
de la coopérative sociale ISKRA, des lieux de vie partagée, de rencontre avec l’environnement, d’ateliers
ludiques, sont partie intégrante du projet du service
AED, ici appelé SADM (voir ci-après).
En raison de la situation économique, l’AED,
comme toutes les autres activités sociales et éducatives, est de plus en plus contingentée par des coupures
2-R.Ambrella, D.Ferracio, S.Nanti : L’Assistenza Domiciliare per
Minori dalla convenzione all’accrediditamento. Punta di vista.
Lombardiasociale 2013/04.
3-Voir :M.P.Gardini,M.Tessari : L’assistenza domiciliare ai minori, Nis, Roma 1992.
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budgétaires opérées par les instances régionales et
locales. Les contraintes liées au financement horaire
des interventions ainsi que l’instabilité des conventionnements tri-annuels, l’exigence de contrôle tatillons et d’évaluation fondée sur des critères quantitatifs
d’activité, les chartes de qualité signées par les opérateurs sont autant d’aspects qui pèsent sur la quotidienneté des intervenants, lesquels se plaignent de devoir
agir le plus souvent dans l’ urgence sous injonctions
judiciaires.

« Les travailleurs sociaux ne dorment pas »-

Manifestation de nuit 9/02/2013

La coopérative sociale ISKRA (Onlus)4 gestionnaire,
entre autres prestations, du service SADM a été fondée
en 1980. Elle est située dans la province de Rome au
sein de la région du Latium. Elle est agréée par la commune de Rome. Reposant sur l’esprit mutualiste, sans
caractère lucratif, son but est de servir à l’intérêt général de la communauté, à la promotion humaine ainsi
qu’à l’intégration sociale des citadins grâce à la gestion de services socio-sanitaires et éducatifs valorisant
le travail de ses sociétaires (NDLR : Les bénéficiaires
et les salariés peuvent être ou non sociétaires, selon le
choix de chacun). L’optique globale est la participation
et le développement de la capacité d’autosuffisance de
la personne considérée comme occupant une place
centrale.
Notons au passage que la coopérative sociale ISKRA est fédérée avec des homologues pour lutter
contre la maffia.
Les prestations offertes concernent les personnes
âgées, les personnes dépendantes, les migrants, les services d’urgence sociale, l’enfance et l’adolescence.
Pour ces derniers, différents services se consacrent au
soutien à domicile aux mineurs et à leur famille, au
soutien en journée soit en centre d’accueil soit à domicile, à l’animation de points ludiques, à l’ouverture
d’un centre social polyvalent (conseils aux usagers,
etc…). En plus des professionnels, de nombreux volontaires accomplissent des tâches et reçoivent, simultanément, une formation qualifiante.
4-ONLUS : Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
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Ces différentes activités sont menées de manière
intégrée (NDLR : mot clé dans la politique sociale italienne) en réseau avec les autres services (municipaux,
aziende, services ministériels).
Le service SADM (Servizio Assistenza Domiciliar
Minori) est implanté dans la grande banlieue, à Monterolo. Il se compose d’une assistante sociale coordinatrice, d’un psychologue, d’un éducateur professionnel5, d’un personnel auxiliaire de vie (peut-être comme
volontaire ?), d’une secrétaire.
Son projet consiste à favoriser le développement et
l’autonomie de la personnalité des mineurs aux prises
avec de graves difficultés familiales et/ou socioéconomiques au travers d’interventions d’aide à la personne, de soutien aux relations, de promotion d’une
vie intégrée dans le territoire.
L’assistance à domicile des mineurs est un service
visant au maintien permanent du mineur dans son milieu d’origine ainsi qu’au changement, à l’amélioration
des conditions de vie au sein de la famille. Plus largement, cela se traduit par un programme socio-éducatif
compréhensif, utilisant les ressources du milieu, avec
pour objectifs de promouvoir :
*la participation de l’ensemble familial au changement
et à l’évolution des relations intra et extrafamiliales.
* le réseau social du mineur et la capacité de ce dernier
à tirer profit des ressources locales.
Le SADM se caractérise, dés lors, par une articulation d’objectifs qui tout en prenant en compte les
difficultés personnelles et familiales ont une visée plus
large de prévention de facteurs risquant de nuire à la
capacité de relation du mineur et induisant des comportements d’inadaptation et de déviance.
Ses actions principales tendent à :
* Favoriser le développement individuel et l’autonomie personnelle ;
*Intervenir dans/par des activités à caractère ludique et
récréatif ;
*Accompagner le mineur au centre thérapeutique, dans
des activités culturelles, sportives, de loisirs et de formation ;
*Aider la personne aux fins de récupération de son

5-La formation des éducateurs s’opère, désormais, au niveau universitaire et débouche, après trois ans (dont trois mois de stage
pratique), sur une licence, voire un master1. Toutefois les éducateurs professionnels, après concours d’entrée et preuves d’une
expérience antérieure (en volontariat) sont formés dans les facultés
de médecine alors que les éducateurs sociaux le sont dans les
facultés de sciences humaines. Bien qu’initialement formés en
milieu médical et d’abord destinés à y rester, les éducateurs professionnels peuvent néanmoins travailler dans le secteur social et
médico-social. Les éducateurs sociaux, quant à eux, ne sont pas
destinés au milieu médical et médico-social, mais agissent dans le
social, sous différentes configurations. En réalité, jusqu’à présent,
10% seulement des éducateurs professionnels sont titulaires d’un
diplôme universitaire, le reste ayant été formé au niveau local et
selon des lois régionales (VAE, etc…). Dans le Piémont, les personnels employés dans les coopératives sociales sont diplômés à
68% d’entre eux.
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autonomie dans les soins (habillement, propreté, nutrition) ;
*Se coordonner avec le milieu scolaire du mineur et
avec les organismes moins institutionnalisés.
Le SADM a passé convention avec la commune de
Monterotondo et prévoit la collaboration avec l’Azienda Sanitaria Lociale (ASL) Rome G ainsi que, dans
certains cas, avec le tribunal des mineurs.
Bénéficiaires, destinataires :
Le service est destiné aux mineurs résidant sur
le territoire de la commune et qui présentent des situations à risques définies comme « risques psychosociaux » en raison de problèmes de santé physique ou
mentale, d’absence temporaire ou permanente de parents, de pauvreté socioculturelle et économique, d’absentéisme scolaire ou d’autres graves problèmes pouvant menacer leur processus d’évolution. Compte tenu
de la conception globale, holiste, de l’intervention centrée sur la personne, le mineur ne saurait être vu
comme séparé de son contexte d’appartenance. En particulier, pour ce qui concerne la famille, la promotion
de sa capacité éducative et le soutien du rôle parental
sont des éléments clés du projet individuel du mineur
(NDLR : On se souvient que le projet éducatif indivi-

le projet éducatif individualisé est une
obligation générale figurant dans les lois
italiennes
dualisé est une obligation générale figurant dans les
lois italiennes). De même, la promotion et l’utilisation
des ressources du tissu social sont des amplificateurs
des potentialités du projet lui-même. Dés lors, celui-ci
ne concerne pas seulement le mineur mais également
la famille et le contexte social.
De plus, la coopérative sociale a prévu différents espaces d’activités telles que des ateliers vidéo,
de musique, d’expression manuelle, de jeux, d’animation de groupes composés de mineurs suivis et d’autres
jeunes ou enfants amis. Pendant les vacances scolaires,
des activités d’été sont organisées aux fins d’intégration mais aussi de meilleure connaissance de chacun
des mineurs.
Pour ce que nous avons pu discerner au travers
de la littérature disponible, l’approche systémique paraît être un référentiel important. Nous soulignons également la valorisation de groupes mixtes, comportant
des jeunes ayant différents types de difficultés et des
jeunes citadins, amis ou volontaires. Cette politique de
déségrégation est loin d’en être là en France.
Nous devons encore ajouter que les coopératives sociales sont fort nombreuses en Italie et que les
autorités publiques comptent beaucoup sur elles. Elles
peuvent regrouper des effectifs variant sensiblement,
parfois de petite taille, centrées sur un seul type d’action, tantôt très importantes, comportant des filiales
locales.

