
 

 

& ONSMP-ORSPERE 

Observatoire National sur les Pratiques de Santé Mentale et Précarité  

CH Le Vinatier, 95 Bd Pinel 69677 Bron Cedex 

 

Usure des travailleurs sociaux  

et épreuves de professionnalité 

Les configurations d’usure : clinique de la 

plainte et cadres d’action contradictoires 

 

Geneviève Decrop, Jacques Ion,  

Christian Laval, Pierre Vidal-Naquet,  

sous la direction de Bertrand Ravon 

 

Rapport final 

Pour l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) 

Ministère de la Santé et des Solidarités – Direction de la Recherche, des Etudes, de 

l’Evaluation et des Statistiques (DREES) 

 

mai 2008 

 



 

 2 

REMERCIEMENTS 7 

INTRODUCTION : REPENSER L’USURE DES TRAVAILLEURS SO CIAUX 9 

1. De l’usure professionnelle aux épreuves de professionnalité 9 

2. Terrain : des situations contrastées 12 

3. Méthode : Clinique de la plainte, sociologie des cadres d’action et des métiers du social 15 

 

1ÈRE PARTIE : LES ENQUÊTES 17 

CHAPITRE I : UNE PROFESSIONNALITÉ ÉPROUVANTE : L’EX EMPLE DES 

INTERVENANTES D’UN SERVICE MUNICIPAL DE PETITE ENFA NCE (C. LAVAL)

 18 

1. Introduction : petite enfance et professionnalité 18 

1.1 Émergence de la figure de l’usager dans le domaine de la garde d’enfants … 18 

1.2 … sur une scène locale de proximité … 19 

1.3 …et enjeux de professionnalité 19 

2. Généalogie du service de la petite enfance dans une banlieue lyonnaise 21 

2.1 Quelques repères historiques 21 

2.2. Changements d’époque… 22 

3. Construction en interne de la thématique de l’usure 23 

3.1 Personnel d’encadrement et souci de l’usure 23 

Comment les cadres décrivent l’usure des professionnels de la petite enfance ? 23 

3.2 L’usure, nouveau thermomètre de la relation intersubjective 25 

3.3 L’outil formation comme labellisation institutionnelle de l’usure 28 

4. Atteintes à la professionnalité 29 

4.1 L’inquiétude : mutation du rapport aux usagers et épreuve morale 30 

Faire avec des parents experts 33 

4.2 Logique de la performance et risque de défaite du métier 37 

4.3 Régime de localité et sentiment de lâcher prise 41 

Avant/après : rupture de temporalité 41 

4.4 Reprise synthétique : Comment définir une configuration d’usure ? 45 



 

 3 

5. De nouvelles demandes de soutien collectif 46 

5.1 L’analyse de la pratique : « se » fabriquer des « raisons d’agir » 47 

5.2 Au fil d’une pratique incertaine … reconstituer des collectifs 50 

5.3 Nouvelle demande de mobilité et stratégie d’anticipation de l’usure 53 

Conclusion : professionnalités et action publique 56 

 

CHAPITRE II. LA DYNAMIQUE DE L’USURE PROFESSIONNELL E DANS UN 

TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE (P. VIDAL-NAQUET) 58  

Introduction 58 

1. Le « groupe de soutien » du Conseil Général 60 

2. La position paradoxale des travailleurs sociaux 62 

2.1 L’éclatement territorial. 63 

2.2 La personnalisation de l’intervention sociale. 65 

2.3 Les prescriptions procédurales 66 

3. Clinique de l’usure 70 

3.1 Les sentiments d’impuissance. 72 

3.2. Ennui et lassitude. 75 

3.3. Conflits éthiques, souffrances morales. 77 

3.4 L’univers concurrentiel 84 

3.5. Le manque de reconnaissance 88 

4. Les systèmes de défense 90 

4.1 Les aménagements individuels. 90 

4.2 Le rôle du collectif. 96 

Conclusion 102 



 

 4 

CHAPITRE III : ENDURER AU-DELÀ DES LIMITES, UN CENT RE D’ACCUEIL DE 

SDF DANS LA TOURMENTE (G. DECROP) 105  

Le terrain d’enquête : bref historique 106 

La démarche d’enquête 107 

1. Profils et parcours individuels 108 

1.1 Comment ont-ils été affectés par l’histoire vécue ? 109 

1.2 Affectés, mais non découragés 115 

1.3 Au nœud du problème : la question des qualifications ? 115 

2. Cadre institutionnel et mode de management 116 

2.1 Un cadre institutionnel de l’action fragile 116 

2.2 Un management d’équipe chaotique, voire négatif 118 

2.3 Le dur désir de durer 120 

Conclusion 124 

 

CHAPITRE IV : LA POLYVALENCE DE SECTEUR EN MILIEU R URAL : ENTRE 

SOLITUDE ET RÉSISTANCE (G. DECROP) 125  

Le terrain d’enquête 127 

1. La thématique de l’usure dans le territoire d’enquête 128 

1.1 le point de vue des cadres de l’action sociale : une usure sourde et comme insaisissable 128 

1.2 Démarche et méthodologie d’enquête 129 

2. L’usure, aux lieux où elle se dit … 131 

2.1 Le poids de l’Institution et les modes de management : une perception globalement négative 131 

Malentendus et méconnaissance réciproque 131 

Un management par le haut de problèmes émergeant par le bas. 133 

Les deux points précédents pointent douloureusement pour les TS le déficit de reconnaissance 

institutionnelle et hiérarchique. 135 

2.2 Professionnalités éprouvées 136 

La « gestion du social au dispositif » 137 

Le désengagement des partenaires traditionnels et de l’État 138 

Les mutations du public 139 

2.3 Au cœur du métier : la relation d’aide en souffrance 140 

A l’endroit et à l’envers de l’usager …. 142 



 

 5 

3. Endurer sans se détruire : ressources contre l’usure 148 

3.1 Les ressources institutionnelles 148 

3.2 Les ressources venant du management 149 

3.3 Les ressources du collectif 149 

3.4. Les ressources des individus 154 

Conclusion 155 

 

CHAPITRE V. EXTENSION ET TRANSFORMATION DE LA DEMAN DE 

D’ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE. (B. RAVON ) 156 

1. Les dispositifs classiques d’appui à la professionnalité : perfectionnement relationnel et soutien à la 

profession 157 

1.1 Une demande d’aide aux professionnels de l’intervention 157 

1.2 Deux dispositifs de référence : la supervision et les groupes d’analyse de la pratique 158 

1.3 Devenir sujet de sa pratique professionnelle 163 

1.4 Un équipement professionnel 165 

2. L’éclatement de la demande d’analyse de la pratique 167 

2.1 Extension et diversification de la demande 167 

2.2 Une demande multiforme et contradictoire 174 

2.3 Une demande de reconnaissance et/ou d’étayage de la professionnalité 177 

2.4 L’analyse de la pratique à l’épreuve des logiques gestionnaires 182 

3. Des dispositifs d’étayage de la professionnalité en crise ? 184 

3.1 La tendance au télescopage entre le travail institutionnel et l’analyse de la pratique : un soutien à 

l’intervention plutôt qu’à la profession ? 184 

3.2 Un soutien réflexif et collectif à la professionnalité ? 186 

3.3 Praticiens remontés, praticiens incertains 187 

 

2ÈME PARTIE : ÉLÉMENTS D’ANALYSE TRANSVERSALE 189  

1. Eléments de généalogie du problème : du burn out à l’usure 192 

1.1 De la relation à l’usager au cadre général de l’action 192 

1.2 de l’épuisement au ressentiment 193 

 



 

 6 

2. Clinique de la plainte et atteintes à la professionnalité 195 

2.1 Le découragement face aux injonctions paradoxales 196 

2.2 Dénis de reconnaissance 199 

3. Les métiers à l’épreuve 203 

3.1. De nouvelles conditions de l’exercice professionnel 203 

3.2 De la profession à la professionnalité 206 

4. Etayages de la professionnalité 210 

4.1 De l’épuisement de l’expérience professionnelle à sa reconfiguration 210 

4.2 La diversité des formes d’endurance 214 

4.3 L’extension de la demande d’analyse des pratiques professionnelles 217 

4.4 Des épreuves collectives de professionnalité 219 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE : RECONNAISSANCE ET PROFESSIONN ALITÉ 222  

1. Le ressentiment face aux prescriptions contradictoires 222 

2. L’investissement personnel comme ressource institutionnelle 223 

3. Le défaut de collectifs de soutien à la professionnalité 224 

4. Le déni de reconnaissance des initiatives personnelles 225 

 

BIBLIOGRAPHIE 226 

Annexe 1 : Journées d’étude 232 

Séminaire expert « Peut-on parler d’une clinique de l’usure ? d’une clinique de l’endurance ? » 232 

Journée d’échange « Qu’est-ce qui fait tenir les travailleurs sociaux aujourd’hui ? » 232 

Journée d’étude « Repenser l’usure professionnelle des travailleurs sociaux » 233 

Annexe 2 Evolution de la demande d’analyse des pratiques professionnelles (1999-2007) 235 

Annexe 3 Liste des tableaux et encadrés 259 

 



 

 7 

Remerciements 

La présente étude menée par une équipe de Modys (« Mondes et dynamique des Sociétés », 

UMR 2464 du CNRS) en collaboration avec l’Observatoire national des pratiques en santé 

mentale et précarité (Orspere/Onsmp) a été commandée et financée par l’Observatoire 

National de la Pauvreté et de l’Exclusion. Plusieurs réunions ont rassemblé les chercheurs de 

notre équipe avec le comité de suivi de l’étude, sous la responsabilité de Didier Gelot, 

Secrétaire Général de l’ONPES. Lors de ces réunions, nous avons notamment bénéficié des 

réflexions de Michel Legros, responsable du département politiques et institutions à l’Ecole 

des hautes études en santé publique (EHESP), d’Élisabeth Maurel, ingénieur d’études à l’IEP 

de Grenoble, de Claude Brévan, ancienne déléguée interministérielle à la Ville. 

Ce rapport terminal est le fruit d’une recherche collective, menée par cinq chercheurs 

sociologues associés à l’équipe « action publique et processus d’individuation » de Modys : 

Geneviève Decrop, Chercheure indépendante, Jacques Ion, Directeur de recherche au CNRS, 

Christian Laval, Directeur adjoint de l’ORSPERE, Pierre Vidal-Naquet, Chercheur au 

CERPE, et Bertrand Ravon, Maître de conférences à Lyon2, qui en a assuré la direction. 

Malgré les controverses qu’elle n’a pas manqué de générer dans notre équipe, la diversité des 

points de vue s’est révélée comme un solide atout pour la recherche, à même d’éclairer un 

objet commun sous ses différentes facettes.  

Notre étude doit aussi beaucoup aux cliniciens à qui nous avons exposé grâce à l’Orspere une 

version intermédiaire de notre travail. Et où nous avons pu vérifier une nouvelle fois, 

l’importance du croisement des perspectives cliniques (médicales et psychologique) et 

sociologiques. Merci à Jean Furtos, psychiatre et directeur de l’ORSPERE/ONSMP, Yves 

Lecomte, enseignant chercheur en psychologie à l’UQAM (Université du Québec à 

Montréal), Philippe Davezies, médecin, enseigant-chercheur en Médecine du travail à 

l’Université Lyon 1, épidémiologiste ergonome et clinicien du travail et Catherine Henri-

Menassé, psychologue clinicienne et psychanalyste.  

Enfin, nous avons bénéficié du concours des professionnels que nous avons rencontrés sur les 

différents terrains de nos enquêtes. Mais au delà de la source d’information qu’ils représentent 

habituellement, ils ont enrichi notre travail par leurs nombreux retours réflexifs, aussi bien sur 

le terrain que lors d’une journée d’étude conduite avec eux à mi-chemin de la recherche. En 

ce sens, cette recherche peut s’entendre à la fois comme une instance et un témoignage de leur 



 

 8 

professionnalité. Témoignage, parce qu’on pourra prendre la mesure dans notre étude du 

travail accompli par les intervenants sociaux pour exercer leur métier dans des conditions 

souvent très difficiles. Instance, parce que notre recherche aura également été l’occasion pour 

les intervenants sociaux qui y ont participé de réfléchir à leurs pratiques professionnelles, en 

présence de personnes extérieures à leur univers. 

* 

En réunissant des chercheurs d’horizon divers, des cliniciens et des praticiens, cette étude a pu 

établir un dialogue entre acteurs et chercheurs. Outre l’intérêt méthodologique d’un tel espace 

intermédiaire pour la construction des connaissances, l’enjeu est de replacer la recherche au 

service de la démocratie : à savoir procurer aux acteurs concernés par tel ou tel problème les 

matériaux nécessaires à la reconstruction, non pas d’une solution au problème pré-pensée par 

les seuls experts ou spécialistes, mais d’une capacité collective à traiter le problème posé 

(Lascoumes, Callon, Barthe, 2003). En ce sens, la présente recherche se prolongera par une 

journée d’étude de restitution organisée le 6 juin 2008 par Modys, l’Orspere et le master 2 

ANACIS (Lyon2). 

 



 

 9 

 

Introduction : repenser l’usure des travailleurs sociaux 

Le thème de l’usure des intervenants sociaux est évoqué de façon récurrente, dans différents 

travaux et rapports ayant trait au domaine de l’action sanitaire et sociale. Ce thème se présente 

comme une « boîte noire », saturée de discours de professionnels, de gestionnaires, de 

syndicalistes et autres experts. Pour l’ONPES qui a commandé la présente étude, le malaise 

des travailleurs sociaux confrontés aux mutations du champ de l’action sociale, 

particulièrement dans le champ de la précarité et de la pauvreté, renvoie à deux grands types 

de facteurs indissociables. D’une part, les intervenants sont confrontés à l’intensification de la 

demande du public du travail social : de plus en plus nombreux, du fait de la massification du 

chômage, les usagers ont des demandes de plus en plus singulières et des exigences de plus en 

plus revendiquées. D’autre part, le travail social s’est sensiblement transformé : multiplication 

des dispositifs, extension de la logique de gestion, approfondissement de la décentralisation.  

En ouvrant cette « boîte noire » de l’usure des travailleurs sociaux pour dresser un tableau 

plus précis du malaise des travailleurs sociaux, l’objectif de l’étude est, selon les termes de 

l’ONPES, de donner une « assise empirique » à la « crise de la professionnalité » que 

traversent les travailleurs sociaux, de mesurer la « gravité réelle ou supposée » du phénomène.  