64

VI- UN
MODÈLE NOUVEAU : L’APPROCHE MULTIFAMILLES.
Parmi les différentes formes d’aide apportée aux
familles fragiles, l’approche multi familles est censée
réduire les inconvénients des autres formes d’action
classiques, en tout cas c’est ce qu’en disent 72 opérateurs sociaux (53 en Lombardie et 44 dans le Piémont)
ayant répondu au questionnaire d’enquête. Elle est génériquement présentée comme une forme de thérapie
familiale.
Le terme « nouveau » n’est pas tout à fait exact car
des tentatives d’implantation de cette méthode d’action
ont déjà été faites en Italie entre 2001 et 2009. En Europe, 7 pays (Belgique, Angleterre, Allemagne, Danemark, France, Pologne, Italie) lui ont consacré une recherche en commun dans le cadre du programme de
l’union européenne Daphné II, entre 2004 et 2008. Selon les auteurs, cette forme d’action se serait déjà mise
en place dans 17 pays à travers le monde.
Il s’agit d’une transposition d’une méthode élaborée au Royaume Uni, au milieu des années 70, par le
Marlborough Family Service de Londres (docteur
Alan Cooklin et docteur Eia Asen), dérivée d’une pratique née en Nouvelle Zélande, pour les familles Maori, celle du Family Group Conference.
En France, la méthode du Family Group Conference a
été développée par un éducateur d’AEMO, F.Alföldi,
en 2002, dans les Cahiers de l’Actif (n° 318/319).
Pour ce qui nous concerne, nous tenons à rappeler, dés
à présent, que nous avons pris nos distances par rapport à la généralisation internationale de cette pratique
probablement pertinente dans la culture Maori mais au
-delà ?6
Pour revenir à l’Italie, l’approche multi familles
poursuit l’objectif global d’éviter une surjudiciarisation des peines administrées aux jeunes infracteurs en évoluant d’une mesure de tutelle au mineur à la promotion des relations familiales. Pour ses
défenseurs, cette manière de faire permet de passer
d’une mesure de tutelle fondée sur les points faibles à
une collaboration avec la famille mobilisant ses ressources ignorées ou déniées. L’idée emblématique est
que chaque noyau familial possède des ressources que
la rencontre avec d’autres familles soit aux prises avec
des difficultés similaires soit bénévoles et amies permet de faire jaillir ou naître, dés lors que l’ensemble
est régulé par des coordinateurs professionnels. À raison de deux ou trois journées par semaine et pendant 6
à 12 semaines, ces rencontres regroupent de 4 à 7 familles, parfois élargies, dans des endroits divers mais
assez généralement dans un appartement où les tâches
ménagères sont partagées. Cette gestion du quotidien
permet de créer une solidarité, une mutualisation au
travers de laquelle les personnes s’aident les unes et les
autres, exprimant ainsi les ressources qu’elles possèdent dans tel ou tel aspect.
6-Joël HENRY : Du social en Europe-Le dispositif français en
péril, Cheminements Éditions, 2006, pages 279-280.
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Les familles sont choisies par les services sociaux
qui leur proposent ce type d’aide mais la décision finale résulte d’une réunion de tous les protagonistes,
travailleurs sociaux divers, famille élargie mais aussi
bénévoles volontaires, parfois amis indiqués par la famille bénéficiaire. La thématique centrale est de mettre
au jour les problèmes que rencontre la famille, sans
langue de bois ni secret seulement partagé par les travailleurs sociaux. Au cours de cette première rencontre
un calendrier est également déterminé.
Pendant les séquences de vie partagée, les personnes échangent à partir des activités auxquelles elles
participent (préparation des repas ou groupes à
thèmes, soit de parents soit de jeunes, ou sorties loisirs
en commun, achats dans les grandes surfaces, etc…).
En fin de journée, la réunion de toutes les familles
avec les animateurs permet d’effectuer un retour sur
les points saillants vécus dans la journée aux fins de
préparer les journées suivantes.
Pendant toute la durée du programme, les familles
sont accompagnées par des intervenants de qualifications différentes. Leur rôle n’est pas d’apporter des
réponses mais de faciliter les relations et de susciter
les feedback nécessaires. Dés lors, la fonction de
l’intervenant passe d’évaluateur/ressources de résolution à celui d’accompagnateur tandis que celui de la
famille évolue d’usager, sujet d’ interventions de soutien/contrôle, à aidant d’autres familles paires. De plus,
la vie partagée permet de sortir de l’isolement et de
l’étiquetage dans lesquels les familles étaient confinées
auparavant, stigmatisations générant du découragement et un manque de confiance en soi.
Les objectifs de l’approche multi familles sont les
suivants : Dépasser la marginalisation et la stigmatisation, créer de la solidarité, se soutenir mutuellement et
servir de miroir, créer des points de vues nouveaux et
multiples, apprendre les uns des autres, entraîner activement les personnes, passer d’aidé à aidant, expérimenter des relations de substitution, générer un effet
de cocon protégé, induire de l’espoir.
Pour aller plus loin dans la connaissance pratique
de ce type d’approche, nous renvoyons le lecteur français (voir lien ci-avant mentionné, à partir de la page
69 de l’étude) à la description puis surtout à l’évaluation conduites par le centre multi familles de Varèse
dans le cadre du projet Riaffirmare e promuovere genitorialità possibili développé à l’endroit de familles
toutes suivies par le service de tutelle de la commune.
Cette évaluation de « bonne pratique » résulte des réponses faites à un questionnaire très abouti par une
maman et un papa ayant bénéficié d’un « stage » au
centre multi familles ainsi que par le responsable d’une
coopérative sociale (finançant, pour partie, le projet),
du responsable du secteur « mineurs » de la commune,
de la psychologue du centre, d’une assistante sociale
des services sociaux communaux, d’une éducatrice
responsable d’un centre de jour.
L’espace disponible pour notre contribution à
Espace Social ne permet pas d’énoncer les 8 pages

Décembre 2014

d’appréciations formulées par les uns et les autres, tout
au plus pouvons-nous tenter d’en donner les aspects
les plus caractéristiques :
Tout d’abord, pour les professionnels du travail
social, le rapport coût/résultats est très favorable au
point que la municipalité de Varèse envisage de créer
un deuxième centre multi familles. De plus, ce type
d’approche suscite un décloisonnement, un partenariat
apprécié entre les différents intervenants et structures.
Quant aux objectifs d’éviter le placement de mineurs
où de favoriser son retour, ils ont été atteints. Globalement, les professionnels interviewés ont tous salué le
caractère positif des résultats obtenus par le service
multi familles, lequel constitue une réelle valeur ajoutée dans l’équipement local. C’est un bon instrument,
qui fonctionne mais qui doit trouver sa place dans la
complexité et la pluralité des services intervenants.
C’est sur ce dernier point que, pour notre part, nous
avons émis, dés 2006, des doutes quant à la transposition de ce modèle en France mais aussi sur une culture
conflictuelle qu’il n’est pas facile de dépasser, par
exemple, dans une cage d’escalier d’une HLM…
S’agissant de l’appréciation de l’environnement,
par les familles volontaires pour participer au projet,
les éléments qui reviennent le plus souvent sont les
suivants : Dépassement d’une crainte initiale puis, progressivement, sentiment de posséder des capacités et
d’en faire bénéficier autrui, fierté, en participant à ce

type de vie partagée avec des familles plus démunies,
d’accomplir un geste de solidarité et de citoyenneté.
Des liens ont été créés et perdurent bien après le séjour
partagé. Certaines n’ont pas manqué de mentionner le
risque, la tentation terrible de vouloir transmettre à
une autre famille le modèle choisi pour notre propre
famille mais toutes ont apprécié voire considéré
comme indispensable le rôle de coordinateur des intervenants professionnels, regrettant, cependant, la durée
trop brève du projet.
Pour les familles bénéficiaires, les thèmes émergents ont été le dépassement de l’idée selon laquelle
« les enfants placés sont toujours issus des familles
pauvres » et la reprise d’une confiance en soi pour
s’occuper convenablement de leurs enfants à la maison, sachant qu’en cas de problème, elles peuvent toujours compter sur une aide solidaire externe. La majeure partie d’entre elles déclare avoir reçu des réponses claires sur les sujets qui les préoccupent et
apprécie le rôle remplit par les familles volontaires,
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contribuant à l’acquisition d’une plus grande sérénité
finalement bénéfique aux enfants. Ces dernières ont
également contribué à élargir le cercle des relations,
élargissant le champ social des intéressées.
En conclusion, pour les porteurs de l’expérience,
leurs partenaires et les bénéficiaires, le service multi
familles peut être considéré comme « une bonne pratique ».
CONCLUSION
Ce regard porté sur un pays latin voisin, culturellement proche mais différemment structuré politiquement, permet au lecteur français de s’interroger non
seulement sur les propres configurations transalpines
et sur les influences qui y sont venues d’ailleurs mais
aussi sur des modèles administratifs et sur des pratiques qui peuvent s’installer en France.
-Concernant le dispositif italien, sa décentralisation est poussée au maximum puisque c’est la Commune qui est officiellement responsable des politiques
socio sanitaires et éducatives tandis que la Région, en
charge de la planification générale, dispose de marges
d’autonomie importantes. Il en résulte des avantages et
des inconvénients, avantage d’une capacité d’initiative
plus active mais aussi inconvénient de risques d’inégalités territoriales que l’État ne parvient pas toujours à
corriger.
L’autre aspect important est celui de l’intégration
du social, au plus près des citoyens largement parties
prenantes de la solidarité, notamment au travers des
coopératives sociales constituant la plus grande partie
du « privé social » (social privato).
Pour ce qui est du social et de l’éducation spécialisée, objet de réalisations et d’expérimentations multiples, force est de constater qu’il y est souvent fait
référence à une terminologie et à des modèles anglosaxons (Welfare, etc…).
Les travailleurs sociaux doivent, désormais, recevoir une formation universitaire (bac+3) mais seulement 10% d’entre eux sont dans ce cas, le reste ayant
bénéficié de formations anciennes ou de mesures
d’adaptation variant d’une région à l’autre.
En matière d’équivalents de l’AEMO/AED française, le tribunal des mineurs n’a pas le rôle prépondérant qui est (encore) celui du juge des enfants français.
L’objectif de déjudiciarisation préconisé par les textes
internationaux (ONU et Conseil de l’Europe) conduit
les magistrats à privilégier les mesures probatoires,
mobilisant le tissu social activé par l’homologue de la
PJJ, le service social pour les mineurs du ministère de
la justice. En matière civile, le tribunal des mineurs et
le juge de la tutelle actionne le dispositif socio-éducatif
quand un mineur est en danger dans son milieu familial. Ce rôle d’assistance revient à la commune qui
peut agir en régie ou en mobilisant l’établissement public autonome qu’est l’Azienda Sanitaria Locale
(ASL) mais surtout en utilisant les très nombreuses
coopératives locales, lesquelles peuvent soit répondre à
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des demandes directes d’usagers- alors financées à
l’aide d’un voucher (bon communal)- soit exercer les
mandats conférés par les autorités judiciaires en matière de protection de la jeunesse et/ou d’action tutélaire.
En prenant la juste mesure des choses, quantitative
et qualitative, le développement d’expériences nouvelles comme, par exemple, le service multi familles
(et il en existe d’autres) tend à indiquer que l’Italie est
en pleine effervescence et n’entend pas en rester là
sauf à être contingentée par la situation économique du
pays qui pèse, notamment, sur les différents services
publics.
-Concernant les hypothèses de transpositions
en France :
On peut considérer qu’en matière de décentralisation, le volet 3 des projets en cours, semble accentuer
le désengagement de l’État central au profit des collectivités territoriales. Le département annoncé comme
un échelon de trop, à qui sera conférée la compétence
en matière sociale ? À l’instar de l’Italie, les communes se verront-elles octroyer des missions allant
bien au-delà de la gestion et du fonctionnement des
CCAS actuels ? Les Régions recalibrées, seront-elles
fondées à légiférer et si oui, dans quelles limites par
rapport aux lois nationales ?
S’agissant du juge des enfants, l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme, Adamkiewicz/c/Pologne
du 2 mars 2010 fournira-t-il des arguments à ceux qui
veulent modifier son rôle en le cantonnant à la seule
fonction de jugement et en l’inscrivant dans une formation collégiale, à l’italienne ?
Pour ce qui est de l’AEMO/AED, comment évoluera son sort au double regard des actions exercées
en régie par les pouvoirs publics (Département ou... ?)
mais aussi de son hybridation avec d’autres pratiques,
déjà en place ou encore à venir, telles, par exemple,
que l’action multifamiliale en pleine ascension en Italie ? Quels avantages, quels inconvénients et pour
qui ?

Joël HENRY : Du social en Europe-Le dispositif français en péril,
Cheminements Éditions, 2006, pages 279-280.
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-2RÉACTION
LA CNAPE RÉAGIT À L'ÉMISSION "LE MONDE EN FACE : enfants en souffrance...
La honte" sur Tv5 le 16/09/14
Paris, le 17 septembre 2014
Communiqué de presse
Protection de l’enfance : dépasser le sensationnel
France 5 proposait ce mardi soir une émission sur le thème « Enfants en souffrance... La honte ! ». Comme bien
trop souvent dans les médias, le reportage avait pour seul angle d’attaque le sensationnalisme.
Or, ce reportage aurait pu être une opportunité pour évoquer un sujet dont les médias parlent peu ou seulement
lors d’affaires dramatiques concernant des morts d’enfants. Il aurait pu faire oeuvre utile pour démontrer que la
protection de l’enfance recouvre des réalités et des histoires de vie douloureuses, qu’elle n’est pas sans risques,
qu’elle implique des responsabilités, qu’elle exige une rigueur professionnelle de tous les instants.
Présenté sous un autre angle, le reportage aurait pu utilement inciter à la réflexion sur les dysfonctionnements, les
insuffisances, voire les manquements que les acteurs de la protection de l’enfance ne peuvent nier et auxquels il
importe impérativement de remédier.
Par honnêteté intellectuelle et pour être complet, ce reportage aurait pu révéler que certaines histoires de vie
bien mal commencées peuvent aussi connaître des dénouements heureux.
Loin de contribuer à la réflexion, voire à l’autocritique, ce reportage ne peut que déclencher perplexité et colère
d’un public averti. La protection de l’enfance, comme tout autre métier dont la dimension humaine est primordiale, ne va pas de soi. Aucun professionnel n’est à l’abri de drames, le risque zéro n’existant pas et surtout
pas pour ces questions si complexes de protection de l’enfance. Certes cela n’excuse pas chaque drame. Mais il y
a lieu de contredire une croyance de plus en plus répandue sur la légèreté, voire l’indifférence des professionnels
impliqués dans la protection de l’enfance. Aucun d’entre eux ne se satisfait d’un échec, d’une erreur, de la mort
d’un enfant.
Plus désolant, ce reportage jette le discrédit sur l’ensemble des professionnels, y compris ceux nombreux qui s’acquittent de leurs missions avec conscience et compétence. Les rares exemples positifs du reportage n’atténuent pas
le sentiment d’exaspération que beaucoup partagent aujourd’hui se sentant salis, sonnés par ce déluge de critiques
et d’amalgames pour ne pas dire de calomnies auxquelles aucune contradiction n’est jamais apportée. Ce reportage à charge dresse un tableau d’apocalypse, visant à montrer tout ce qui ne va pas, et seulement ce qui ne va pas.
Le soupçon que fait peser la conclusion de l’émission quant à l’utilisation des « 8 milliards » d’euros consacrés à la protection de l’enfance, laissant croire à la gabegie, risque de causer du tort aux
275 000 enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance.
Certes la protection de l’enfance est perfectible et il y a lieu de dénoncer les cas d’enfants que les institutions négligent ou ne protègent pas comme il faudrait. Mais de ces cas profondément regrettables, faut-il en
faire une généralité ?
La CNAPE en appelle à la sérénité pour aborder un sujet aussi grave qui mérite une réflexion plus profonde, étayée, responsable, sans concession certes, mais constructive afin de poursuivre sur la voie de l’amélioration, de l’humanisation, de la réorganisation. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Nous devons
nous attacher plus encore à mieux faire dans toute la mesure du possible. Le sort de la protection de l’enfance
ne peut se rejouer à chaque déballage médiatique et sensationnel.
Contact : Fabienne Quiriau, directrice générale de la CNAPE – 01.45.83.50.60
Décembre 2014
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-3HOMMAGE
À JEAN OURY
Catherine QUENTIN
Michel LECARPENTIER

Dédicace au Docteur Jean OURY*
décédé le 15 mai dernier.

Lors de la préparation des Assises du CNAEMO sur
les questions de la clinique, de la rencontre, de la prise
de risque, de la transdisciplinarité, me venait toujours
le souhait de partager ce que j’avais pu, un tant soit
peu, appréhender du travail mené par le Docteur Jean
Oury.
Initiateur avec François Tosquelles de la psychothérapie institutionnelle, Jean Oury savait décrire ce qui
doit être à l’oeuvre pour mettre en mouvement le processus d’humanisation indispensable à notre condition
et ce, pour mieux décrier un monde où la question de
l’évaluation, de la transparence, de l’efficacité, du tout
managérial, vient particulièrement mettre à mal, dans
les champs médico-social et/ou éducatif, tout ce qui
fait l’éthique de notre travail.
Pour décrire ce qu’est la psychothérapie institutionnelle, Jean Oury disait notamment : « On pourrait la
définir comme un ensemble de méthodes destinées à
résister à tout ce qui est concentrationnaire ou ségrégatif», ("À quelle heure passe le train"…, Jean Oury Marie Dupussey Calmann-Lévy), puissions-nous aujourd’hui être nombreux à résister ainsi.
… Me venait le souhait, disais-je préalablement, de
partager, très modestement et certainement maladroitement, quelques fulgurances, que je vais tenter de retranscrire au mieux :
La rencontre : « pour qu’après ce ne soit plus tout à
fait comme avant… »
L’accueil, qui ne peut reposer sur un protocole, mais
qui doit être une ouverture vers l’autre…
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- La nécessaire question autour de l’aliénation sociale
et les questions qui en découlent : Pourquoi je suis là?
Pour qui? Et comment? « Qu’est-ce que je fous là ? »
aurait dit Jean Oury.
- Pour prendre soin des malades, il faut soigner l’établissement. Cette affirmation est transposable à chacun
de nos services. En effet, la question de l’ambiance est
déterminante pour pouvoir « accueillir » chaque famille, chaque enfant et répondre à ce qu’ils sont en
droit d’attendre de nos « bons soins » ; d’où, la
nécessité de travailler, sans relâchement, la notion et le
concept de Collectif afin de mieux préserver la singularité de chacun… A cet effet, une réflexion sur l’articulation « fonction, rôle et statut » doit permettre
l’émergence d’initiatives qui n’enferment pas dans des
tâches prédéfinies mais, au contraire, initient la créativité.
Toutes ces notions, (bien évidemment trop parcellaires
pour avoir la prétention d’approcher le travail du Dr
Oury), ne se juxtaposent pas, elles sont inextricablement mêlées; elles s’articulent, s’enrichissent les unes
et les autres pour mieux éclairer une pratique au quotidien. Puisse l’indéfectible engagement de Jean Oury
soutenir notre cheminement.
Catherine QUENTIN