 

1. De l’usure professionnelle aux épreuves de professionnalité 

Dans le texte de la commande, l’ONPES proposait de distinguer deux approches, l’une 

psychopathologique attentive à la souffrance et à l’éventuelle résilience des professionnels, 

l’autre sociologique orientée par une analyse des facteurs organisationnels et institutionnels 

de l’usure professionnelle. Notre réponse a consisté à ne pas dissocier les analyses cliniques et 

sociologiques : nous avons souhaité en effet analyser indissociablement le vécu subjectif de 

l’usure, enregistré par les professionnels sous forme de plainte, et le cadre objectif de 

l’exercice de leur métier, analysé à partir du repérage de ses nouveaux cadres d’actions, 

supposés contradictoires. C’est en ce sens que nous avons mis en avant la notion de 

configuration d’usure. Empruntée à Norbert Elias, la notion de configuration permet 

d’analyser la figure, toujours changeante, que forment des acteurs pris dans des actions 
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communes et des relations réciproques. L’analyse d’une configuration, entendue comme un 

réseau de chaînes d’interdépendances, permet d’examiner la répartition des forces, l’équilibre 

des tensions en jeu, en dépassant l’opposition entre les dimensions individuelles et collectives 

de toute pratique. (Elias, 1970). 

Rapportée aux phénomènes d’usure des travailleurs sociaux, la notion de configuration 

permet d’articuler la dynamique de la plainte professionnelle à celle de l’activité 

professionnelle. Il s’agit donc de suivre les phénomènes d’usure, non pas à partir de 

l’objectivation du caractère réel ou supposé de l’usure, mais à partir de l’analyse de sa 

dynamique : prêter tout à la fois attention à la mise en forme de la plainte des professionnels 

(Loriol, 2003), à leur « traitement » éventuel, et le cas échéant aux processus de résistance. 

Cette dynamique peut prendre globalement deux types de directions. D’une part, un 

mouvement qui va du ressentiment à l’endurance et qui conduit au maintien dans l’activité, à 

l’inflexion de la carrière vers d’autres métiers ou d’autres fonctions, au renforcement de la 

critique, etc. D’autre part, un mouvement qui va de l’usure à l’épuisement et qui conduit au 

retrait, à l’abandon, au silence, situations qui par définition sont très difficilement 

observables. Ces mouvements qu’invitent à analyser la notion d’usure s’inscrivent dans la 

durée de l’expérience professionnelle. Traiter l’usure comme une dynamique permet de 

décrire un enchaînement d’expériences multiples reprises dans un ordonnancement cohérent 

indiquant les différentes perspectives selon lesquelles le professionnel considéré se perçoit. La 

notion d’usure le signale fortement, les expériences qui s’enchaînent dans un tel processus 

sont des expériences éprouvantes. Dit autrement, la dynamique de l’usure correspond à un 

enchaînement d’épreuves au double sens du terme : éprouver la difficulté du travail, éprouver 

le cas échéant le manque de reconnaissance de ce travail difficile, et en ce sens être invité sans 

cesse à faire la preuve de ses capacités1.  

Les épreuves qui s’enchaînent dans une dynamique de l’usure professionnelle sont des 

épreuves de professionnalité. Elles se trament autour de la difficulté à construire et à faire-

valoir la compétence professionnelle du travailleur social. C’est-à-dire à faire reconnaître dans 

l’exercice du métier l’emboîtement incessant des différentes composantes professionnelles, 

                                                 

1 Pour construire la notion d’épreuve, nous nous sommes appuyés notamment sur les travaux de D. Martucelli 

(2006) et T. Perilleux (2001). 



 

 11 

institutionnelles, situationnelles et personnelles. La notion de compétence, dans son 

opposition à celle de qualification insiste en effet sur le « caractère contextualisé et 

personnalisé d’une action », sur « la pertinence des initiatives prises et des responsabilités 

assumées », sur la « capacité à s’ajuster et évoluer », sur « la mise en œuvre autonome des 

capacités mises à disposition de l’organisation » ; en un mot, « le professionnel est celui qui 

au travers de son savoir et de son expérience accumulée possède un large répertoire de 

situations et de solutions » (Lichtenberger, 2003). Autrement dit, être professionnel c’est 

savoir mobiliser en situation les données de son expérience propre, à la fois sociale et 

professionnelle, collective et personnelle. 

Les épreuves de professionnalité sont caractérisées par ce va et vient incessant entre la 

dimension subjective et la dimension institutionnelle de l’exercice de la profession, par cette 

articulation précaire entre des normes professionnelles auxquelles les agents se réfèrent pour 

juger de la qualité et du sens de leur travail, des ressources dont ils disposent pour en assurer 

la réalisation et des situations concrètes d’action dans lesquelles ils sont pratiquement engagés 

comme personnes. Un professionnel est toujours la personne la mieux placée pour décrire et 

analyser son travail, à condition qu’il puisse revenir sur ses expériences professionnelles 

(nécessairement subjectives) et sur la construction, à partir de ses pratiques effectives et 

singulières, d’une position professionnelle acceptable pour la communauté professionnelle.  

Les travailleurs sociaux exercent leur métier dans une grande autonomie et habituellement 

sans filet. La première de leur vulnérabilité tient dans la difficulté à reconstruire sans cesse le 

sens de leur travail, et la première de leurs compétences tient à la capacité (individuelle et 

collective) à faire de leur expérience propre l’instance de certification des pratiques. Le 

chemin d’épreuves que tout professionnel du travail social emprunte se dessine entre les 

atteintes et les soutiens à la professionnalité.  

En d’autres termes, la notion d’épreuve de professionnalité permet sur le plan 

psychopathologique de décrire ce malaise diffus propre au « rapport subjectif normal au 

travail » et qui consiste en un « équilibre instable, fondamentalement précaire, entre 

souffrance et défenses contre la souffrance » (Desjours, 1998, p. 42 et s. et 2000, p. 107). 

Mais elle permet également, sur le plan sociologique, de rendre compte des cadres d’action 

contradictoires, et tout particulièrement de cette tension très forte entre exigence de 

rationalisation du travail et surcroît d’investissement personnel, et d’où découle une grande 
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difficulté à continuer à s’appuyer sur l’expérience professionnelle, pourtant nécessaire à la 

formation et à la certification de la compétence professionnelle. 

 

2. Terrain : des situations contrastées 

Notre recherche est fondée sur une série d’enquêtes menées sur différents terrains du travail 

social ordinaire. Ces terrains, choisis dans deux départements du Sud-Est de la France, ont été 

arpentés de février à décembre 2007. Nous avons retenu des terrains différenciés et contrastés 

nous permettant de mener une ethnographie fine de l’activité des travailleurs sociaux 

confrontés aux transformations de l’exercice du métier, éprouvés par ces transformations, et 

engagés dans des formes d’endurance voir de résistance. Nous avons retenu un service de la 

petite enfance, deux territoires d’action sociale de conseils généraux dont l’un en milieu rural, 

un centre d’accueil de jour en crise, et différents dispositifs d’analyse de la pratique. 

1. La première enquête porte sur un service municipal de petite enfance dans un quartier 

d’habitat social. Alors qu’il se situe à priori « aux marges » de l’intervention sociale, ce 

service municipal de petite enfance a d’abord été choisi parce qu’il est illustratif de la manière 

dont un secteur d’intervention a réorganisé ses missions depuis une décennie autour de la 

figure centrale des usagers (parents et enfants). Plus encore, les parents sont requalifiés par les 

textes comme les premiers experts de la prise en charge éducative de leurs enfants, en même 

temps qu’ils continuent, localement, à être placés par les professionnels sous les injonctions 

d’autonomisation et de responsabilisation. Deuxièmement, les cadres de l’institution, 

reconnaissant l’usure, ont mis en place des programmes de formations et d’analyse de la 

pratique ad hoc.  

L’épreuve de professionnalité porte ici sur de nouvelles manières de « prendre langue » et de 

composer avec les usagers, dans un contexte de transformation du mode de rapport entre un 

professionnel plus incertain quant à ses modèles éducatifs et un usager dont l’expertise 

parentale est institutionnellement attendue. Cette épreuve se déroule sur fond de 

rationalisation des services mais aussi dans un cadre de gouvernance locale d’ouverture aux 

familles les plus précarisées qui avaient jusqu’ à peu une accessibilité faible aux services de la 

petite enfance.  
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2. La seconde enquête rend compte d’une équipe de travailleurs sociaux d’un Conseil Général 

et composée majoritairement d’assistantes sociales. Cette équipe, nommée « Groupe de 

Soutien », est chargée d’effectuer des remplacements en cas de vacance de postes, à la 

demande des territoires d’action sociale du département (à dominante urbaine). L’étude a 

approché la dynamique de l’usure professionnelle selon une triple focale. L’observation du 

« Groupe de Soutien », dans le cadre des réunions d’analyse de la pratique, a permis d’abord 

de mesurer comment la question de l’usure était traitée par les agents du groupe de 

remplacement eux-mêmes. Ensuite, elle a permis de repérer quelles étaient les difficultés 

rencontrées par les équipes appartenant aux territoires d’action sociale, une grande partie des 

réunions étant consacrées à leurs dysfonctionnements. Enfin, des entretiens menés avec 

quelques intervenants du groupe ont permis de rendre compte de l’usure professionnelle 

vécue par les personnes concernées.  

Ces intervenants de remplacement ne sont pas considérés comme des agents supplétifs. S’ils 

ne travaillent jamais ensemble, les réunions d’analyse de la pratique les ont fortement soudés, 

et ils ne semblent pas vraiment accablés par l’usure, malgré les difficultés quotidiennes et les 

nombreux dysfonctionnements qu’ils rencontrent. Par leur grande mobilité sur les territoires 

d’action sociale, par leur connaissance de situations très variées, ces intervenants sont de très 

bons informateurs de l’activité étudiée. 

3. La troisième enquête porte sur un Accueil de jour de personnes à la rue. Ce terrain avait été 

au départ choisi parce qu’il paraissait représentatif d’une certaine frange du travail social, 

confronté à la grande précarité de publics passablement déstructurés et s’exerçant dans des 

structures sociales fragiles, sous la menace permanente de la perte de leurs financements. 

Mais il est vite apparu que ce centre associatif vivait quelque chose de spécifique : d’autres 

structures comparables connaissaient au même moment des difficultés financières graves sans 

pour autant connaître la même déréliction ! L’histoire de la crise longue et douloureuse de 

cette structure reste cependant instructive : elle indique en creux les conditions élémentaires 

de l’exercice bien entendu du métier d’intervenant social. C’est en effet par la multiplication 

des atteintes à leur professionnalité et l’absence de soutien des travailleurs sociaux que cette 

structure s’est singularisée. La faillite interminable de cet Accueil de jour met en évidence la 

grande fragilité de la forme associative pour gérer des structures de ce type et, de manière 

inattendue, la faculté des individus d’endurer et de faire durer des situations qu’ils jugent par 

ailleurs insupportables. 
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4. La quatrième enquête rend compte d’un service de polyvalence en milieu rural. Dans les 

territoires ruraux, l’action sociale est adossée à une institution solide, le Conseil Général, mais 

elle est confrontée à une certaine désertification institutionnelle (retrait ou repli d’institutions 

traditionnelles comme la MSA et la CAF) et aux réorganisations engendrées par l’attribution 

de nouvelles compétences aux départements. L’action sociale polyvalente et territorialisée 

représente en quelque sorte le cœur historique du métier d’assistante sociale, et c’est là sans 

doute qu’on retrouve les « gros bataillons » du travail social. Il y a donc tout lieu de penser 

que l’usure des travailleurs sociaux, si usure il y a, se laisse découvrir également sur ce 

terrain-là, sous quelque forme qu’elle puisse revêtir. Les cadres territoriaux, à qui nous avons 

demandé l’autorisation de rencontrer leurs agents, ont d’ailleurs tout de suite accepté, avec 

d’autant plus d’empressement que le thème de l’étude trouvait un fort écho dans leurs 

préoccupations. Ils avaient de bonnes raisons de craindre des risques d’épuisement des 

professionnels engagés sur le front du social,- des professionnelles, devraient-on plutôt écrire, 

car à 99 % il s’agit de femmes, - particulièrement exposées à l’intensification de la précarité 

dans le monde rural et au rétrécissement de leurs marges de manœuvres.  

5. La dernière enquête porte sur l’extension et la transformation de la demande d’analyse de la 

pratique, à partir de l’étude de l’évolution des demandes effectuées auprès du département 

d’un centre de formation spécialisé dans la conduite de ces dispositifs ces huit dernières 

années. Ce département regroupe une quinzaine de « superviseurs » issus du travail social, 

tous spécialisés dans l’animation de groupes d’analyse de la pratique professionnelle. 

Orientée plutôt vers les secteurs classiques du travail social (action éducative en milieu ouvert 

(AEMO), établissements médico-éducatifs, service social), son activité a très fortement 

augmenté ces cinq dernières années. Alors qu’ils animaient environ une vingtaine de groupes 

d’analyse par an jusque dans les années 2000, ils assurent aujourd’hui près de 150 

supervisions chaque année. Parallèlement, une analyse documentaire sur ces dispositifs et une 

enquête menée auprès d’animateurs de groupes d’analyse classiques ou contraire récemment 

mis en place, ont permis de faire un inventaire socio-historique raisonné des nombreuses 

formes de soutien à la professionnalité sous forme de groupes d’analyse de la pratique 

professionnelle. L’étude de l’évolution de ces dispositifs d’aide aux travailleurs sociaux 

permet de saisir pour partie la transformation des formes de soutien à la professionnalité, en 

mettant en évidence d’une part la grande diversification voire l’éclatement des demandes 

d’analyse et d’autre part l’usage qu’il peut en être fait au nom de la prévention de l’usure. 



 

 15 

 

3. Méthode : Clinique de la plainte, sociologie des cadres d’action et des métiers du 

social 

La perspective envisagée ici en terme d’épreuve de professionnalité vise à articuler 

sociologiquement et dans la temporalité même de l’exercice professionnel, la clinique de la 

plainte des professionnels, le contexte d’évolution des métiers du social et de ses cadres 

d’action les plus contradictoires, ainsi que les formes d’étayage qui permettent aux 

travailleurs sociaux de surmonter les difficultés, malgré tout. Ce faisant, il ne s’agit pas de 

prétendre mesurer objectivement l’intensité du phénomène de l’usure professionnel, que de 

livrer quelques indices d’une transformation en cours du travail social et de ses 

professionnels.  

Notre méthode s’est donc appuyée sur une triple analyse : clinique de la plainte, morphologie 

des cadres d’action et contextualisation socio-historique des métiers du social. 