*Jean Oury, psychiatre et psychanalyste, est le fondateur et directeur de la clinique de La Borde fondée en 1953. Il a fortement contribué à la conceptualisation et au développement du mouvement
de psychothérapie institutionnelle. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages :
- Il, donc, Union Générale d'Éditions, Paris, 1978.
- Onze heures du soir à La Borde, éd. Galilée, Paris, 1980.
- Pratique de l'institutionnel et politique, écrit avec
Félix Guattari et FrançoTosquelles, éd.
Matrice, Vigneux, 1985.
- Le collectif : le séminaire de Sainte-Anne, Champ
social éditions, Nîmes, 1999.
- Création et schizophrénie, éd. Galilée, Paris,
1989.
- L’aliénation, éd. Galilée, Paris, 1992.
- Les séminaires de La Borde (1996-1997), Les éditions du Champ social, Nîmes, 1998.
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- Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, Les
éditions du Champ social, Nîmes, 2001.
- À quelle heure passe le train… Conversations sur
la folie, avec Marie Depussé, éd. CalmannLévy, Paris, 2003.
- Préfaces, éd. Le Pli, Orléans, 2004.
- Essai sur la conation esthétique (thèse de médecine, 1950), éd. Le Pli, Orléans, 2005.
- Rencontre avec le Japon : Jean Oury à Okinawa,
Kyoto, Tokyo, coordination : Philippe Bernier,
Stefan Hassen Chedri, Catherine de LucaBernier, coéd. Champ social éditions / Matrice, 2007.
- Essai sur la création esthétique, éd. Hermann, Paris, 2008.
- Itinéraires de formation, éd. Hermann, Paris, 2008.
- La psychose, la mort, l'institution, éd. Hermann,
Paris, 2008.
- Dialogues à La Borde, éd. Hermann, Paris, 2008.
- Préalables à toute clinique des psychoses : dialogue avec Patrick Faugeras, éd. Érès, Toulouse, 2012.

Jean OURY, la Clinique de La Borde et
le travail: accueil du singulier dans un
champ social et cheminement partagé.
Dr Michel LECARPENTIER*

Fondateur de la Clinique de La Borde, Jean
Oury s’est éteint le 15 mai dernier, et ce court texte est
un moment dans notre processus de deuil que le lecteur
partagera à sa manière. J’avais commencé à le fréquenter en lisant des textes publiés dans quelques revues,
au début de mes études de médecine en 1967, et son
style avait fait écho en moi, sa réflexion, son élaboration m’avaient semblées d’une densité exceptionnelle
et en prise éthique sur le sérieux, au sens de Kierkegaard qu’il affectionnait au point de le situer parmi ses
trois psychanalystes avec André Gide… et Jacques
Lacan, le seul qu’il rencontra en chair et en os ; il aimait dire combien cette rencontre avait été déterminante pour lui en précisant: “Je l’ai suivi de 1947 jusqu’à sa mort le 9 septembre 1981…”
Personnellement, ma rencontre avec Oury date de juillet 1974 où j’ai commencé à assister à son séminaire
assidûment chaque semaine à La Borde. Il m’a demandé d’y travailler avec lui, en octobre 1981. Depuis lors,
j’y travaille comme psychiatre.
Comment évoquer en quelques mots ce qu’il a pu apporter à tous ceux qui l’ont croisé ou qui ont cheminé
avec lui au cours de sa vie professionnelle active depuis 1947 à Saint-Alban jusqu’à ses tout derniers
jours ?

Clinique de La Borde

Au cours de sa dernière participation à la Réunion
d’accueil à La Borde, qui a toujours lieu le vendredi à
16h depuis 1953, et à la suite d’un stage de FPC auquel il avait apporté sa présence et son élaboration,
malgré sa grande fatigue, il insistait, le 9 mai 2014 sur
l’importance du Club thérapeutique, instance associative en élaboration collective permanente pour créer
une vie quotidienne structurante pour les personnes
(salariées, bénévoles, ou hospitalisées) qui partagent
un espace vivant où elles se rencontrent. Sur un plan
plus général, et quelle que soit la raison sociale de
l’établissement qui réunit une collectivité du champ
sanitaire, médico-social ou social, il rejoint François
Tosquelles qui affirme la nécessité de veiller à la possibilité d’une reprise d’existence pour chacun afin que
les processus de construction personnelle qui peuvent
s’arrêter ou se trouver en danger de stagner puissent
reprendre, qu’il s’agisse d’une problématique à dominante sociale, éducative, pédagogique ou thérapeutique.
*Clinique de La Borde
michel.lecarpentier@wanadoo.fr
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Il me semble intéressant de préciser que pour Oury,
cette division du travail concernant ces domaines est
une dimension aliénatoire, dans le champ de l’économie restreinte au processus de productionconsommation capitaliste, mais que humainement,
c’est-à-dire au delà de l’occasionnelle conjoncture
politique comme le dit Tosquelles, sur un plan transcendantal, dit Oury, les processus d’humanisation des
relations humaines, sont du registre de l’économie générale, au sens de Georges Bataille, en prise sur le désir inconscient inaccessible directement, et non sur ce
que les philosophes utilitaristes appellent la
« désirabilité ». Cette dernière trouve sa place dans
l’organisation du marché des marchandises, au rang
desquelles les humains eux-mêmes peuvent être classés, tout particulièrement dans ce monde néolibéral où
dans le champ d’assignation statutaire qui domine les
échanges, un éduc ou un psy ou un prof, etc. peut devenir interchangeable avec un autre puisque comptent,
comme principe intangible, l’organisation numérique
hiérarchique de la production et la mobilité des
membres des pools de ressources humaines, exigée
comme gage de l’acceptation soumise à cette logique
déshumanisante.
Dans le champ de l’économie générale, au contraire,
prévaut non pas un particulier dans un regroupement
homogène, mais le singulier en chacun, hétérogène à
tout autre, unique et dont doit être respecté ce qui justement fait sa radicale différence et distinction d’avec
ceux qui paraissent ses semblables et auxquels même il
pourrait prétendre s’identifier comme à des pairs. Oury
et Lacan insistent sur la disparité subjective, base du
Transfert en psychanalyse, et qui doit pouvoir être
mise en jeu dans les praxis d’humanisation. Ils soulignent la nécessité éthique d’en aménager le site
d’émergence qui permet d’entendre au delà de ce qui
se dit, que la personne, quel que soit son âge, peut se
construire grâce à ce qu’elle peut dire et à la manière
dont elle recueille un écho, dans le champ toujours
collectif de ceux qui l’écoutent, même quand il semble
s’agir d’un dialogue réduit à deux protagonistes.
C’est à partir de cet écho à celui ou celle qui est accueilli(e) dans son paysage propre, par un intervenant
non intrusif et sans objectif préalable formalisé, qu’un
évènement peut avoir lieu, et qui crée du nouveau, de
l’inattendu, transforme ce qui semblait impassible et
répétitif en ouvert : le monde peut alors se partager,
dans l’expérience vécue d’une co-existence où se ressent l’effet de création (et de croissance psychique).
L’assentiment qui est à la base de toute estime de soi
doit pouvoir être incarné par le professionnel en contact avec la personne adulte ou avec l’enfant. Pour cela, il doit prendre appui sur le champ collectif de son
équipe qui dès lors l’autorise, au sens de le rendre auteur de son acte, auprès de l’un ou de l’autre, du fait de
sa disparité subjective d’avec lui. Il ne le convainc pas,
ni ne le conditionne positivement, il peut entendre son
dire et lui faire écho, répondre de ce que ce dire manifeste du désir de se construire activement à son contact.
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Il peut alors favoriser son inscription dans son champ
collectif à lui : famille, crèche, école, travail, ville, et
toutes les personnes et lieux fréquentés qui deviennent
structurants et mettent en forme son existence dans cet
espace qui se structure dans sa parole adressée à celui
ou celle qui est ou non mandaté(e) pour venir à sa rencontre.
La rencontre est rare, même si les phénomènes transférentiels ou identificatoires sont intenses. Quand elle a
lieu, du nouveau s’inscrit, du mouvement anime de
nouveau l’existence. Une vraie rencontre peut être

Une vraie rencontre peut être bonne ou mauvaise,
bien que toujours liée au hasard, elle peut transformer ce qu’Oury appelle le Réel de la réalité sociale, modifier les habitudes prises en en créant de
nouvelles
bonne ou mauvaise, bien que toujours liée au hasard,
elle peut transformer ce qu’Oury appelle le Réel de la
réalité sociale, modifier les habitudes prises en en
créant de nouvelles : après, ce n’est plus comme avant.
L’existence prend tournure, prend un tournant, prend
forme, prend consistance… l’étonnement ou la surprise en sont les signes.
Les professionnels doivent se situer en menant une
analyse institutionnelle, qui n’est autre que l’analyse
de leur aliénation sociale et de ce qui s’opposerait, là
où ils entrent en contact avec la personne, à réunir les
conditions de possibilité d’une action éducative, pédagogique ou thérapeutique pour l’intéressé. Il s’agit
donc de pouvoir ménager une ambiance propice à l’accueil et au travail de la parole, en toute circonstance,
dès le début et tout au long de la fréquentation : qu’elle
soit ordonnée, contrainte, ou volontaire à l’initiative de
qui demande une aide.
Cette atmosphère, cette ambiance, cette Stimmung
[substantif qui vient du verbe allemand stimmen (qui
veut dire accorder un instrument de musique) et de
Stimme (la voix)], sont créées par des dispositions
d’être ouvertes à autrui, pour qu’il puisse se sentir en
confiance suffisante pour être en situation de prendre
la parole en son nom propre. C’est à partir de ce dire
initial qu’un cheminement peut s’amorcer, et qu’une
fonction décisoire n’obéissant pas à un impératif normé ou fermé par une contrainte administrative ou hiérarchique, pourra faire cheminer psychiquement, intellectuellement, affectivement, physiquement, activé par
l’exercice d’une liberté d’initiative soutenue à la fois
par une structuration d’espaces prenant en compte le
désir de la personne et l’agencement en ces lieux d’un
écho humain désirant pour elle. Pour Oury, il importe
de pouvoir laisser se manifester la dimension de base
de toute vie humaine dès la naissance, et que Freud
appelait le Narcissisme originaire, ce niveau énergétique primordial, que les grecs nommaient énergéïa, et
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qui comme nous l’observons chez tout nourrisson est
en attente d’un écho structurant, en deçà de toute dimension d’histoire. C’est à ce niveau que les processus
d’inscription et d’intériorisation psychique peuvent
avoir une incidence pour infléchir la ligne d’existence
de quelqu’un en soutenant l’amplitude suffisante de
son estime de soi.
A La Borde, nous continuons d’essayer d’offrir au
mieux, au-delà de l’admission administrative, les conditions d’un accueil permanent des personnes pour
permettre une thérapeutique la plus active possible
pour chacune. La structure associative du Club permet
de soigner les effets homogénéisants de l’ambiance
que l’on constate dans tout établissement où dominent,
ipso facto, les logiques hiérarchiques et managériales.
Par convention, des responsabilités et des espaces sont
confiés à la gestion pécuniaire du Club, ainsi que l’organisation d’activités. À l’écoute de ce qui peut se
dire, dans l’organisation de réunions diversifiées, tout
un champ collectif d’échanges, de connaissances de
fréquentations se produit, il permet de soutenir une
prise de parole de tout un chacun, crée la possibilité
que des événements soient vécus et inscrits dans un
processus d’historicisation collectif. Chacun trouve
son cheminement dans cette histoire partagée qui soutient les personnes les plus en difficulté pour rassembler leur propre histoire dans un sentiment continu
d’exister, comme dit Winnicott et se savoir être continûment la même personne sans vécu tragique de rupture existentielle, voire de fin du monde.
Le Club de La Borde a des antennes d’activités dans la
ville voisine de Blois, en particulier dans des maisons
associatives qui hébergent près de trente personnes
dans quatre co-locations. Le choix de s’organiser en
association 1901 offre à des concitoyens en liens de
sympathie, les conditions d’exercice d’une citoyenneté
de plein droit qui permet de garantir un mode de vie
indépendant sans isolement et de mutualiser les compétences et les savoir-faire personnels au bénéfice de
chacun dans des petits collectifs solidaires et ouverts à
autrui. D’autres personnes qui connaissent La Borde et
habitent Blois sont soutenues dans leur habitation de la
ville et de leur propre logement par la liberté de circulation que la structure polycentrique investie dans la
ville aménage. Les liens de connivence entre les uns et
les autres de celles qui se connaissent ici et là, comme
dans la Clinique, rendent possible une vie quotidienne
véritable, qui offre la possibilité d’événements, petits
ou grands, mais qui sont pour chacune, comme autant
de points d’investissement personnel qui donnent du
sens à son existence. Pour chacune, il est possible de
repérer la constellation de ceux qui comptent. Le respect de ses affinités permet à chacune de distinguer
dans le décor humain alentour, une dizaine de personnes qui tiennent une place singulière, structurante
pour pouvoir fréquenter également son ou ses médecins, ses amis, sa famille, ses activités culturelles,
sportives, ou sociales. C’est cette base existentielle
stable qui permet d’intégrer d’autres investissements
Décembre 2014

plus variables sans trop de risque de catastrophe existentielle. Cette structure soutenant l’existence se
montre fructueuse pour bien des domaines où il s’agit
de partager des responsabilités, une veillance, une attention pour pouvoir créer avec les autres un monde
vivant, habitable et se construire avec eux.
Oury lisait en public le vendredi 9 mai dernier, le texte
de Jean Beaufret intitulé « Énergeïa et Actus » qu’il
affectionnait tant et citait Pindare :
Partage est leur maître à eux tous
Qu’ils soient mortels ou immortels,
L’équité la plus violente
C’est de haute main qu’il la guide.
Il disait souvent que nous sommes tous mortels, mais
que parler de ceux qui ne sont plus vivants peut les
rendre éternels. Il le faisait avec cœur en citant Tosquelles, Lacan, Freud, Chaigneau, Ayme, Kuhn,
Schotte, Maldiney, Ponge, Heidegger, Beckett, Kierkegaard, Von Weizsäcker, Ajuriaguerra, et tant d’autres
qu’il a rejoints ou précède dans l’éternité.
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-4TÉMOIGNAGE
LE SECRÉTARIAT, UNE PLACE SINGULIÈRE AU SERVICE AEMO
Marie-Claire GEBERT Secrétaire ACESM – CESS service AEMO AED de Blois

Après

avoir participé aux Assises du
CNAEMO à Clermont-Ferrand en mars 2014 avec
pour thème "AEMO/AED : une aventure collective,
de la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité", je souhaite apporter mon témoignage sur la
fonction d'accueil et la place de la secrétaire en AEMO/AED. En effet durant ces trois jours de séminaire riche en conférences, interventions et débats, je
n'ai pas entendu parler du rôle et de la place de la secrétaire au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Au service AEMO/AED dans lequel je travaille, cette
fonction d'accueil s'inscrit et est intégrée au travail de
l'équipe. Ceci dit pour ma part, cette place s'est forgée
au fil du temps et en adéquation avec la prise en
charge d'un dossier (famille); place qui se doit d'être à
distance de l'intervention éducative mais en corrélation
avec le collectif du service.
En 1982, j'arrive à l'ACESM, service AEMO, je découvre, entre autres, par la transcription dactylographique, les écrits des éducateurs. Ce service, habilité à
recevoir des mineurs en danger en application de l'article 375 du code civil, prend en charge des mesures
judicaires. Une équipe éducative (éducateurs, chef de
service, psychologue, psychiatre, direction, et une secrétaire à temps partiel) est constituée pour en assurer
le suivi. Ce temps de secrétariat réparti sur plusieurs
activités de l'Association et l'implantation des locaux
ne permettent pas à la secrétaire d'être en lien quotidiennement avec l'équipe, et se trouve ainsi en périphérie de l'équipe.
Avec l'augmentation de l'activité, ce temps partiel
n'étant plus suffisant, il sera accordé du temps supplémentaire de secrétariat, me permettant ainsi d'être à
temps complet sur l'activité de l'AEMO. De par cette
extension s'engage alors une nouvelle amorce du rôle
de la secrétaire. Le travail institutionnel mené dans le
service porte la volonté d'un travail partagé. Ma participation aux réunions de service me permet d'être partie prenante au projet de service, et d'avoir une attention complémentaire à la gestion des mesures éducatives. Le rôle de la secrétaire discuté au cours de réunions institutionnelles conduit l'évolution de ce poste
sur la capacité à accueillir toutes les informations autour d'un dossier (lecture des écrits, accueil de la famille, du professionnel, gestion administrative).
Plusieurs axes de travail se dégagent et s'élaborent au
fil du temps :
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- La lecture des écrits ; cette lecture devient plus
interactive entre la secrétaire et les membres de
l'équipe (réflexions, discussions, proposition de
corrections)
- La gestion de l'accueil du public, des appels téléphoniques ; En effet, le rôle de la secrétaire est
d'établir un relais entre la réception d'un appel ou
l'accueil d'une personne et la réponse éducative.
Elle apporte une première réponse en réceptionnant
la demande et transmet les éléments qui vont être
nécessaires à l'intervention de l'équipe éducative,
organisant ainsi durant cet espace-temps de la sécurité chez ses interlocuteurs. Savoir écouter et/ou
écourter un appel, tenter d'appréhender l'urgence
sans aucunement se substituer à l'éducateur demande à la secrétaire un minimum de connaissance
des situations et d'être en relation permanente avec
le collectif.
- La gestion administrative des dossiers
(enregistrement, traitement des données pour la facturation, les tableaux divers, les statistiques..) et
notamment son implication dans la réalisation de