1. Clinique de la plainte. De façon à prendre au sérieux la dimension à la fois ordinaire et 

singulière de chaque plainte, nous les avons traitées de façon clinique. Étymologiquement, la 

clinique décrit l’art de l’observation médicale au pied du lit du malade. Se déplaçant au chevet 

du patient (à domicile ou à l’hôpital), le médecin écoute les plaintes et scrute les 

comportements comme autant de signes, qui traduits en symptômes, vont lui permettre de 

faire entrer le cas singulier dans une collection d’observations déjà faites. Rapportée au 

champ de la psychologie, la clinique a pour objet « l’étude de la personne totale ‘en 

situation’ » : « Envisager la conduite dans sa perspective propre, relever aussi fidèlement que 

possible les manières d’être et de réagir d’un être humain concret et complet aux prises avec 

une situation » (Lagache, 1959). La clinique part donc de la description de problématiques 

singulières pour les examiner tour à tour. Mais au contraire de la démarche médicale qui 

cherche à repérer la structure pathologique des situations problématiques, nous cherchons ici 

à mettre au jour les différentes formes d’expériences professionnelles négatives qui se 

manifestent à travers la plainte, et qui le cas échéant sont reprises pour être dépassées. 

2. Morphologie des cadres d’action. Plutôt que de préférer telle ou telle composante de 

l’action, nous avons cherché à rendre compte des différents plans formant le réseau des 

éléments hétérogènes recouvrant l’ensemble des appuis et des modalités de l’action : cadres 
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de l’action, caractéristiques organisationnelles et temporelles de l’intervention, références 

théoriques et cliniques, parcours d’engagement des intervenants. Empruntant à Goffman la 

démarche de l’analyse des cadres, au sens où « un cadre est un dispositif cognitif et pratique 

d’attribution de sens, qui régit l’interprétation d’une situation et l’engagement dans cette 

situation, qu’il s’agisse du rapport à autrui ou à l’action elle-même » (Joseph, 1998), nous 

avons prêté une attention particulière aux caractéristiques morphologiques les plus saillantes 

autour desquelles les différents protagonistes de l’activité concernée s’entendent et 

s’engagent. Ces caractéristiques ne se déploient pas seulement dans la pratique d’intervention 

elle-même ; elles sont à l’œuvre également dans les collectifs de réflexion et d’analyse de la 

pratique, ainsi que dans les textes de soutien à ces pratiques (textes théoriques et 

réglementaires, prises de position critiques, chartes, projets d’établissement, etc.) que nous 

avons pu recueillir lors de nos enquêtes. 

3. Contextualisation socio-historique des métiers du social. La mise au jour des épreuves de 

professionnalité rend compte de la transformation incessante des conditions d’exercice des 

métiers du travail social. Nous avons dès lors pris le parti de contextualiser nos observations 

les plus concrètes dans une histoire plus large des métamorphoses successives du travail 

social et de ses professionnels (du travail social à l’intervention sociale, du travail social 

sectorialisé au travail social territorialisé et singularisé, du travail sur autrui au travail avec 

autrui, de la qualification à la compétence, etc.), en prenant notamment appui sur l’expertise 

de notre laboratoire en la matière [cf. bibliographie]. 

 
* * 
* 

 

Parallèlement à la conduite de ces enquêtes, dont nous rendons compte dans la première partie 

de ce rapport, nous avons mis en place plusieurs dispositifs de discussion : outre les réunions 

régulières de notre équipe de chercheurs et les réunions du comité de pilotage de la recherche 

à l’ONPES, nous avons organisé deux journées d’études, l’une avec des praticiens présents 

dans nos enquêtes, l’autre – menée à l’ORSPERE – avec des cliniciens (cf. annexe 1). Le 

travail collectif mené à partir de l’ensemble des données recueillies (celles résultant des 

enquêtes monographiques comme celle émanant de ces regards croisés) a aboutit aux 

éléments d’analyse transversale qui forment la seconde partie du présent rapport.  
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1ère partie : Les enquêtes 

 



 

 18 

Chapitre I : Une professionnalité éprouvante : l’exemple des 

intervenantes d’un service municipal de petite enfance (C. Laval) 

 

1. Introduction : petite enfance et professionnalité  

La politique de la petite enfance est un segment de l’intervention sociale partie prenante du 

champ du travail social mais qui se trouve historiquement dans une position singulière par 

rapport aux missions plus classiques du travail social. Si l’on cherche à cerner cette 

singularité, on retiendra trois facettes. 

 

1.1 Émergence de la figure de l’usager dans le domaine de la garde d’enfants … 

Le premier vise la constitution, à partir des années 60, d’une nouvelle problématisation 

sociétale quant à la question de la garde d’enfants mais aussi dans le domaine de l’éducation 

et des modes de socialisation de la « petite enfance ». Il faut bien sûr resituer cette émergence 

dans le contexte de la société salariale des trente glorieuses et de l’entrée massive des femmes 

dans le monde du travail. Il faut aussi la resituer dans l’esprit du temps ; elle est concomitante 

à l’apparition d’acteurs nouveaux, à l’époque rassemblés sous le vocable d’usagers. 

L’engagement d’une partie des utilisateurs de services autour de la petite enfance s’est 

concrétisé par l’expérimentation des modes de garde différenciés au niveau des modalités de 

l’offre (assistante maternelle, crèche, halte garderie) mais aussi au niveau du montage 

organisationnel. Plus largement, cette question de la garde d’enfants a donné lieu à des formes 

d’action sociale fortement investies par la société civile. Inscrites d’abord dans des 

expériences alternatives sous la forme de crèches sauvages (qui essaiment dans toute la 

France après 1968) puis de crèches dites « parentales », les années 90 ont vu fleurir un 

ensemble d’initiatives recourant aux principes ou aux revendications des crèches parentales 

reprises pour certaines dans les projets de services élaborés par les opérateurs municipaux : 

diversification des modes d’intervention, accueil des enfants « malades », accueil plus souple 

(notion d’urgence) dans la journée ou dans la semaine en dehors des heures d’ouvertures 

classiques des institutions scolaires ou parascolaires. En ce qui concerne les gardes au 
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domicile des assistantes maternelles, des formes nouvelles d’agrément ont vu le jour dont la 

contrepartie a été celle d’une coordination accrue entre intervenants sociaux et médicaux. 

 

1.2 … sur une scène locale de proximité … 

Concernant ce moment de bouillonnement autour de la petite enfance, l’élaboration des 

besoins fait émerger différentes scènes et acteurs dits de proximité. L’évaluation des besoins 

sur un territoire peut difficilement se passer de la présence d’acteurs locaux qui ont le souci 

social de transférer les problèmes de garde d’enfants du domaine de la gestion privée au 

domaine public. Dit autrement, le champ de la petite enfance nécessite des compétences 

d’acteurs locaux qui rendent visibles des besoins partiellement cachés. L’expression des 

besoins est partie prenante du problème. D’emblée, les acteurs constitutifs du champ ont été 

divers : familles, usagers, bénévoles, professionnels aguerris et non professionnels en voix de 

professionnalisation (les assistantes maternelles), syndicalistes, élus locaux partageant un 

même espace de vie. Les acteurs locaux du changement sont aussi des voisins. « Le 

changement de perspective par rapport à la conception traditionnelle des services sociaux 

réside bien dans les débats à travers lesquels se définissent les services à créer. Les services de 

proximité ne trouvent plus leur origine dans les déficiences présentées par certains publics-

cibles et identifiées par rapport à une supposée normalité mais dans l’interrogation collective 

sur le vécu quotidien des intéressés » (Laville, 2007). 

 

1.3 …et enjeux de professionnalité 

Cette interrogation collective sur le quotidien de la vie ordinaire et de ses rythmes propres a 

eu plusieurs conséquences concernant la qualification de nouvelles professions mais aussi sur 

les types de compétences acquises ou nécessaires. De nouvelles professions dites de la petite 

enfance se constituent entre éducation et soins, éducateurs de jeunes enfants et auxiliaires de 

puéricultrice notamment. Les lieux d’exercice de ces professions peuvent être un hôpital ou 

un dispensaire mais aussi une structure locale type crèche ou halte garderie. Ces nouveaux 

professionnels se constituent un espace de pratique entre le cure et le care (Tronto, 2007), le 

soin et le prendre soin. Au fur et à mesure du déploiement de ces nouvelles professions dans 
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des dispositifs dits de « proximité », les modes d’élaboration conjointe de l’offre et de la 

demande de service les font se confronter aux familles et aux associations d’usagers. En effet, 

à partir des années 70, des associations de parents se positionnent comme des experts du 

quotidien sur leur territoire de vie. Face à cette nouvelle posture, les professionnels 

expérimentent des modes de relations avec eux selon des modalités de rencontre plus vivantes 

mais aussi plus difficiles et parfois conflictuelles où ils apprennent à tenir des relations plus 

symétriques et réciproques. Un changement de perspective s’esquisse par rapport à une 

conception plus traditionnelle où un professionnel expert fait face à un usager profane. Ces 

nouveaux modes de rapports avec les utilisateurs de services se nouent dans une pratique 

différente de l’accueil mais aussi dans des espaces de débats plus politiques à travers lesquels 

se redéfinissent des innovations de services possibles ou des anticipations de services 

souhaitables. Bref, les services ne fonctionnent plus selon la seule logique des professionnels. 

La recomposition de l’offre devient pluri-expertale sous condition que des espaces de 

discussion entre promoteurs des services, professionnels et familles s’ouvrent sous la 

condition qu’ils mettent en question des inadéquations et élaborent des propositions 

nouvelles.  

C’est à partir de cette nouvelle configuration de relations en réciprocité expérimentées et 

consolidées durant les décennies 80-90 entre différents acteurs de la petite enfance que la 

distinction entre professionnalisme et professionnalité commence à prendre une certaine 

consistance. Ces deux notions sont partie intégrante du mouvement de professionnalisation 

voire de spécialisation qui traverse le champ de la petite enfance durant ces années. En effet, 

cette notion de professionnalité est à différencier de celle de métier ou de profession. 

L’emploi de ce terme permet d’interroger l’ensemble des compétences professionnelles 

mobilisées, sous le double point de vue de l’activité et de la subjectivité. Elle permet de 

comprendre comment se combinent, dans la pratique du métier considéré, les savoirs, les 

expériences, les relations, les contraintes…, que ces éléments de la pratique soient 

professionnels ou personnels.  

Cette professionnalité est façonnée par des épreuves qui sont autant de défis : 

paradoxalement, c’est au moment où elle est peu à peu intégrée par les institutions 
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municipales dans le processus de recyclage des premières expériences alternatives2, alors 

qu’elle est de plus en plus reconnue puis activée comme un facteur de compétences, que la 

professionnalité semble, dans la dernière période, « éprouvée » de tous côtés. « Et comme 

c’est le cas lors de toutes épreuves, les acteurs peuvent, en s’y mesurant, réussir ou échouer. 

Elles ne sont donc pas indépendantes des places sociales, mais elles sont hétérogènes à 

places identiques. Multiples, elles expliquent les sentiments souvent ambivalents qu’ont les 

acteurs puisque ce qu’ils gagnent d’un côté, ils le perdent de l’autre » (Martucelli, 2006, 

p.°11 et sq.). Plus particulièrement, la professionnalité serait atteinte, au sens où la 

subjectivité qui, en « temps normal » est une précieuse ressource pour accomplir « son » 

travail, ne serait plus étayée collectivement, ou ne serait plus « activée ». Le terme d’usure 

professionnelle rend bien mal compte de cette généalogie singulière. 

 

2. Généalogie du service de la petite enfance dans une banlieue lyonnaise  

2.1 Quelques repères historiques 

Quelques éléments de cadrage sont bien sûr nécessaires. V. est une ville de banlieue au passé 

ouvrier. Le taux de chômage y est important. La diversité des origines est grande. Certains 

quartiers concentrent quasi exclusivement un habitat de logements sociaux. 

La commune a développé des services à la petite enfance de façon conséquente à partir des 

années 60-70. Il existe actuellement 8 structures municipales « petite enfance ». En outre, au 

sein du pôle « petite enfance », il existe un « point information et orientation des familles ». 

La ville en est à son second contrat enfance avec la Caisse d’Allocation Familiale ce qui a 

permis l’extension et la création de nouvelles crèches (mais dont la contrepartie gestionnaire 

est une exigence accrue d’occupation optimale des places). Le projet de ville actuel insiste sur 

                                                 

2 Après 1968, le mouvement des crèches sauvages -déjà évoqué- se développe en France mais aussi dans 
d’autres pays nordiques. A Berlin se créent des boutiques d’enfants autogérées dans une visée contre culturelle 
qui à la fois expérimentaient des nouvelles formes pédagogiques non directives et à la fois affichaient une 
volonté de rompre avec la double logique étatiste et de marché. Les destinées de ces expériences ont souvent été 
brèves mais cette première génération utopiste a été le ferment d’un mouvement popularisant les thèmes de 
l’accessibilité des services et de la participation des usagers. Cette connotation alternative a rencontré la logique 
du secteur marchand surtout après la première crise économique de l’état providence (Laville, 2007). 
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la fonction d’accueil du jeune enfant, sur l’adaptation en maternelle et sur les actions de santé 

publique et de prévention-jeunesse. 

 

2.2. Changements d’époque… 

Au milieu des années 90, un grand changement est perceptible dans la collecte des problèmes 

rencontrés sur le terrain. Une réflexion se met en place dans le service « petite enfance ». Une 

étude en interne est menée. Un travail de réflexion est initié avec le personnel. Ce changement 

peut être décrit sur deux plans.  

Un premier constat rassemble différents éléments objectifs : 

- Au niveau des profils socio-économiques des familles : « Plus de familles déstabilisées, des 

mères qui se sont mises à travailler, à temps partiel, des emplois précaires, dans la grande 

distribution, l’hôtellerie, le travail posté. Des horaires éclatés qui ne rentraient plus dans le 

cadre de l’accueil ». (Cadre du service) 

- Au niveau du droit : parution du décret d’août 2000 qui a fondamentalement changé le 

regard sur l’usager et l’approche du public. 

Un second constat, plus qualitatif concerne une mutation du rapport aux usagers. Une 

complexification de la relation entre professionnels et parents est pointée par les 

professionnels et relayée par la hiérarchie. « Le personnel qualifié (auxiliaire et puéricultrice) 

est formé à l’accueil des enfants et non pas à la relation aux parents. Avec les parents 

traditionnellement, les professionnels occupent la position de savoir et les parents sont 

dépossédés du leur. Mais après 1999, il a fallu passer aussi à l’accueil de la famille et dans 

un tout autre rapport : les professionnelles ont perdu leur posture d’autorité, il fallait faire 

une place aux parents, soutenir la fonction parentale, tout en prenant en compte leurs 

manières de faire, la diversité culturelle et cet aspect des choses est assez perturbant ». 

(Cadre du service) 

Face à ces nouveaux enjeux, le service « petite enfance » a mis en place une réflexion dès le 

début des années 2000, élaboration d’un nouveau projet social en 2004, couplé en interne à 

une réflexion sur l’usure professionnelle qui s’est concrétisée par une première formation 
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ciblée sur le thème en 2005 et par la généralisation progressive auprès des personnels en 

contact avec les enfants et leur famille de dispositifs d’analyse de la pratique intégrée dans les 

outils de la technicité professionnelle.  

La catégorie d’usure professionnelle était donc déjà présente avant l’arrivée de cette recherche 

en tant que souci institutionnellement mis au travail et qui plus est, donnant lieu à des actions 

spécifiques. D’où l’intérêt de focaliser l’attention du côté des acteurs qui ont porté ce souci au 

sein de l’institution municipale. Quels sont leurs diagnostics ? Leurs politiques ? Leurs 

intérêts ?  

 

3. Construction en interne de la thématique de l’usure 

3.1 Personnel d’encadrement et souci de l’usure 

Qui porte le thème de l’usure comme un problème à résoudre ? Qui en diagnostique la 

présence ou l’absence? Qui propose des solutions ?  

Une activité d’authentification institutionnalisée (par la hiérarchie de métiers) de l’usure est 

repérée dans l’enquête. Celle-ci est documentée, légitimée et traitée. Ce processus de 

construction de l’usure comme problème sensible est une manière de rendre compte des 

épreuves professionnelles. Ceux qui introduisent le terme et qui facilitent un travail diagnostic 

sur ce thème sont les cadres en position intermédiaire entre les personnels politiques et les 

professionnels au contact des enfants et des familles.  

 

Comment les cadres décrivent l’usure des professionnels de la petite enfance ?  

Les cadres indexent l’usure à plusieurs facteurs objectifs (la durée dans la carrière par 

exemple mais ce facteur est relativisé) à d’autres facteurs plus situationnels : la pénibilité du 

travail en lien avec les changements de cadre de travail, les attentes face au métier, le 

décalage entre la formation initiale et les nouveaux contenus plus relationnels du travail, la 

situation des usagers qui s’avère « de plus en plus préoccupante, obsédante, difficile et ça 

nous bouffe ». 
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Quelles qu’en soient les causes objectives, l’usure s’inscrit dans la subjectivité des individus, 

soit par des sentiments de fatigue, soit par des pertes de repères, de déstabilisation 

personnelle : « Les personnes se plaignent d’être fatiguées, elles ont un discours négatif… un 

sentiment de perte de valeurs, un désarroi ». 

Les cadres posent le thème de l’usure comme un besoin collectif plutôt qu’en termes de 

demande individuelle. La corrélation est faite entre une atteinte psychique individuelle et le 

risque de faire glisser une équipe dans un « climat de folie » : «Une équipe qui dysfonctionne 

totalement avec une directrice qui pète les plombs, des parents qui écrivent au maire. Ca peut 

aller jusqu’à la maltraitance sur les enfants à l’agressivité vis-à-vis des parents. Dans un tel 

cas, il a fallu « casser » toute la structure et reconstruire…. ». 

Le souci d’accompagner le changement et de prévenir les crises aboutit à mettre en place des 

réponses adaptées. Les analyses de la pratique ont été mises en place concomitamment à 

l’apparition du thème de l’usure. Elles ont été progressivement proposées d’abord aux équipes 

volontaires et ensuite à tous les services. « Une séance tous les mois en dehors des heures de 

service mais rémunérée et animée par des psychologues vacataires ». Les responsables de 

structure et de services n’y assistent pas (elles bénéficient d’une AP spécifique). « Une 

première session de formation en direction des auxiliaires de puériculture a eu lieu cette 

année. De même, les professionnels (cadres y compris) ont bénéficié d’une formation analyse 

des pratiques type systémique ». 

De fait, cette problématisation nouvelle qui associe objectivation de l’usure et mise en place 

d’analyse de la pratique n’est par fortuite. Cette « stratégie », certes plus ou moins consciente, 

se vérifie par les associations spontanées qui sont faites par les cadres entre ce thème de 

l’usure et le thème plus vaste de statuts et des conditions de travail : demandes de 

reconversion professionnelle même « chez des professionnelles extrêmement aguerries » ou 

encore plus précisément, absentéisme. Ceci dit, après examen, le personnel d’encadrement 

resitue « cet absentéisme inexpliqué » à d’autres régimes de cause que celle de l’usure 

professionnelle. En effet, après l’instauration depuis une décennie de congés compensateurs et 

plus récemment après la mise en place de formations « usure », ils constatent que 

l’absentéisme ne diminue pas.  

Promoteurs du thème de l’usure, les cadres sont très attachés à sa prévention et défendent 

« mordicus » selon le terme employé par l’un d’eux, les lignes budgétaires ouvertes mais 
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toujours remises en question par les services financiers sur ce sujet. L’usure les intéresse en 

tant que signe d’une dégradation possible de l’ambiance de travail, mais aussi paradoxalement 

comme prétexte à créer un nouveau climat relationnel plus dynamique (parler de l’usure crée 

du lien interpersonnel) mais aussi comme instrument d’anticipation d’une meilleure 

gouvernance des ressources humaines.  

En complément des exemples parfois alarmistes qu’ils donnent à voir à l’enquêteur, les cadres 

font un exposé plus raisonné de la situation générale du personnel. Aucune menace de risque 

n’est posée en termes de médecine du travail. En fait, ils pointent même le fait « que leurs 

équipes sont relativement stables, nous n’assistons pas à une fuite de professionnels. Au 

contraire ceux qui étaient partis lors des changements d’organisation dans les communes 

voisines, ont eu tendance à revenir quand ces communes se sont elles-mêmes réorganisées 

après l’application du décret de 2000 » [Décret N° 200-762 du 1° août 200 relatif aux 

établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la 

santé publique]. 

En faisant le choix de porter et de défendre ce thème parmi d’autres choix possibles, les 

cadres n’inventent pas l’usure mais en font vivre le souci au niveau de l’institution. Il reste 

qu’après leur travail de publicisation, l’usure prend une certaine consistance. Ce souci de 

l’usure se constitue peu à peu comme une modalité légitime des affects professionnels. Un 

premier traitement de l’usure consiste à la recueillir, à la reconnaître, à la parler dans l’espace 

institutionnel. Un cadre dira à ce propos : « Il faut être à l’écoute des équipes, rompre leur 

isolement. Quand on impulse une dynamique d’équipe et que l’usure professionnelle peut être 

parlée, elle est dépassée ». 

 

3.2 L’usure, nouveau thermomètre de la relation intersubjective 

A quelles affinités sensibles, l’usure fait-elle écho dans le vécu subjectif des cadres ? A quels 

types de problèmes de gestion du personnel renvoie-t-elle ?  

Concernant la première question, que ce soit dans les services centraux de la mairie ou qu’ils 

soient dirigeants de structures de « garde d’enfants », les cadres se mettent très peu en 

situation d’absentéisme. Et c’est justement leur présentéisme qui peut s’avérer usant. En fait, 

lorsqu’ils s’essayent à définir le contenu de leur « usure », leur analyse est en homologie avec 
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les tensions organisationnelles voire politiques qui traversent ce type de services de 

proximité : 

 

 

Lutter contre l’usure 

« Actuellement, il faut remettre des choses en question, on s’est fait épingler par des 

administrations sur des financements par objectifs, parce que les objectifs n’étaient pas 

atteints, du coup la Ville a eu des pénalités financières. Il y a donc obligation de changer et 

certains le font très à reculons. On est confronté à des choses usantes : 

- la réunionite qui empêche de faire son travail, surtout avec les horaires variables  

- la prolifération des textes jusqu’au loufoque  

- les demandes de l’Etat contraires à nos valeurs (la loi sur la délinquance, la prévention 

avant 3 ans …) 

- les tiraillements entre la politique de nos élus et l’Etat… on en devient fou » 

« On se pose des questions angoissantes, par exemple, jusqu’où on accompagne la 

précarité ? Et est-ce qu’on n’a pas tendance à la susciter ? Quelles limites mettre à 

l’accompagnement ? » 

Il nous faut acquérir une certaine sérénité, une sorte de sagesse et savoir défendre quelques 

valeurs. Les valeurs, c’est important pour lutter contre l’usure. Moi, je dirais : la laïcité, le 

respect des contrats, la négociation de la règle avec discernement ». 

« L’estime de soi, la reconnaissance, par les autres, mais aussi en soi-même, jouent un rôle 

important. Mais on a de plus en plus affaire à une population déstructurée, sujette à des 

troubles psychiques non soignés, non reconnus… ». 

 

Ces questions politiques et éthiques fortes positionnent le thème de l’usure comme 

accompagnant une mutation des valeurs mais aussi comme moyen d’exprimer un trouble 

diffus sur des questions plus politiques. Si pour les cadres, le thème de l’usure est intéressant 

à soutenir, c’est parce qu’il met à mal une représentation communément admise qui sépare 
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d’un côté des questions inhérentes à l’activité professionnelle et de l’autre les problèmes 

personnels (auxquels des stages de formations voire des prises en charge psychologiques 

seraient censées répondre).  

Le vécu subjectif des cadres se caractérise par la recherche constante d’une cohérence et 

d’une « sérénité » personnelle car sans elle, il leur apparaît de plus en plus difficile de 

défendre les valeurs, les engagements sociaux et politiques qui sont au fondement de leur 

professionnalité. L’usure est donc à la fois négative (« les cadres donnent beaucoup et là il y 

a de l’usure au sens de la perte de sens du travail, l’absence de remise en question ») mais 

aussi positive dans les situations où des stratégies de défenses de la professionnalité peuvent 

se déployer dans l’institution et revaloriser, en en pointant les difficultés actuelles, l’avenir de 

la filière professionnelle « petite enfance » dont les cadres se sentent les dépositaires. « Cela 

c’est l’usure des cadres, elle touche peu les professionnels de terrain, dans la mesure où on 

fait tampon entre eux et le politique… ». 

Il reste qu’en termes de gestion du personnel, cette grammaire de l’usure n’est pas sans effet. 

Elle installe une situation inédite dont l’un des modes de régulation devient la prévention de 

l’usure qui est « naturellement » associée aux thématiques d’accompagnement et à la 

généralisation de dispositifs de soutien et d’étayage professionnel. La gestion du personnel 

s’individualise et se psychologise. Bien sûr, il ne suffit pas de parler « usure » pour qu’elle 

disparaisse, par contre l’opération collective qui consiste à attribuer des causes à la montée ou 

la diminution de l’usure (absentéisme, parents ou enfants plus difficiles) ouvre une nouvelle 

scène de régulation dans laquelle les acteurs vont engagés des arguments matériels, 

organisationnels et psychologiques. La recherche des causes de l’usure devient une activité 

légitime qui mobilise des explications diverses parfois complémentaires mais aussi parfois en 

lutte les unes contre les autres. Dans la pratique ordinaire, peut être parce qu’elle prend en 

compte les mouvements de l’intersubjectivité entre humains, l’explication psychologiste de 

l’usure semble l’emporter sur les explications sociales ou économiques. Toutes sortes de 

dysfonctionnements du relationnel sont alors examinées selon une conception qui situe la 

résolution des problèmes dans une amélioration de la capacité du « moi » professionnel à faire 

du lien. Moins que de psychologisme, on pourrait forger ici le néologisme de relationnisme en 

tant que la réussite de la relation avec les collègues, les enfants, les familles seraient fondées 

sur des prémisses et des processus certes psychologiques mais aussi organisationnels. Alors 

que le thème de l’usure aurait pu permettre de faire valider des atteintes physiques (bruit, 
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portage des enfants, mal de dos souvent cités), en fait, la vulgarisation du thème valide la 

tenue de relations incertaines où le poids du ressenti, de la parole et du rapport toujours plus 

« compliqué » aux autres est devenu prégnant. Dit autrement, la rhétorique de l’usure semble 

tirer la gestion du personnel (cadres et employés confondus) vers une pratique, plus ou moins 

accompagnée, de travail sur soi (pour mieux aller vers l’autre). 

Ces motifs émergeants (relationnisme et « moi » professionnel) n’invalident en rien le fait 

qu’il y ait des travailleurs éprouvés, atteints subjectivement et professionnellement par ce 

qu’ils vivent sur leur lieu de travail. Mais déconstruire les divers usages de l’usure permet en 

préambule d’en resituer la grammaire dans une vision sociétale plus large où sa 

reconnaissance en tant que fait et valeur semble pour partie un élément constituant d’un 

nouveau programme institutionnel de professionnalité accomplie. L’injonction à être un 

professionnel en personne est le versant lumineux des atteintes de professionnalité. 

 

3.3 L’outil formation comme labellisation institutionnelle de l’usure  

Une formation sur le thème de l’usure a eu lieu. Cette formation au-delà de son contenu a fait 

parler les professionnels sur la contextualité de leur pratique (prise en compte des usagers et 

des nouvelles règles de fonctionnement). « Les personnes qui sont parties à la formation sont 

des personnes qui travaillent sur la ville depuis vingt ans. C’est un métier physiquement dur. 

Psychologiquement il faut aussi tenir. Cette formation était bien parce qu’on a affaire à des 

personnels qui peut-être s’installent dans une routine. Le fait de sortir de la structure leur a 

permis de se rendre compte que je ne suis pas seul à ressentir tel problème. Mieux objectiver 

les limites institutionnelles. Routines contre échanges d’expériences. Continuer à réfléchir sur 

l’usure, c’est une bonne chose. Les reclassements ce n’est pas si simple. Après la formation 

les gens sont moins dans la plainte. Petite coup de pouce formation usure : réappropriation 

de son parcours. Au même titre que le bilan de compétences : où je vais ? Comment 

j’avance ? L’employeur ne peut pas tout. Chacun doit se réapproprier son histoire 

professionnelle ».  