plannings guidant le déroulement technique d'une
mesure (échéance, synthèse, écrits), fait partie, en
amont, des tâches permettant de rendre compte des
évènements et du travail accompli aux autorités
compétentes.
Le travail de la secrétaire reste complexe à décrire.
Par les nouvelles technologies relatives à la bureautique, le travail est certes d'un autre confort mais il est
souvent alourdi par des demandes venant toujours en
supplément des autres travaux. La partie technique de
sa fonction vient rivaliser avec celle non technique et
donc plus indicible. De par sa fonction et son rôle, la
secrétaire se trouve, en effet, au centre des évènements quotidiens du service. Elle est alors la personne
qui accueille le flux des informations et les redistribue.
Sa capacité d'écoute auprès de chaque membre de
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l'équipe pluridisciplinaire, sa capacité d'accueillir les
préoccupations et les émotions de chacun autour d'une
situation "forge" une certaine ambiance de travail qui,
non seulement, lui permet, mais permet aussi aux collègues de travail d'envisager de façon plus sensible ou
singulière l'accueil de la famille. Il lui faut trouver le
relais nécessaire auprès du collectif, d'autant qu'elle est
à distance de l'intervention éducative tout en étant auprès des familles et de la préoccupation du service.

Le poste de secrétariat est pensé comme
une fonction à part entière de l'équipe
pluridisciplinaire à l'œuvre autour d'un
mineur et sa famille, d'un jeune majeur.
Le poste de secrétariat est pensé comme une fonction à
part entière de l'équipe pluridisciplinaire à l'œuvre autour d'un mineur et sa famille, d'un jeune majeur. La
secrétaire est, elle aussi, confrontée aux récits des histoires familiales et évènements qui jalonnent chaque
mesure. Elle assure une écoute et un accueil bienveillants des personnes et des professionnels. Elle apporte
son avis, ses interrogations et contribue à la réflexion
collective autour de la situation rencontrée. Réceptionner, entendre et repérer l'urgence dans la demande,
c'est un engagement dans les missions d'aide et de soutien aux familles qui s'inscrit dans la dynamique du
service. Notre travail au service AEMO/AED du CESS
ne peut pas se résumer qu'à des tâches administratives
et de bureautique. Si la secrétaire gère l'administratif,
le technique dans sa continuité et son actualisation permanente quotidienne, elle s'enquiert aussi de la suite
donnée aux appels reçus, aux rendez-vous famille ou
institution, aux diverses échéances, dans la préoccupation de la prise en charge des mesures, tout en gardant la distance nécessaire. Il n'y a qu'en étant présente
dans la vie du service, dans les temps institutionnels et
informels, que son rôle, en adéquation avec une équipe
et un collectif, se définit et surtout se construit dans un
mouvement qui demande toujours à la secrétaire une
adaptation permanente. Impliquée, mais à distance de
l'intervention éducative, la secrétaire participe ainsi à
la continuité d'aide et de conseils auprès des familles.
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-5LE DIAGNOSTIQUE OU L’EPOPEE
DU PETIT DESIRE FEBRILIUS
Chapitre 8:Où l'on passe du social au médical
Pieric PELLEPHON Écrivain social

Résumé des chapitres précédents :
Désiré Fébrilius vit seul avec sa maman, depuis l’expulsion de son père. Alors qu’il fréquentait la
crèche des « Petits Sauvageons » il y a été diagnostiqué comme enfant ayant des comportements asociaux susceptibles de le conduire sur la voie de la délinquance. Les services sociaux veillent…mais pas au point cependant d’empêcher le jeune Désiré de commettre sa première fugue de l’école…

La vie suivait son cours. Pour Gisèle et son
fils, elle était ponctuée des divers rendez-vous générés,
sinon par le comportement de Désiré, du moins par
l'interprétation qu'en faisait la puissance publique, à
travers le prisme de sa doctrine sécuritaire. Convoquée
à la circonscription de contrôle social, Gisèle avait dû
se battre bec et ongles (sans pour autant blesser quiconque, par crainte des représailles…) pour éviter
qu'on ne lui enlève Désiré. Bien sûr, lui disait-on, la
fugue d'un enfant de 4 ans et demi n'est pas un délit
mais le manque de coopération avec les services sociaux dont elle témoignait, conduirait, à plus ou moins
long terme, au placement de l'enfant. Et ne valait-il pas
mieux que cela se fasse dans la compréhension réciproque avec la Direction de l'Orthodoxie Sociale et
Familiale plutôt que cette dernière soit contrainte de
saisir le juge des enfants de la situation? Car enfin, les
antécédents de Désiré le faisant considérer comme un
enfant à risque, il convenait de déployer tous les
moyens nécessaires pour éviter qu'un jour il ne devienne un adolescent dangereux. L'idée que son fils
pourrait être suivi par la justice comme un délinquant
redoubla la fureur de Gisèle et, à bout d'arguments,
elle hurla: "Non, mon fils n'est pas comme vous le décrivez, mais vous le rendez malade avec tous vos examens!"
Sans le savoir, elle fournissait là une porte de sortie à
l'administration départementale: effectivement, on possédait suffisamment de rapports médicaux et psychiatriques pour considérer que les troubles de Désiré
avaient une dimension psychique…Une prise en
charge médicale aurait le double avantage de dédouaner le conseil général de toute responsabilité quant à
cette situation difficile et surtout d'en transférer la
charge financière à la sécurité sociale.
C'est ainsi que Désiré fut d'abord orienté vers un centre
d'action médico-sociale précoce (CAMSP) sur le fondement de ses troubles de la conduite et du comportement. Le diagnostic étant posé, l'équipe du CAMSP ne
le remit pas en cause et s'appliqua à tout mettre en
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œuvre pour éviter toute aggravation de la situation,
ambitionnant même de l'améliorer.
Pour Gisèle, le soulagement d'avoir évité le placement
de Désiré était grand. Même si cette prise en charge
était difficilement supportable car elle n'acceptait pas
que son fils soit considéré comme un enfant handicapé.
Mais la mécanique était enclenchée, et, plus Gisèle
s'installait dans son refus, plus l'équipe du CAMSP y