Autre avis : « Le mot usure ne me convient pas parce qu’il y a un côté négatif. Mais travailler 

en multi accueil, c’est plus exigeant. Soutenir les savoirs parentaux, qu’est-ce que cela veut 

dire, par exemple ? Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant. C’est eux qui sont 
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les mieux placés. La formation usure a été mise en place mais il n y a pas plus à s’inquiéter 

du travail du personnel maintenant qu’avant. C’est positif de se dire : Comment faire en sorte 

que le personnel soit en bonne disposition psychologique et physique c’est positif ? Répondre 

par des possibilités de conversion, par des formations. C’est important de s’inquiéter du 

moral des troupes : moyens humains, formation, motivation, temps pour se réunir et l’aspect 

reconversion ». 

Constituer l’usure comme un atteinte professionnelle, installer le thème de l’usure dans le 

collectif de travail, c’est constituer une labellisation publique attachée à une collection 

particulière d’expériences éprouvantes. Mais si la parole ainsi libérée sur des ressentis non 

dits jusqu’alors soulage certains, elle recode parfois douloureusement le thème de l’usure en 

questionnement sur les possibilités de reconversion dans un contexte où « cela peut être 

désespérant de ne pas pouvoir faire quelque chose après ».  

 

4. Atteintes à la professionnalité  

Selon quelle méthode faire un premier inventaire raisonné de ces atteintes à la 

professionnalité ? Deux réunions avec l’encadrement du service petite enfance, les 

discussions téléphoniques qui ont suivi et les différents entretiens individuels menés sur 

quatre structures3 avec les opérateurs (12 entretiens), font apparaître un premier constat : 

rendre compte des atteintes à la professionnalité ne peut pas être dissocié d’une autre forme de 

compte rendu visant diverses formes d’étayages collectifs soit en voix d’obsolescence, soit en 

cours ou en formation en vis-à-vis des mutations actuelles. Approcher les phénomènes 

d’usure à partir des atteintes à la professionnalité oblige à saisir la singularité des parcours 

professionnels (et non pas seulement les carrières et les qualifications). D’où les entretiens. 

                                                 

3 Deux crèches importantes dans un quartier périphérique et près du vieux centre-ville, construites dans les 
années 50. Une plus grosse crèche de 45 places sise au cœur d’un quartier de logement social.  
Dans toutes ces structures les parents au chômage ou en formation sont acceptés… « Il s’agit de satisfaire toutes 
les familles et de répondre à leur problème ». Premier lieu de socialisation des enfants, une majorité des enfants 
usagers sont issus de l’immigration. 
Et enfin, une petite structure municipale reçoit 9 enfants par jour. 26 familles différentes utilisent la structure 
dans la semaine (en demi-journée). Journée continue tous les jours avec possibilité de repas, sauf le mercredi. 
Ouverte depuis janvier 2001 ancienne maison du département, elle se situe dans un quartier dortoir. Pas de 
magasins, peu de vie sociale, une auxiliaire de puériculture nous dira que les habitants se mettent souvent au 
balcon pour regarder les enfants.  
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Bref, notre méthode prend corps selon le point de vue des professionnels qui sont les mieux 

placés pour décrire et analyser leur travail. Mais cette coloration personnelle ne les renvoie 

pas pour autant à des positionnements incommensurables. Nombreux sont les axes 

problématiques communs ouverts par les différentes personnes rencontrées dans le cadre de 

cette enquête : qu’il s’agisse de la pluralisation des activités professionnelles, de la 

reconfiguration de l’articulation entre la sphère du travail et les autres sphères de la vie locale, 

de la redéfinition des savoirs entre spécialistes et profanes, de la personnalisation du travail 

relationnel, de l’extension des injonctions contradictoires (entre management et relationnel), 

l’inventaire est riche et varié. Nous aborderons ces thèmes non frontalement mais par les 

résonances, les traces, les sentiments par lesquels les professionnels s’expriment en la 

matière.  

 

4.1 L’inquiétude : mutation du rapport aux usagers et épreuve morale 

Une forme d’atteinte, qui touche tous les professionnels quelles que soient les générations, 

s’origine dans les changements perçus chez les enfants accueillis et au sein même des 

familles. De prime abord, les professionnels ne constatent pas de spécificité des familles 

(qu’ils côtoient) par rapport à ce qu’ils pensent être une évolution sociétale. Évolution qu’ils 

constatent simplement et qu’ils ont l’ambition d’accompagner. « Avant on échangeait les 

enfants sur le seuil. Avant le départ, on les lavait, on les changeait. Parfois, ils étaient 

habillés tous pareil. Maintenant, on accueille les enfants comme ils sont. On accueille les 

parents comme ils sont ». 

Pour autant, les directrices, les auxiliaires de puériculture et les éducatrices jeunes enfants 

sont confrontées à de nouvelles questions pratiques pour lesquelles elles n’ont pas de réponse 

a priori. « Avant les crèches étaient ouvertes aux gens qui travaillaient. Maintenant, c’est 

aider les gens, c’est différent. On ne peut plus expliquer aux enfants qu’ils sont là parce que 

leurs parents travaillent et c’est difficile de leur expliquer qu’ils sont là parce que leurs 

parents cherchent du travail ». 

« Il y a des enfants où on ne sait pas s’ils ont un papa ou s’ils le voient quand ils en ont un. 

C’est la question que je posais justement hier à ma collègue. Certes, ils ont un père mais faut-

il leur en  parler ? Si on leur dit « papa » est-ce qu’ils vont comprendre qu’on leur parle de 
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leur papa qu’ils n’ont peut-être jamais vu….C’est d’autant plus une question concrète que 

par rapport à autrefois où l’on ne parlait que très peu du père, aujourd’hui on parle plus 

souvent des pères, qu’est-ce qu’ils font, quand vont-ils revenir du travail ?...». 

Certaines constatent un appauvrissement du langage mais d’autres le discutent. Certaines 

évoquent des enfants consommateurs et sans règles de vie établies posant la question en terme 

moral (laxisme) mais aussi sanitaire (obésité). D’autres, constatant des écarts de plus en plus 

importants dans les manières parentales, avancent des explications culturelles. 

« Ici, on a beaucoup de familles issues de l’immigration. On a un problème de langue. 

Beaucoup de familles ne maîtrisent pas la langue française. On a de plus en plus de femmes 

voilées. Je ne dirais pas que cela pose un problème du point de vue de l’accueil des enfants 

mais ce qui change, c’est l’éducation des enfants ». 

« Le fondement de l’éducation, la base n’est pas la même pour tous. Ce qui est fondamental 

cela appartient à la famille. Ceci dit, si on discute avec les familles sur les enfants dans des 

familles très défavorisées issues de l’immigration qui n’ont pas de lien social hormis nous, on 

doit dire des choses… 

Il y a des mères qui ne s’habillent pas ; elles amènent les enfants et repartent chez elles. On a 

aussi des enfants très peu structurés qui vivent le rythme des adultes. Une pièce commune, le 

père qui se lève à 4 h du matin pour aller travailler, l’enfant regarde la TV jusqu’à ce qu’il 

ait envie de dormir….». 

« Dans les familles – c’est attesté par les médecins – on a énormément de problèmes de 

sommeil ». 

Bref, dans beaucoup de cas, il devient plus difficile d’interpréter telle ou telle parole, tel ou tel 

geste de l’enfant car les explications disponibles se multiplient et finissent par constituer un 

écheveau de causes complexes et inextricables. Les choses se compliquent encore par le fait 

que les signes envoyés par l’enfant sont à décoder en relation (au moins potentiellement) avec 

la situation socio-économique ou privée des parents. 

« On ne sait pas tout sur les familles et on n’a pas tout à savoir mais on voit bien qu’il y a 

beaucoup de séparations, des gens qui se font du mal et l’enfant est au milieu de tout cela. 
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L’enfant peut être triste à la crèche…. Aujourd’hui, les enfants vivent des choses plus 

difficiles… 

Même si on ne doit pas tout savoir, c’est bien de savoir qu’il va y avoir une séparation ou 

qu’en ce moment il y a de l’eau dans le gaz…. L’enfant absorbe tout ce qui est autour de lui. 

Si ces parents ne vont pas bien, il ne va pas être bien tout le temps ». 

Les professions de la petite enfance (particulièrement les auxiliaires de puériculture et les 

éducatrices jeunes enfants) voient donc leur mission s’orienter vers plus de relationnel parfois 

au détriment du soin et du nursing. Pour réaliser cette nouvelle orientation, les professionnels 

s’appuient sur le projet social4, outil institutionnel de référence élaboré justement pour 

répondre aux nouveaux besoins des enfants et de leurs familles. Ce projet social porte plus 

d’attention à la diversité, à l’accueil des familles, telles qu’elles sont, là où elles en sont. En 

épaississant le trait, on pourrait dire que ce projet social entérine un renversement de point de 

vue. Le service de garde proposé aux enfants devenant parfois le support à une rencontre avec 

leurs parents, les parents ne sont-ils pas en train de devenir les premiers utilisateurs du 

service ? « Maintenant, on fait plus de social », pointe une professionnelle. 

Bien sûr, il faut nuancer cette proposition, le service facturé cible toujours les enfants. Mais 

une orientation politique forte est donnée depuis quelques années. Par exemple, l’offre de 

formation continue est réorientée majoritairement en fonction des priorités du projet social. 

Les retombées de cette nouvelle ligne politique ne sont pas toujours prévisibles. Ainsi une 

professionnelle explique : « Depuis que la formation est ciblée sur le projet social, j’ai moins 

envie de me former comme je le faisais avant (jardins ouverts et socialisation du jeune enfant 

par exemple) ; je me forme personnellement » . 

Mais les retombées principales se situent au niveau du quotidien, dans le service rendu. « Au 

lieu de les laisser à la maison cloîtrés avec leurs enfants, leur désespoir et leur malheur, il 

nous faut aller à la rencontre des gens et les aider du mieux que l’on peut…. Nous, on ne 

rentre pas dans ces questions. Nous, ce n’est pas cela ; ce sont les enfants mais autour des 

enfants on voit bien que les vies existent différemment par rapport à d’autres. C’est plus 

                                                 

4 Le projet social du service de la petite enfance a été mis en place suite à de nouvelles demandes des familles en 
situations sociales difficiles dont la PMI s’était faite l’écho. 
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difficile pour les éducateurs en général et pour les parents qui ne travaillent pas. Pour les 

parents qui travaillent tous les deux c’est plus facile pour eux (sortir avec les enfants ; leur 

payer des choses, des habits). On est beaucoup dans le look, dans l’apparence des gens, 

même si on n’est pas spécialement haut dans la société, certains voudront paraître afin d’être 

égaux ». 

 

Faire avec des parents experts  

À l’incertitude des professionnels quant à la nouvelle donne des familles, fait écho celle des 

familles elles-mêmes. Certes, la dissymétrie demeure entre savoir des parents et savoir des 

professionnels mais de plus en plus l’interaction entre professionnels et familles s’engagent 

sur un pré-requis de non savoir partagé dans un cadre d’action de moins en moins normatif a 

priori  et dont les éléments structurants ne visent plus des conduites à promouvoir mais des 

situations problèmes à partager et à discuter. « Avant, c’était la garde, les parents amenaient 

leur enfant. Ils demandaient comment cela c’était passé. Maintenant les gens arrivent à plus 

nous parler qu’avant. Il n’y avait pas tant de questions de recherche sur la bonne attitude. Ce 

n’est pas que sur l’enfant, les parents aiment bien parler d’eux, de leur ressenti. Ils ne vont 

peut-être pas dire franchement qu’ils ne vont pas bien mais par rapport à ce qu’ils vont nous 

dire on va bien ressentir que ce n’est pas bien en ce moment. En sachant ces choses là, on 

peut dire : ah oui aujourd’hui je ne l’ai pas trouvé très bien votre enfant, il doit se faire aussi 

un peu de souci. Cela permet d’être un peu plus proche du ressenti de l’enfant ; on peut 

mieux mettre des mots sur son désarroi. On peut mieux comprendre ce que l’enfant recherche 

et ce qu’il attend de nous ». 

Ordinairement, cette montée du relationnel est vécue comme très enrichissante, positive. La 

plupart des agents relevant le défi, se nourrissent des situations nouvelles qu’ils sont amenés à 

vivre. Par exemple, la diversité culturelle et sociale des familles est présentée comme une 

richesse. Comme le résume un agent : « Il faut être à l’écoute, si on n’est pas prêt à écouter 

cette diversité il ne faut pas venir travailler ici ».  

Cette cote de la compétence relationnelle donne lieu à des prises de position nette quant aux 

nouvelles responsabilités qui incombent à l’institution : 
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« Je suis révoltée par le fait que si je veux changer de métier, on ne me donne pas la 

possibilité de le faire. Ce qui me révolte c’est quand une personne ne peut plus assurer le 

relationnel avec les enfants et que l’institution ne fait rien pour la reclasser ». 

Mais ce relationnisme d’intervention déjà évoqué plus haut s’accompagne aussi d’un régime 

d’action subjectivement éprouvant. La professionnalité est mise à l’épreuve : « Ce qui touche, 

c’est de savoir les difficultés des familles et en même temps quelle que soit la situation, ce 

n’est pas pour cela qu’on ne va pas les apprécier. C’est facile à dire mais voyez un enfant qui 

ne sentira pas toujours bon, on n’aura pas toujours envie d’aller vers lui, consciemment ou 

inconsciemment mais l’enfant n’y est pour rien dans tout cela ». 

L’intervention devient casuistique, chaque cas ayant ses propres caractéristiques. Afin de faire 

face à un tel contexte, les professionnels ont appris qu’ils ne doivent compter au bout du 

compte que sur leurs propres normes forgées dans l’expérience. 

Une forme d’atteinte à la professionnalité peut être décrite dans la foulée de ce renversement. 

Elle se décline sur le mode moral qui exclut une préoccupation de moralité.  

« On apprend beaucoup sur le terrain mais tout le relationnel, on l’apprend sur place. On 

travaille avec nos sentiments, on ne peut pas dire que l’on fait des choses… ; c’est toujours 

différent ; il faut prendre un enfant comme il est ce jour là, sa famille aussi… ». 

« Moralement, c’est plus difficile. On doit faire le lien entre tout ça (les nouvelles familles, les 

enfants, les attentes du service), on sent des choses… On est à la fois entre les parents et les 

enfants. Mais on ne peut pas dire ce qu’on dirait à un ami. Dire par exemple : « tu exagères 

aujourd’hui. Tu l’as peut être laissé trop longtemps. Il n’était pas bien ». On ne va pas dire 

cela. On va le dire autrement. Aujourd’hui, on a plus de mal, on est obligé de se retenir ». 

Chaque professionnel, pris dans ce cadre d’action incertain sur les faits et les valeurs 

applicables, est contraint à mieux combiner ses savoirs, ses expériences, ses formations pour 

réussir à construire conjointement un « bon » accueil » pour l’enfant mais aussi une « bonne » 

relation avec les parents parfois dans les conditions les plus défavorables qui soient. 

L’évaluation du travail ne se juge plus seulement par le degré de confort atteint (jeu, sommeil, 

alimentation) ou encore par une transmission satisfaisante des principes éducatifs mais par la 
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capacité à inventer des marges de manœuvre praticables donc relatives du point de vue des 

valeurs. 

« Ce n’est pas toujours facile. On a des choses à maintenir. A la crèche, on mange à table. 

On ne mange pas dans l’assiette de son voisin. Mais si un enfant africain mange avec ses 

doigts on va prendre en compte cet élément culturel. C’est sûr qu’il ne va pas manger en 

crèche tout le temps avec ses doigts mais on va prendre le temps ». 

Si l’institution relativise les conduites à tenir, une forme de règle verticale existe toutefois. La 

co-construction avec les usagers du service rendu est érigée en norme institutionnelle. Mais 

comme le précise Marc-Henri Soulet, la nature de cette norme n’est pas transcendantale mais 

procédurale : « L’institution ne peut faire office de transcendance et imposer de manière 

verticalisée ses propres normes et valeurs ; seule demeure la transcendance procédurale 

garantissant la viabilité des accords passés par les praticiens. Dès lors, ce sont les transactions 

quotidiennes au sein de l’institution qui contribuent à la définir et à lui donner sens » (Soulet, 

2006). 

Une forme d’épreuve morale peut apparaître dans ce faisceau de contraintes contradictoires 

d’autant plus pesantes qu’elles sont difficilement prescriptibles sous la forme d’ordre 

impératif. L’injonction à co-construire faite aux professionnels vise leur capacité 

d’intervention sociale. Ce qui signe un régime d’échec professionnel ne concerne pas la 

socialisation de l’enfant mais l’absence de rencontre en singularité (collègues, enfants et 

parents) - d’où peut être l’importance de la thématique de l’absentéisme qu’il s’agirait de lire 

ici non comme une forme d’usure mais comme une entorse à la règle de présence à toutes les 

singularités sans exclusive.  

En fait, cette épreuve morale annonce une forme d’atteinte professionnelle d’essence plus 

politique. L’institution peut toujours énoncer qu’un temps transitoire est nécessaire afin que 

les professionnels apprennent une bonne fois pour toutes à traiter de situations-types 

nouvelles, il n’y a justement plus de situation type. La norme d’action se construit par 

l’action. Dès lors, pour continuer à fabriquer du sens à leur travail, les professionnels puisent 

effectivement dans une palette d’expériences la plus large possible (professionnelle certes 

mais aussi personnelle, militante, associative, collégiale). Ils mettent en balance des 

rétributions matérielles et immatérielles, primaires et secondaires afin de « gérer » au mieux 

les situations relationnelles traversées dont nous avons vu qu’elles sont de nature 
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essentiellement morale (sens du travail, normes d’actions laissées aux bons soins de 

l’agent)… 

Ces stratégies se construisent essentiellement comme des compétences à endurer l’inattendu. 

Travailler aux limites de l’institution (et de ses missions) construit à la fois de la 

professionnalité et éprouve le professionnel. Pour cette raison, il parait impossible dans une 

configuration où l’institution de la « petite enfance » dépasse quotidiennement les limites 

historiques de ses missions, de distinguer une atteinte normale, d’une atteinte pathologique. 

Lorsque l’invention stratégique des agents n’y suffit plus, la subjectivité est durablement 

ébranlée. L’inquiétude s’oppose à la quiétude. Mais l’inquiétude n’est pas une pathologie. 

Cette atteinte morale (et le sentiment de culpabilité5 qui lui est associé) est inscrite dans des 

singularités en action mais semble fondamentalement d’origine politique. En ce sens, elle fait 

totalement écho à cette remarque de Marcel Gauchet : « Nous sommes brutalement passés 

dans une configuration où la morale est redevenue centrale pour l’auto-construction de 

l’individu. Non pas la morale comme doctrine de sacrifice et système de devoir. Mais la 

morale comme pouvoir de se rendre compte à soi-même des raisons en fonctions desquelles 

orienter sa conduite » (Gauchet, 1989). 

 

Enfants, parents, professionnels : chacun a son mot à dire  

Les enfants, les parents, les familles mais aussi les professionnels sont convoqués dans un 

régime d’action qui ne peut fonctionner que si tous les acteurs ont la possibilité de « dire leurs 

mots », d’apporter leur contribution personnelle afin de nourrir la relation et de documenter 

différents problèmes autour de la « garde ». 

Les qualifications reconnues aux usagers visent à la fois leur extrême singularité, l’inaliénable 

responsabilité parentale (le plus souvent rassemblées sous le vocable de parentalité) mais 

aussi et surtout un socle de compétences parentales a priori légitimé par leur expérience 

                                                 

5 Encore cet extrait : « je me suis toujours sentie culpabilisée. Cela a été une remise en question permanente. On 
n’a pas les réponses. C’est toujours un mouvement perpétuel d’avancée et de recul ; on reprend de l’ancien 
pour remettre avec du nouveau. C’est culpabilisant parce que se pose la question de savoir si ce qu’on a fait 
c’est bien. Une petite goutte à tout le monde ne suffit pas. Mais il nous faut donner le meilleur ». 
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d’« éducateur ». Ce régime de coopération déstabilise l’idéal éducatif ou prophylactique des 

professionnels qui perdent la maîtrise de la prescription éducative auprès des enfants et des 

conseils éclairés auprès des parents. Les professionnels puisent aussi dans leurs propres 

expériences qui sont les seules ressources d’ajustement qu’ils peuvent mobiliser dans un 

régime d’action devenu de plus en plus incertain. Néanmoins, ce caractère personnalisé de 

l’intervention se développe dans un cadre institutionnel qui selon un double principe de 

rationalisation des services et de meilleure gestion des équipements pousse les professionnels 

à standardiser leurs techniques et leurs pratiques.  

 

4.2 Logique de la performance et risque de défaite du métier  

Un autre constat ne concerne pas les modalités de la rencontre mais les modalités même 

d’organisation des services. Face à cette nouvelle donne des familles qui prédétermine les 

échanges avec les professionnels, le dispositif de petite enfance a réagi en élargissant son 

offre de service : plus de souplesse à l’accueil, plus de garde occasionnelle, bref une plus 

grande ouverture du spectre concernant les exigences préalables à l’accueil (un enfant 

souffrant peut être admis). Cette souplesse de l’accueil entraîne une flexibilité accrue au 

niveau des horaires dont l’amplitude journalière a tendance à augmenter. 

Par exemple, une crèche réorganise son offre d’ouverture en mettant en place 4 horaires de 

travail différents avec une amplitude qui va de 7h à 18h30.  

Cette nouvelle souplesse est enserrée dans un mouvement plus général de mutation des 

services de proximité qui dépasse (mais surdétermine) aussi la configuration locale. Depuis 

quelques années, le financement sur « service exécuté » relaie les impulsions municipales 

initialement construites sur le principe de « service offert » En introduisant une culture de 

contrôle de gestion a posteriori des services rendus, la solidarité de proximité est confrontée à 

une nouvelle rationalité économiste à partir de laquelle les marges de manœuvre des uns et 

des autres tentent de se frayer une voie médiane.  

Notamment, les dits services de proximité se trouvent par le processus (jamais fini) 

d’élaboration des besoins, qu’ils ont eux-mêmes initié localement, confrontés à combiner les 

logiques gestionnaires avec celles de la solidarité. Les moyens, eux, ne sont pas infinis. Sur la 

scène des services à la personne, logiques marchandes et non marchandes s’affrontent à 
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fleuret moucheté. Plus précisément, le recours à une forme, même atténuée, d’une nouvelle 

logique d’intervention où la performance a conquis une place de choix, dans un service 

« petite enfance » édifié historiquement sur des valeurs non marchandes, est à l’origine des 

certaines formes d’atteintes à la professionnalité qui éprouvent des « postes » dont les 

occupants sont mis en demeure de devenir plus performants. Cette pénétration d’une dose 

d’économie (dans les deux sens du terme) provoque une forme d’ambivalence des agents qui 

peut aller jusqu’au malaise diffus sur le sens du métier. La récurrence de ce malaise nécessite 

à terme de repenser l’intervention quant à ces diverses conséquences éthiques sur le rapport 

aux professionnels et aux usagers. 

Au niveau local, la contractualisation entre la caisse d’allocation familiale et la ville de V. est 

pointée comme le moment où cette nouvelle culture gestionnaire a peu à peu émergé in situ. 

Les professionnels donnent maints exemples argumentatifs sur le rapport entre un nouveau 

style de management d’une part, et son impact sur l’idée qu’ils se font du métier de la petite 

enfance, d’autre part.  

La caisse d’allocation familiale a imposée la PSU (prestation de service unique) et elle a 

défini des taux d’occupation que certains professionnels nomment taux de remplissage. 

« Toute absence d’enfant doit être remplacée par d’autres enfants. Cela a changé les regards 

sur les enfants. Cela fait un turn over important. Chaque fois qu’on a des enfants qui ne 

viennent pas, on doit combler les places vacantes. Le taux de remplissage, c’est quelque 

chose que l’on ne comprend pas. On devrait nous expliquer qu’on a rien perdu de la teneur 

dans les objectifs éducatifs, que la PSU n’a pas d’impact sur le sens de l’éducatif ».  

« On a vécu une époque de stabilité et maintenant on perd tout cela. Cinq à six ans de perte ». 

« On est dans un système de rentabilisation. On compte le nombre d’enfants présents au quart 

d’heure. On essaye de ne pas perdre notre identité, avec les enfants c’est important ». 

Ce qui est ressenti parfois comme une atteinte à l’identité professionnelle est de prime abord 

décrite comme une difficulté à « faire correctement son métier ». 

Si les gestes demeurent, le sens du travail n’est plus le même. La rotation accrue des enfants 

due à la politique de la garde occasionnelle donne une première illustration de ce malaise : 

« On a moins de temps, on nous dit ‘une auxiliaire pour sept enfants cela doit marcher’. On 
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doit changer les enfants de plus en plus vite. On change un enfant en quinze minutes en 

sachant qu’il y en a d’autres après. On se met de plus en plus la pression. Lorsqu’on 

accumule des actes en chaîne, on n’est plus dans la relation individuelle avec l’enfant et là 

cela se sent : on ne va plus sourire et parler à l’enfant ».  

« On ouvre la crèche, il faut un taux de remplissage. C’est un terme dur. On compte tout. On 

ne laisse plus la place aux enfants ». 

« La tension est due au fait que l’on ne peut pas répondre. Si un enfant pleure, on ne peut pas 

répondre. Si on fait les biberons et si un enfant mord, on ne peut pas répondre. On a le 

sentiment d’avoir accompli un mauvais travail. On est déchiré entre deux places alors que 

notre place principale devrait être auprès des enfants ». 

Ce déchirement donne une dureté inédite aux mots d’ordre revendicatifs qui tournent autour 

des statuts, des salaires et des conditions de travail : « On est mal payé ; cela fait 9 ans que je 

travaille et en brut cela fait 4 euros de plus que le smic. Notre diplôme est bas. Quelque part 

on se dit que n’importe quelle femme peut garder des enfants. On est appelé depuis quelque 

temps à travailler dans d’autres structures de la petite enfance de la ville. Cela m’est arrivé 

une fois et je ne l’ai appris que le jour même. J’étais syndiquée, je ne le suis plus. Avant on 

avait l’espoir que nos revendications pouvaient aboutir. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. La 

machine est en panne. Il n’y a pas de possibilité d’évolution au sein de la grille des métiers de 

la fonction publique. On commence auxiliaire, on va mourir auxiliaire ». 

Dans certains discours plus minoritaires, cette plainte peut viser aussi le rapport aux enfants et 

aux familles. Le turn-over important anonymise des relations qui, à peine installées, se 

rompent (rotation des enfants). Volet obscur du relationnisme, les fins ou les ruptures de 

relation (courtes ou longues) sont de plus en plus nombreuses. Une forme de banalisation de 

ces départs, de ces terminaisons, de ces « au revoir » répétés sans adieu est vécue 

discrètement sur un mode douloureux à la hauteur de la nouvelle exigence de l’ouverture et de 

la co-construction du service. « On dit qu’on a de plus en plus d’utilisateurs et lorsqu’on 

devient utilisateur, on ne participe pas assez à l’activité dans laquelle on est. Au printemps 

dernier, 11 enfants sont partis en même temps et les parents disent au revoir un jour comme 

un jour normal, sans fête, sans remerciements. Rappeler aux parents leurs obligations sans 

être entendu, c’est usant. C’est énervant parce qu’on ne sait pas à quoi cela est dû. On 
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responsabilise, on essaye de les responsabiliser sans succès. Je ne dis pas cela en 

accusatrice ». 

Tout se passe comme si le cœur du métier, sa valence humaine y compris la composante 

maternante du care, ses formes de gratifications intersubjectives, son idéal de transmission 

éducative (contribuer à faire grandir un petit homme) risquait à terme de passer peu à peu à la 

trappe, sous les fourches caudines de la performance. La présence auprès des enfants est mise 

en concurrence avec des tâches de plus en plus extensives de compte rendu, de gestion des 

calendriers et des plannings et de tenue de dossiers à visée administrative. L’activité créatrice, 

interne, portée par de sujets qui consiste à faire son métier du mieux possible s’oppose à une 

logique exogène de déliaison, de délitement, de fragmentation des tâches qui traverse autant 

l’encadrement que les agents au contact des enfants. Un mouvement contraire de défaite du 

métier s’oppose à cette réalisation de l’idéal professionnel dont par ailleurs la présence 

attestée et la force ne sont pas en berne. Maintes professionnelles disent tout compte fait que 

ce qui les fait tenir ce sont les enfants. Mais c’est justement l’emploi du terme « tenir » qui est 

problématique. Son usage pose la question de la professionnalité en termes de résistance à la 

logique de la performance sans s’enliser dans la répétition de l’ancien régime d’action. Cet 

ordre est en déclin sans qu’une nouvelle régulation entre métiers et logique de la performance 

soit encore stabilisée. Cette période entre deux produits de la peur sur l’avenir. Dans un 

scénario plus radicalisé (qui ne correspond pas à l’observation de notre terrain) où le 

référentiel économique fonctionnerait comme idéologie culpabilisante (coût, occupation à tout 

prix), l’institution des professionnalités pourrait inverser sa polarité positive vers des 

situations de travail plus usantes pour l’imagination, vers des blocages internes qui 

affecteraient alors les modalités d’apprentissage collectif. Le risque alors ne serait pas 

seulement celui de l’usure (la peur de perdre le sens du métier) mais bien plutôt celui de la 

non- libération des ressources de sens déjà là sur le terrain.  