trouvait argument justifiant son intervention. Le psychiatre de l'équipe insistait pour la rencontrer régulièrement, tous les entretiens tournant autour de la nécessité pour cette maman de prendre conscience des difficultés de son fils: dialogue de sourds puisque Gisèle
admettait les difficultés de son fils mais récusait la manière dont les services médico-sociaux en interprétaient la nature et l'importance de sorte d'auto-justifier
leurs interventions. Même si cela ne lui coûtait rien –
la prise en charge étant assurée par la sécurité sociale –
la pilule ne passait pas.
Curieusement, Désiré y trouvait son compte, car il
n'était pas en mesure de comprendre dans quel statut
l'enfermait cette prise en charge. Il était ravi de pouvoir de temps en temps être dispensé d'école et se retrouver interlocuteur privilégié d'un adulte attentif à
lui. Il dessinait avec la psychologue, il faisait des exercices avec l'ergothérapeute, il discutait avec le psychiatre et, parfois, il pouvait participer à des activités
auxquelles ses camarades de classe, eux, n'avaient
même pas droit! Il était alors fier de leur dire qu'il était
allé à la piscine ou qu'il avait grimpé un mur d'escalade
tandis qu'eux avaient été obligés de faire des
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bonhommes en gommettes!
Parfois, l'assistante sociale du CAMSP venait rencontrer sa maîtresse juste à la fin de la classe. Elles discutaient en chuchotant et en jetant sporadiquement un
regard sur lui. Il n'avait jamais osé demander à l'une ou
à l'autre ce qu'elles se disaient à son sujet; il notait
juste que, pendant les jours suivants, sa maîtresse se
montrait un peu plus gentille avec lui.
Mais Désiré mesurait aussi que tous ces avantages
avaient leurs revers. A l'école, il était bien considéré
comme un cas à part. Depuis sa fugue, l'ensemble des
personnels redoublaient de vigilance et il ne se passait
pas un moment sans qu'un adulte ne surveille ses allées
et venues et son comportement. Même à la cantine, il
avait droit à une attention particulière de la part de la
dame de service, ce qui était doublement désagréable:
d'une part, contrairement à ses camarades moins épiés,
il était obligé de manger correctement; d'autre part, et
contradictoirement, l'intérêt qu'elle focalisait sur lui ne
manquait pas d'exciter quelques jalousies.
A 6 ans, la vie de Désiré connut un véritable bouleversement. Non seulement, il changeait d'école, mais il
était aussi atteint par la limite d'âge pour les interventions prodiguées par le CAMSP.
Pour ce qui était de l'école, s'il ressentait une certaine
fierté à rentrer dans la grande école et le soulagement
de constater que celle-ci était encore plus proche de
chez lui que l'école maternelle, il était traversé par des
sentiments ambivalents. D'un côté, il caressait le secret
espoir d'y trouver un anonymat salutaire, lui évitant
d'être stigmatisé comme diagnostiqué. De l'autre, il
s'inquiétait de la manière dont il y serait accueilli, tant
par les adultes que par les autres élèves. Sa mère tenta
bien de le rassurer; Mais elle fut une nouvelle fois maladroite, en lui indiquant qu'il n'était pas le seul à rentrer à l'école primaire et qu'il allait sûrement y retrouver beaucoup de ses petits copains de la maternelle.
Aussitôt, Désiré comprit qu'il aurait du mal à échapper
à sa réputation.
La fin de la prise en charge en CAMSP avait été plutôt
agitée. Se posait la question de son orientation. Le psychiatre évoquait la fragilité psychique de Désiré et
prescrivait de l'orienter vers un Centre médicopsychologique (CMP) alors que plusieurs autres intervenants mettaient en avant les troubles du comportement de Désiré qui le destinaient, selon eux, à une
prise en charge de type Service d'éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD). Le débat dura plusieurs mois au cours desquels se multiplièrent les convocations de la maman au service afin de faire valoir
les arguments des uns et des autres dans cette affaire,
devant une Gisèle plus perdue que jamais. Mais, à tout
problème, il y a une solution; elle est parfois même
très simple. Ce fut le cas en l'espèce. On s'aperçut vite
que le CMP local était totalement saturé et qu'il fallait
compter six mois avant d'espérer un premier rendezvous. Dès lors, la cause était entendue: les difficultés
rencontrées par Désiré relevaient bien d'un SESSAD…
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Il fallut du temps à Gisèle pour comprendre que ce
service n'allait pas intervenir chez elle, hormis
quelques rares visites ponctuelles. Non, le vocable "à
domicile" signifiait simplement que Désiré continuait à
fréquenter son école et à résider chez lui, plutôt que
d'être assigné à un établissement médico-social.
Certes, il se rendrait dans un service spécialisé, mais
seulement à certains moments, en fonction de la disponibilité des intervenants qu'il devait rencontrer.
Tous ces changements furent déroutants pour Désiré,
du moins au début. C'étaient d'autres locaux, d'autres
adultes référents, d'autres horaires, d'autres manières
de faire. Mais, fort d'une expérience déjà lourde de la
vie scolaire et des services sociaux, il avait, comme à
son habitude, décidé de se montrer le plus discret possible. Il se pliait placidement à toutes les injonctions
dès lors qu'elles ne supposaient pas une trop grande
implication de sa part. Sa capacité de résistance y trouvait matière à de nouveaux défis, même si, parfois,
l'attrait d'une activité ou l'attractivité d'un interlocuteur
lui faisait lâcher prise et s'investir dans des défis contraires. Il alternait ainsi de longues périodes de relative
indifférence à des moments d'investissements intenses
et souvent désordonnés. Chaque intervenant avait sa
grille de lecture d'un tel comportement: l'éducatrice
soulignait son côté un peu cyclothymique, le psychomotricien évoquait une forme d'hyperactivité, tandis
que la psychologue avançait l'hypothèse d'une structure prépsychotique alors que son collègue psychiatre,
beaucoup plus jeune et fraichement nanti de son nouveau diplôme, penchait plutôt pour une structure bipolaire…

A l'école, le comportement de Désiré était de même
nature. Soucieux de se faire oublier, il s'était installé au
fond de la classe, à la satisfaction d'une maîtresse peu
encline à perdre du temps avec un gamin dont les difficultés valaient du reste à celui-ci l'avantage d'être pris
en charge par un service spécialisé. La plupart du
temps, Désiré se montrait atone, feignant une attention
minimale pour ce qu'on lui demandait de faire, et offrant une résistance passive telle qu'elle aurait rendu
impuissantes les sollicitations de la maîtresse, pour peu
que cette dernière en eût manifesté l'intention. Mais,
parfois, plus par défi personnel que par soumission,
Désiré décidait de s'investir dans telle ou telle tâche
qui lui était proposée. Il le faisait discrètement, répugnant autant à impressionner positivement la maîtresse
qu'à révéler aux autres élèves une concurrence qu'il
aurait eu à défendre par la suite. Cela lui permettait
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juste de constater, non sans autosatisfaction, que son
aisance en lecture et sa rapidité en calcul lui permettait
de ne rien envier aux autres élèves. Et il jubilait à l'idée
que personne n'en savait rien!
Instruit de l'expérience déjà longue de sa courte vie,
Désiré cultivait la solitude comme rempart. Il était
pourtant un enfant comme tous les autres, bien que
cette identité commune, on s'attachât à la lui contester.
Il aurait aimé pouvoir s'insérer dans les jeux aussi facilement que la plupart de ses camarades. Ce n'était malheureusement pas possible. Il n'était guère perçu
comme pouvant être un équipier et, quand il imposait
sa présence, elle n'était tolérée que pour combler un
besoin criant du groupe. Aux gendarmes et aux voleurs, il faisait souvent le seul voleur poursuivi par une
escouade de képis. Aux quatre coins, il était le cinquième, celui qui n'avait pas de coin et qui avait toutes
les peines du monde à en gagner un, tant les connivences des autres déjouaient toute sa bonne volonté.
La situation la plus mortifiante était sans doute les
matchs de football, où, selon un rituel renouvelé à
chaque récréation, deux leaders autoproclamés ou se
pliant aux desideratas de leurs fans, endossaient le rôle
de capitaines et annonçaient alternativement les noms
des camarades qui composeraient leur équipe. Un à un,
les appelés allaient se ranger derrière leur champion,
tandis que s'éclaircissait le groupe des postulants. Désiré, non qu'il jouât plus mal qu'un autre, se retrouvait
cependant systématiquement dans les deux ou trois
derniers de ce groupe. Et la pire humiliation arrivait
quand le nombre de joueurs était impair. Il se trouvait
toujours alors un des capitaines pour dire à l'autre:
"Bon, allez, on vous laisse Fébrilius", provoquant des
haussements d'épaules dans les rangs de chacune des
deux équipes.
De temps à autre, se présentait l'opportunité pour Désiré d'être pris en compte par ses pairs. Oh, il n'était,
pour autant pas plus apprécié, mais il saisissait les
rares occasions qui lui permettaient de bluffer les
autres, de les surprendre, de les interloquer, fût-ce au
prix d'actions qu'il réprouvait ou qui lui coûtaient énormément. Les autres élèves n'ignoraient rien de son
combat intérieur mais lui présentaient toujours les
choses comme un défi, seul de nature à le faire accepter par le groupe. Ainsi était-il parfois appelé à s'attaquer à d'autres enfants qui, comme lui, faisaient partie
de la cohorte des réprouvés, comme le jour où il avait
dû, sous le contrôle de quelques sbires, aller cracher
dans le sandwich que la grosse Alice, une grande de
CM1, ramenait chaque jour à la récréation de dix
heures. Désiré en était très mal à l'aise, parce que c'est
vrai elle était vraiment énorme Alice, mais c'était une
des rares à ne jamais s'associer aux quolibets ou vexations dont il était l'objet.
Son plus gros succès, il le tenait en mangeant des insectes. Tout avait commencé un jour où la maîtresse
avait expliqué que, dans certains pays, les gens se
nourrissaient avec des insectes. Beaucoup d'enfants en
doutaient mais quand certains affirmèrent avoir vu cela
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à la télé, tous furent convaincus de la véracité de cette
horreur. Et, bien sûr, il s'en trouva quelques–uns à demander qui serait chiche d'en faire autant, provoquant
des hurlements hystériques de toutes les filles présentes. Une voix s'éleva: "Febrilius, t'es pas cap? "Il
s'ensuivit un silence quasi-religieux largement compensé par la lourde signification des regards tournés
vers lui. "Ben! Oui, je suis cap!" répondit Désiré, en
saisissant la première fourmi venue qu'il mit vivante
dans sa bouche et avala au prix d'un effort violent sur
lui-même. Des exclamations à résonances variées –
dégout pour beaucoup, sentiment de victoire pour certains, confirmation de l'état mental de Désiré pour
d'autres, etc. – envahirent la cour de récréation, attirant
l'attention des surveillants sur un groupe qui se dispersait déjà.