Certes, la défaite du métier n’est pas attestée dans la réalité6 mais elle devient un horizon 

temporel envisageable du point de vue du ressenti collectif. 

 

                                                 

6 Ainsi, une auxiliaire précise après avoir exposé ces motifs de plainte : « je suis capable d’aller jusqu’au bout 
de ma carrière parce qu’il y a des enfants ». 
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4.3 Régime de localité et sentiment de lâcher prise  

Avant/après : rupture de temporalité  

Une série d’entretiens mettent au centre du récit deux régimes de temporalité. Le présent et le 

passé proche ne procèdent pas d’un passé plus lointain. Il y a rupture du temps collectif, social 

institutionnel. Le temps présent serait déconnecté de l’histoire locale telle qu’elle s’est 

construite avant la décennie 90. 

Avant les enfants étaient moins « difficiles » maintenant ils sont « plus difficiles ». Avant la 

pression à la production était moins forte. Avant on ne s’occupait que des enfants et pas des 

parents. « On espérait que l’on puisse embaucher du personnel et maintenant on nous dit ‘on 

embauchera plus’. Une période est close et cela ne sera plus jamais comme avant ».  

Cette récurrence de deux temporalités distinctes est plus présente chez les professionnels 

« qui ont de la bouteille ». A chacun des régimes de temporalité, est attaché un ressenti 

spécifique. Ce ressenti colore et sature leur récit dont la trame est souvent de nature 

comparative. La comparaison entre passé et présent est un motif récurrent que les 

professionnels associent à la thématique de l’usure.  

Dit autrement, ils vivent le passage entre hier et aujourd’hui avec un sentiment de malaise qui 

peut entraîner des mouvements de nostalgie ou d’incompréhension du temps présent. Ce 

malaise peut s’adosser sur diverses argumentations objectivées : contradictions des missions, 

transformations des publics, tensions ou mutations des organisations, précarisation des 

moyens…. Toutes formes de changement qui peuvent s’objectiver mais qui se vivent à 

chaque fois « subjectivement ». L’association, par ailleurs banale, entre passé et nostalgie, 

prend ici un tour singulier par le fait qu’elle est liée avec le thème du local. Il existe une 

relation étroite entre la manière dont se sont construites des professionnalités dans le champ 

de la petite enfance et certaines propriétés spécifiques de la vie sociale que chacun désigne 

(souvent sans y penser) par le terme de localité. 

 

 

 



 

 42 

Professionnalité et localité  

« Autrefois, on travaillait en milieu clos. J’ai connu l’époque où les enfants étaient changés 

avec les habits de la collectivité. Une fois que la porte était fermée, le travail nous 

appartenait. On a d’abord eu tout ce qui était change et repas et ensuite on a eu tout le côté 

éducatif et après cela a été le regard des familles porté sur nous dans les relations. Moi je 

suis quelqu’un qui aime avoir des racines et je n’arrive pas franchir le pas de demander une 

mutation dans une autre ville. C’est quelque chose que je n’envisage pas. On a un projet 

personnel de déménager mais je cherche sur place. Mes enfants ont grandi et vivent dans la 

ville. On ne retrouve pas ce qu’on a connu comme moment festif entre collègues de travail. 

Les jeunes collègues ne veulent pas remplacer ailleurs sur les autres structures. Pas de 

solidarité de ville ? Je dis souvent : « au service d’une ville » mais cette expression est en 

perte de vitesse. Le sens global de la petite enfance est perdu. Il manque une réflexion 

collective. J’ai toujours travaillé à V. J’ai grandi ici dans le mouvement associatif. Il y a moins 

d’ambition politique en matière de petite enfance depuis 95 sur la ville. 

Ici, dans ce quartier, les familles nous embrassent : les familles en difficulté, fleurs, bijoux, 

merci de votre professionnalisme… Ce quartier est vivant et réactif, je ne l’ai pas trouvé 

ailleurs. Dans des quartiers plus chics, j’aurais certainement d’autres problèmes. Ça nous 

porte tous les jours » Auxiliaire de puériculture 24 ans de carrière 4 équipement différents 

tous sur la même ville. 

 

« Présente depuis 71. J’ai débuté sans diplôme. Qualification d’aide maternelle non 

reconnue par l’état. On était embauché comme ouvrier professionnel. Il y avait deux parties 

du travail : enfants et entretien, ménage, cuisine, lingerie. J’ai eu mon diplôme d’auxiliaire en 

1987, formation en cours d’emploi. J’ai travaillé avant comme lingère puis comme auxiliaire 

dans le même endroit où je travaillais avant. On est dans un travail où l’on construit 

beaucoup. Puis j’ai un petit peu peur du changement mais en fait le changement il se fait 

autour de moi. Je n’ai pas eu envie de m’éparpiller ailleurs. J’ai habité dans le quartier dès 

1974 ; je vous dis franchement que maintenant je n’habite plus ce quartier, j’ai déménagé 

dans le centre ville. Il y a un rapport entre ma vie de quartier et ma profession. Le souvenir 

des événements reste présent mais en même temps on n’a pas envie de se les remémorer. 

Ici, à la crèche, on a eu beaucoup de problèmes de dégradations, on arrivait le matin, c’était 

tout esquinté, on avait tout cassé dans la cuisine. Maintenant, c’est différent, il y a une 

certaine protection : on a mis des sonnettes, des portes fermées. C’est dur aussi, on est 

obligé d’en venir là, et c’est un peu dommage… ». Auxiliaire à un an de la retraite, travaille 

depuis 36 ans dans la ville. 
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Comment qualifier ce rapport entre professionnalité et localité ? Être du lieu (et ne pas 

seulement travailler sur le quartier) produit des subjectivités locales interconnectées. Pour les 

anciens, le cloisonnement entre vie sociale et vie professionnelle existe mais les 

interconnections entre les deux mondes sont nombreuses. Le quartier est habité par des 

collègues, des voisins, des amis et des ennemis. Historiquement pendant plusieurs décennies, 

la construction de la politique locale de la petite enfance et celle de sujets locaux actifs se sont 

effectuées dans un même mouvement. Du coup, une des compétences de la professionnalité 

est celle du proche, de la proximité, du voisinage mais aussi de l’échange et de la participation 

à l’évaluation des nouveaux besoins et services. Les professionnels appartiennent à un 

environnement qu’ils pétrissent et qui en retour les fait tels qu’ils sont. Ils se définissent alors 

comme des personnes ressources expertes du contexte. L’usure émerge lorsque ces ressources 

participatives ne sont plus activées localement alors que les professionnels ont acquis, chemin 

faisant, de véritables compétences sur le terrain ; « Lorsqu’on n’est plus acteur, on s’use », 

nous dira une professionnelle. Participation plutôt qu’imposition, vieux motif de la 

citoyenneté locale... « Nous avons travaillé il y a peu sur ce qu’on appelle l’usure du travail 

et cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu des personnes qui nous donnent envie de faire 

des choses sur la ville de manière plus globale. Nous on est une profession de catégorie C. 

On est sur le terrain… ». 

Les plus anciennes constatent une rupture générationnelle. Cette compétence due à la 

proximité, cette appétence à la citoyenneté locale ne serait plus partagée par les plus jeunes : 

« [Ici j’ai beaucoup de difficulté à travailler avec des jeunes collègues parce qu’il semblerait 

que la société fasse en sorte que les gens soient très repliés sur eux-mêmes et qu’ils ne 

connaissent quelquefois que le travail. Je suis militante à V. et je viens travailler mais il y a 

des gens -c’est difficile à dire ce que je vous dis parce que c’est un jugement que je porte–

mais j’ai remarqué que notre sens de la fonction publique se perd ….. Je suis quelqu’un de 

très ponctuel…. J’avais de jeunes collègues qui me disaient : « mais qu’est-ce que cela peut 

te faire si j’arrive en retard car ces familles-là ne travaillent pas alors elles n’ont qu’à 

m’attendre. Moi, j’ai une maison, tu comprends, j’habite à une heure et demi d’ici. J’ai tout 

le périphérique à traverser, toi tu habites à côté tu peux faire les ouvertures et les 

fermetures ». Les gens sont très individualistes et ne savent pas ce qui se passe ailleurs, pas 

d’ouvertures aux autres. Il y a le travail et leur famille. C’est ce que j’entends de copines qui 

sont plus jeunes que moi] » (auxiliaire). 
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Le second exemple ci-dessous, alors qu’il thématise lui aussi le rapport entre professionnalité 

et localité, est moins dans l’idéalité participative. Ici, la professionnalité s’est 

douloureusement forgée dans l’esprit du lieu (une banlieue difficile). Les éléments personnels 

et professionnels étant imbriqués de manière quasi inextricable, cette expérience apparaît à 

son auteur comme indicible et peu transmissible. « Ceux qui n’habitent pas ici ne se rendent 

pas compte. J’ai tout vécu dans ce quartier ; je me suis beaucoup battue pour essayer de 

conserver tout ce qui était possible mais c’est violent. Avoir vécu pendant 15 ans ici, j’en 

garde une grosse blessure. Ah oui ! C’était très enrichissant mais très perturbant et très 

cassant. On se fait une carapace mais on est pris de plein fouet. Et puis j’avais une fille ; à 15 

ans j’ai compris que si je ne voulais pas lui servir la délinquance sur un plateau, il fallait que 

je parte. A certains âges, on a beau leur apporter une certaine éducation, discuter avec eux, 

ils sont comme nous et c’est très dur aussi pour eux. 

J’avais un très bel appartement… on ne pense jamais que ça va aller aussi loin. J’ai été à de 

nombreuses réunions, ne pas baisser les bras, ne pas prendre la fuite. J’essayais de tenir mon 

lieu de vie et mon lieu de travail. Des fois, on n’avait pas dormi de la nuit, on devait passer 

au commissariat et il fallait venir travailler le matin. Maintenant, on reconnaît les problèmes 

dont on ne parlait pas à l’époque. On était aidé mais il fallait faire avec. Ce que je dis est un 

peu flou mais j’ai envie d’oublier. Ceux qui ne vivent pas là ne peuvent pas du tout se rendre 

compte. En tant que professionnel, on apporte une aide ; je crois que la souffrance, elle est 

pour la personne et elle est très difficile à partager mais j’essaie de ne pas l’oublier parce 

que dans le quartier il y a encore des gens qui souffrent par le chômage, par les difficultés de 

vie. Je ne sais pas si mes collègues vous raconteront les mêmes choses parce qu’on n’a pas 

du tout le même parcours. Je sais qu’il y a des gens qui viennent là qui vivent des difficultés 

que j’ai vécues. C’est pour cela que je ne veux pas les oublier » (Auxiliaire). 

Entre perte du sens de la ville d’une part et volonté/impossibilité d’oublier les épreuves 

traversées sur le quartier d’autre part, ces deux exemples ont un point commun : ils donnent à 

voir le fait que la localité, la proximité n’est jamais acquise. Elle se construit dans l’espérance 

mais aussi dans l’angoisse, et peut se déliter sous la pression de facteurs plus globaux 

(chômage, mutations des valeurs, mobilité sociale, projets individuels). Cette construction est 

épuisante en soi car elle demande un travail quotidien, le plus souvent non reconnu par les 

institutions car naturalisé dans une posture de vie. C’est au moment même où la localité se 

délite, lorsqu’elle ne va plus de soi, que ce travail est ressenti comme usant. Doublement 
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usant, pourrait-on dire, car pour ces professionnels qui disent « avoir beaucoup donné » 

paradoxalement cette production de proximité devient le programme institutionnel officiel des 

services à la petite enfance.  

Un double risque est ici mis en jeu : celui de perdre le passé et ce faisant, de rater l’avenir. Ce 

qui semble menacé, c’est un rapport au temps scandé par une certaine régularité qui met en 

confiance. La routine rassurante de la localité connue et reconnue a été rompue. La nostalgie 

s’installe. C’était mieux avant. Plus dur mais plus festif. Le travail garantissait un avenir 

prévisible. Dans ce champ d’incertitude, le travail de mémoire peut sembler vain, l’expérience 

des anciens inutile. L’idéal professionnel ici se nourrit de l’imagination d’un passé et même 

parfois d’un présent recomposé. Le professionnel peut avoir le sentiment de lâcher-prise avec 

un environnement qu’il ne reconnaît plus. Ce lâcher-prise peut s’accompagner de différentes 

formes de liens sociaux anomiques : perte de sens du travail et dés-adhésion des identités 

professionnelles collectives. Une des professionnelles conclura son entretien par ce propos à 

la fois présenté comme un souhait et un aveu : « le souhait que j’ai dans les années à venir, 

c’est de sortir du terrain ». Une autre rendra compte de son déménagement dans un quartier 

plus tranquille comme une déprise sous le sceau du désenchantement : « Le mal je l’ai perçu 

après, quand j’ai quitté, après mon déménagement parce que je ne pouvais plus vivre dans le 

quartier je m’étais fait une carapace et je m’en suis rendu compte qu’après. Les problèmes on 

les vivait pleinement mais il fallait s’en défendre en militant dans les associations et à un 

moment c’est le ras le bol. Quand j’ai quitté cet environnement, et bien là maintenant c’est 

peut-être plus dur. Avant, c’était violent, dur mais comme on le vivait il fallait qu’on se 

protège quand même ». 