Aussitôt Désiré se rendit aux toilettes pour essayer de
vomir la bestiole, mais, si les haut-le-cœur étaient bien
au rendez-vous, rien ne revint en surface. Pendant
deux jours, Désiré se demanda ce que fabriquait la
fourmi à l'intérieur de lui. Était-elle encore vivante?
Allait-elle déposer des œufs? Dès qu'il y pensait, il
était pris de nausées. Il décida de balayer l'événement,
reconnaissant même au bout de quelques jours que la
fourmi n'avait pas de goût particulier car il l'avait avalée sans la croquer. Il se souvint d'ailleurs que Sandie,
la fille de l'écailler, avait raconté que, quand son père
l'avait un jour obligée à manger des huîtres elle les
avait englouties d'un coup pour ne rien sentir. Mais
cela laissa les autres enfants indifférents, parce que,
dans la plupart de leurs familles, on ne mangeait pas
d'huîtres…
L'épreuve de la fourmi constitua un précédent fâcheux
pour Désiré. En effet, le pli étant pris, dès que la lassitude s'installait pour les jeux d'équipe et que le groupe
commençait à s'ennuyer, il y avait toujours une voix
pour proposer de nourrir Désiré. C'était alors à qui
trouverait l'insecte le plus original à lui faire ingurgiter. Toute la faune locale de la cour de récréation y
passait: iules, perce-oreille, punaises, capricornes, araignées, etc. Désiré s'exécutait, sachant que c'était là le
prix à payer pour bénéficier d'un bref moment, sinon
de considération, du moins d'intérêt. La pire épreuve
était celle du scarabée, car la taille de la bestiole ne
permettait pas de l'avaler directement et il fallait longuement le mâcher avant de l'ingurgiter. Désiré en
était parfois malade mais se gardait bien de dire à sa
mère l'origine de ses maux. Celle-ci, une fois pour
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toutes, avait validé le diagnostic du médecin: Désiré
est un enfant fragile facilement sujet à des gastroentérites. A chaque fois, le régime des jours suivants se
limitait au riz, et Désiré en raffolait. Aussi prenait-il la
chose comme une juste récompense du challenge auquel il s'était confronté.
A la maison, le ressenti de Désiré était contradictoire.
Certes, il était content d'échapper jusqu'au lendemain
au harcèlement de ses camarades d'école, mais la solitude lui pesait. Gisèle était peu présente, toujours en
quête d'heures de ménage pour améliorer l'ordinaire.
Elle craignait en effet davantage la fin du mois que la
fin du monde… Si, souvent, elle envoyait Désiré chez
Pascal, le voisin avec qui il aimait discuter, il arrivait
que Désiré restât seul quand l'absence maternelle était
de courte durée. Quand Gisèle rentrait, malgré sa fatigue, elle vaquait à ses occupations ménagères, et il ne
lui restait plus de temps pour s'occuper de Désiré.
Désiré s'ennuyait donc et, instruit de ce qui se passait
dans d'autres familles, il fit part à sa mère de son désir
d'avoir un chien. Il savait même exactement la race du
chien qu'il voulait: un espagnol breton! Cela fit sourire
Gisèle mais elle n'en opposa pas moins un refus catégorique. On avait déjà du mal à s'en sortir à deux, il
n'aurait plus manqué que l'on doive se serrer la ceinture pour un chien!
Désiré n'insista pas. Mais, au fond de lui, il n'en démordait pas: il se sentait trop seul à la maison. Il réfléchit longuement et comprit que, pour faire céder sa
mère, il devrait baisser ses prétentions. C'est pourquoi,
profitant d'un jour où sa mère lui semblait plus réceptive, calmement il lui expliqua qu'il avait compris
qu'un espagnol breton, c'était trop gros pour eux, ajoutant: "Maman, j'ai bien réfléchi. Finalement, je veux
soit un lapin nain, soit un petit frère!"
C'est ainsi que Désiré eut son lapin nain…
La place du lapin était dans une cage métallique, quotidiennement nettoyée par Gisèle. Mais, dès qu'il rentrait
de l'école, Désiré libérait Alabière. Ainsi avait été baptisée la bête, en souvenir d'une vieille recette que Gisèle tenait d'un de ses aïeux depuis longtemps décédé.
Désiré emmenait Alabière sur son lit, au grand dam de
Gisèle qui retrouvait des crottes partout, et il restait
couché là en serrant contre lui son compagnon de solitude. Pendant ce temps, son esprit divaguait vers
d'autres espaces…Un jour, levant les yeux, il s'aperçut
que, derrière le soupirail, on voyait passer des gens, ou
plutôt des jambes, et il commença à s'amuser de ce
défilé, où de jour en jour, il retrouvait les mêmes
jambes. Il y avait le pas hésitant de l'aveugle qui faisait
résonner sa canne sur chaque barreau protégeant le
soupirail. Le claudiquement concerté d'un homme et
de son chien, tous deux sûrement handicapés de la
hanche gauche, conduisait Désiré à multiplier les hypothèses: peut-être que tous les deux avaient eu le
même accident; ou alors l'un imitait l'autre par solidarité; ou encore, mais cela contrariait Désiré, peut-être
que l'homme qui s'était mis à boiter avait fait en sorte
Décembre 2014

de faire boiter son chien pour être sûr qu'il n'aille pas
plus vite que lui. Il regardait ce spectacle de la rue et
tentait de déduire le caractère et l'apparence physique
des propriétaires de ces jambes: les prudents, les pressés, les sauteurs, les traînants, etc. Il y avait de tout sur
ce trottoir. La meilleure période d'observation était
bien sûr le printemps: les pantalons se raréfiaient au
profit des shorts, des jupes et des robes, ces dernières
dévoilant bien plus de la jambe que leurs sœurs de l'hiver.
Désormais, chaque printemps était attendu avec une
particulière impatience par Désiré. Certaines gambettes ne le laissaient pas insensible et il aimait les voir
défiler au-dessus de sa tête, observant d'une fois sur
l'autre l'évolution du bronzage ou la variété des vêtements qui les mettaient en valeur, les jupes très courtes
ayant nettement sa préférence.
Au fil du temps, il perfectionna sa technique d'observation: s'écarter du mur lui permettait d'avoir une vue
d'ensemble des jambes qui passaient, s'en rapprocher
favorisait une observation plus verticale révélant parfois, selon l'allure adoptée ou les caprices du vent, ce
que protégeait une jupe encore trop longue à son goût.
Alors, il se rapprochait encore du mur et il perdait tous
les acquis d'une position savamment calculée. Trop
près du mur, ne lui apparaissait plus la rue mais les
fresques jaunies qui délimitaient le plafond.
Puis l'automne revenait et il n'était plus nécessaire de
se coller au mur. Désiré peaufinait néanmoins son entraînement pour être tout à fait prêt à célébrer le printemps suivant.
Et c'est ainsi qu'un jour ses efforts furent récompensés.
Sans qu'il s'y attende, tous les paramètres se trouvèrent
réunis pour en faire une journée mémorable. Régulièrement celle qu'il avait identifiée comme étant la fille
de la boulangère passait de son allure chaloupée, si
travaillée que Désiré se demandait si elle ne savait pas
qu'elle était observée. Une jupette encore plus courte
qu'à l'ordinaire, Désiré campé à son poste juste au bon
endroit, un coup de vent soudain…Pour la première
fois, Désiré aperçut sa culotte!

Son cœur battit très vite et il se sentit envahi d'une
coupable excitation…Les émois de l'adolescence
n'étaient plus très loin!
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Le CNAEMO vous accueille sur son site internet
Toutes les informations sur le CNAEMO chez vous,
sur votre ordinateur !

www.cnaemo.com

Vous pourrez aussi y retrouver et commander tous les anciens
numéros de la revue d’Espace Social à la rubrique:
publications/espace social
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