 

4.4 Reprise synthétique : Comment définir une configuration d’usure ?  

Une configuration d’usure pourrait se définir en croisant les trois perspectives rencontrées lors 

de notre enquête. Reprenons les une par une : 

a) La professionnalité arrime le professionnel non à sa discipline ou à son institution, mais à 

son univers de pratiques en singularité. Elle ne s’acquiert pas dans les écoles de formation 

mais sur le terrain. Des pratiques relationnelles visent des usagers selon diverses déclinaisons 

toujours personnalisées (care, accompagnement, aide, médiation). Ces pratiques relationnelles 
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se déploient en s’ajustant avec des pratiques d’objets (textes, techniques, dispositifs, 

partenariats, normes et procédures) toujours plus complexes à manier. Cette polarité pratique 

valorise l’essai, l’erreur, l’expérimentation, l’exercice, la composition. On observe donc une 

multiplication des références concernant de nouvelles manières de « faire profession » qui 

sont plus liées aux nouvelles formes d’action qu’aux savoirs théoriques et disciplinaires 

spécialisés. En d’autres termes, dans le couple théorie/pratique vient se glisser une troisième 

composante : celle de l’engagement. Si la professionnalité, c’est d’abord une personne en 

acte, la construction de la finalité de l’activité et des normes de travail est renvoyée à sa 

capacité à s’engager, à se mobiliser et donc à ses responsabilités certes professionnelles mais 

aussi morales. 

b) La contextualisation des atteintes s’inscrit dans des régimes d’action (de la localité à la 

performance) où la composante subjective devient princeps. L’enjeu n’est pas seulement 

d’organisation ou de culture professionnelle mais aussi d’accomplissement de la singularité 

de chacun dans la construction de son parcours professionnel. Lorsque la promotion 

professionnelle est en mode lent, dépasser le questionnement sur l’identité professionnelle 

passe par l’élargissement de compétences acquises in situ tout au long du chemin et non par 

l’empilage de qualifications complémentaires et distinctives. La professionnalité consiste 

alors à saisir des occasions, à « faire des expériences » qui élargissent son propre champ de 

vision. 

C) La professionnalité mise en pratique s’accompagne d’un questionnement lancinant sur ce 

qui demeure le « vrai » métier ou sur ce qui devrait rester le « cœur » du métier. Lorsque la 

défaite des métiers est questionnée, cette hypothèse inconfortable peut s’accompagner de 

vécus négatifs (inquiétude latente), de ras-le-bol temporaires, de sentiments d’épuisement.  

 

5. De nouvelles demandes de soutien collectif  

Face à ce constat polymorphe, la lecture en termes d’usure n’est pas ajustée aux situations 

décrites par les professionnels. 
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« Usure, c’est fort, c’est de ne plus être intéressé par ce qu’on fait. C’est le corps des fois le 

soir il n’y a plus personne. Cela me fait penser à un vêtement usé dont on voit la trame. 

Honnêtement dans mon cas, je trouve cela un peu fort. Je ne m’y reconnais pas ». 

« L’usure est un mot très personnel. Tout dépend ce que chaque être recherche dans son 

travail. Le contenu de l’usure est dans l’intimité de chacun. Le sens de mon travail ne viendra 

pas de quelqu’un d’autre que moi ». 

« En fait, ce qui est dur, c’est de soutenir les équipes. Car les équipes peuvent avoir les 

sentiments qu’il faut toujours recommencer à zéro. Retrouver le sens du travail, remotiver les 

équipes, c’est cela qui est le plus dur ». 

Le terme d’usure est au moins partiellement désavoué par les professionnels au front de la 

relation. Mais sa publicisation institutionnelle, lorsqu’elle a lieu, ouvre à une problématique 

collective de nouvelles demandes de soutien dans un contexte où les anciens étayages 

(localité, collectifs de métiers, supervision des cas difficiles) sont défaillants. Ces demandes 

portent sur la question de l’étayage des professionnels « rendus à eux-mêmes ». Elles portent 

aussi sur les modalités de professionnalisation des compétences acquises et des expériences 

traversées. Du coup, la question du soutien à la professionnalité ne peut être déliée ni de celle 

de la forme de l’institution ni de celle des espaces collectifs favorisant une culture commune 

entre les managers et les intervenants.  

Alors que ces nouvelles demandes ont été exprimées lors des entretiens, pour certaines des 

réponses existent (analyse de la pratique), pour d’autres, le constat est celui d’un défaut de 

réponses concernant notamment les espaces institutionnels de reconnaissance des 

compétences (double question de la validation des acquis et de la reconversion 

professionnelle).  

 

5.1 L’analyse de la pratique : « se » fabriquer des « raisons d’agir »  

Les dispositifs dits « d’analyse de la pratique » dont il faut pointer la concomitance 

d’apparition entre l’ordre de la localité et celui de la performance se généralisent. Sans que la 

question ne leur soit posée, toutes les personnes interviewées ont spontanément cité ce 

dispositif comme un outil utile pour eux. Toutefois, si l’attractivité de cet outil est reconnue 
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par tous, le niveau d’adhésion et surtout les raisons de l’adhésion restent relativement 

singularisées. D’abord si pour certains ce service est vieux d’une demi décennie, pour 

d’autres, il a l’attrait du nouveau. Une auxiliaire ayant presque trois décennies d’exercice n’a 

découvert l’AP que depuis un an !  

« La ville de V. l’a mis en place depuis 2007 (en 24 ans, c’est la première année). Sur les 

autres structures, il existe une AP pour le personnel et une autre pour les directrices. Ici, 

comme notre structure est petite (3 employés + la directrice) l’AP se fait avec notre 

directrice ». 

Cette généralisation du service même aux plus petites structures ne s’inscrit pas, selon les 

intéressés, dans une pratique de régulation des conflits ou de la violence mais dans une 

optique de gestion de situations insatisfaisantes où d’autres regards sont les bienvenus : « On 

trouvait qu’on ne faisait jamais ce qu’il fallait. Alors on a eu ce qu’on appelle l’analyse de la 

pratique où on peut discuter de ces difficultés à gérer certaines situations. Cela permet de 

prendre des distances, de parler ensemble ; pas d’apport de solutions mais un autre regard ». 

D’autres disent : « Ce qui me porte, moi, ici c’est ce qu’on appelle l’analyse de la pratique ». 

Au-delà de cette unanimité, deux sortes d’opinion se dégagent. La première est de nature 

compréhensive. Elle prend acte d’une réelle capacité de reprise de l’action : « L’AP permet de 

reprendre des difficultés relationnelles avec des familles .On s’est trouvé face à des familles 

très agressives ». Lorsque des exemples sont proposés à l’enquêteur, ils se présentent comme 

des cas cliniques : « On a accueilli une fratrie pendant un an et demi : une petite fille et puis 

le garçon. La mère était très pressante sur nous. La famille demandait à ce que l’enfant 

dorme de telle heure à telle heure. Pour manger, il fallait jouer avec le garçon. Cette maman 

téléphonait cinq à six fois par jour. Lorsque c’était le papa qui passait chercher ses enfants, 

elle téléphonait pour savoir si cela c’était bien passé. Et donc il y avait tout le temps un 

regard sur notre manière de travailler. Si on avait deux minutes de retard, elle téléphonait 

directement à l’employeur sans nous en parler avant. On a très rapidement des familles qui 

sont sur des positions très administratives. La psychologue nous a fait mieux comprendre 

l’angoisse de cette mère et le fait que l’on devait s’en occuper encore plus qu’une autre 

famille pour que son angoisse diminue. Même si on le sait intellectuellement lorsqu’on est 

dans le quotidien ; l’analyse de la pratique nous permet de décompresser et de 

déculpabiliser. Cette famille a été beaucoup accompagnée avec le médecin de crèche aussi ». 



 

 49 

On retrouve ici mais de manière inversée certain des motifs présentés comme à l’origine des 

atteintes de professionnalités. D’autres appréciations concernant l’Analyse de la Pratique sont 

plus critiques. Elles déplorent que la règle interne telle qu’elle a été présentée par la 

psychologue exclut de pouvoir parler de soi et de ses sentiments personnels et plus étonnant 

des conditions de travail lorsque celles-ci sont à l’origine de difficultés intersubjectives : « La 

demande a été que l’on parle non pas au niveau de nos sentiments et de nos conditions de 

travail mais exclusivement de ce que l’on ressent par rapport à un enfant. Par exemple, si un 

enfant n’arrête pas de pleurer et qu’il m’a mis en tension, la question de la psychologue c’est 

plutôt : « dites moi pourquoi il pleurait, pourquoi il était mal ?» Cela revient en gros à parler 

de l’enfant et de sa famille et non de moi. C’est vrai que cela peut répondre à des besoins 

‘pourquoi cet enfant mord, pourquoi cet enfant pleure’ mais on a aussi besoin de parler de 

soi et là ça ne répond pas. On ne parle pas de la régulation ordinaire d’un collectif d’un 

travail, on ne parle pas de nous. Si quelqu’un arrive en retard et qu’on a envie de l’étrangler 

on n’en parle pas dans ce lieu. Mais c’est difficile de dire ‘on a été en colère contre toi’ ». 

Pour autant, une majorité de professionnels de la « petite enfance » tombe d’accord sur le 

constat suivant : « C’est une ressource indispensable parce qu’on travaille avec de l’être 

humain. On a affaire dans notre métier à des enfants et à des familles qui nous expriment leur 

mal être. J’ai fait de l’analyse de la pratique ici et j’en ai fait à la ville de SP. Tout dépend 

comment circule la parole. C’est un endroit où on se livre personnellement. Si on va à l’AP 

c’est parce qu’on est mal à un moment donné et que cela remue des choses qui sont en nous. 

On peut avoir des appréhensions et tout dépend comment ce que l’on va dire est accompagné. 

La question de l’intervenant est primordiale. Comment ma collègue va recevoir ce que je dis 

de mon intimité. Il y a des choses quelque part de l’intime. Comment on dit à un papa et à une 

maman que son enfant ne va pas très bien ? Afin qu’ils en prennent conscience ? Si vous vous 

allez bien cela va. Mais si vous n’allez pas bien ? Comment on renvoie les choses aux 

parents ? On garde leur bien le plus précieux. Ils nous les confient et on peut leur dire que cet 

enfant va mal. Et les enfants qui vont mal dans la petite enfance moi j’en vois de plus en plus. 

(Question de regard). C’est quand même très complexe. C’est usant mais c’est aussi le cœur 

du métier. Il y a des gens qui ont travaillé avant nous sur qu’est-ce que c’est un enfant ? 

Quels sont ses besoins ? Je pense que Dolto, Winnicott qui nous ont donné des éléments que 

l’on s’est approprié, qui n’ont pas été appropriés pendant des années et du coup notre regard 

change et je pense que ce paradoxe c’est notre quotidien. On arrive maintenant à une place et 

à un regard sur l’enfant qui n’existait pas avant ».  
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Une directrice de crèche précise que l’AP n’est pourtant pas la panacée à tous les maux: « On 

n’avait pas suffisamment pris conscience à quel point c’était important de soutenir les 

professionnels. On pensait que les réunions d’équipe suffisaient. Pour les directrices, la 

fonction de l’analyse de la pratique est de sortir de l’isolement. On est vraiment seul ; y a un 

certain nombre de doutes dont on ne peut pas parler avec les équipes because le moral des 

troupes et c’est vrai que parfois je me coltine des situations familiales difficiles et il ne faut 

pas que je répercute ces difficultés à l’équipe. Il y a des choses avec lesquelles on est un peu 

seul. A nous de faire bonne figure, bref il y a un isolement et l’analyse de la pratique nous 

permet de déverser le trop plein quand justement c’est lourd justement d’être seul. Je le vois 

beaucoup comme ça. Cela part un peu dans tous les sens selon les problèmes qu’on apporte. 

Je pense au dernier problème que j’ai eu : un père qui manifestement boit. Comment on fait 

avec cela ? C’est vraiment ma pratique à moi. Je ne défendrai pas mordicus l’analyse de la 

pratique. Le premier intervenant, on n’était pas très convaincu de ce qu’il nous apportait. Là 

actuellement, c’est la seconde année ; il faut voir. Ce n’est pas toujours évident. Le fait qu’il y 

ait une intervenante, c’est important, fonction tierce, capacité d’interprétation ; pas une 

grande richesse de son apport. C’est quand même utile. Mais si un jour, il fallait choisir entre 

l’analyse des cadres et celle des équipes, je dirais c’est pour les équipes ; pour moi c’est 

évident ». 

L’analyse de la pratique apparaît comme une ressource pour continuer à agir notamment lors 

de situations où les règles et les procédures s’opposent à des perceptions éthiques de la 

situation. Le travail sur l’éthique se nourrit de reprises à plusieurs de « cas » éprouvants. Il 

s’agit d’imaginer des cadrages alternatifs à une situation lorsque celle-ci « part à vau l’eau » 

et qu’il est nécessaire, selon l’expression souvent entendue, de « percer l’abcès » afin de 

réinstaurer des repères communs pour agir. 

 

5.2 Au fil d’une pratique incertaine … reconstituer des collectifs  

Le sentiment d’appartenance institutionnelle qui traditionnellement stabilisait des référentiels 

communs à tous les agents n’y suffit plus. L’institution n’est plus seulement un cadre pré-

donné, un ensemble de fonctions distribuée hiérarchiquement mais un ensemble coordonné de 

dispositifs d’interaction distribuée inter-subjectivement facilitant ou non les mises en situation 

et les mises en discours des pratiques « éprouvantes ».  
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Comment dans ce nouveau contexte institutionnel reconnaître des savoirs informels ? 

Comment rendre compte de pratiques interstitielles, de reprises réflexives des subjectivités 

mobilisées ? Bref, comment instituer de la professionnalité ?  

« Le décret j’y ai vu plutôt du positif. C’est drôlement enrichissant de se demander quels sont 

les besoins des familles. Comment on peut améliorer le service.  

Le décret a inscrit dans la réalité que les structures petite enfance n’étaient pas que des 

modes de garde mais des modes d’accueil.  

La Caf a mis une prestation service unique ; avant il y avait des prestations halte garderie et 

crèche. 

Ce qui est lourd c’est l’application de ces directives. Cela s’est traduit en termes de taux 

d’occupation horaire et risque d’une politique qui « bouche les trous » il ne s’agit pas de 

remplir à tout prix et à n’importe quelle condition ? La caf n’a jamais demandé expressément 

de faire du multi accueil. On a subi une pression énorme consécutive à la trouille que la CAF 

allait exiger des résultats. On a eu des réactions en chaîne et cela a été une période très 

douloureuse pour tout le monde ; Il a fallu du temps pour s’en remettre. Cela a été 

douloureux professionnellement. On en est sorti lorsqu’il y a eu moins de peur et lorsqu’on a 

dégagé les choses positives (accueil des familles par ex. ». 

En fait, plus que jamais, ce sont les professionnels qui pensent, font et défont l’institution. Ils 

ont des buts et définissent des raisons d’agir. C’est à partir de leur blocage, de leur impasse, 

que les professionnels élaborent des reprises sur ce qui momentanément les dépasse, les met 

dans le trouble ou la contradiction. Réassurer leur inscription dans le monde sensible de 

relations problématiques, ou dans le cours d’un métier réinvesti, tel est l’enjeu qui se pose 

aujourd’hui au niveau institutionnel. 

Être attentif aux transferts, aux affects, aux relations, aux engagements de soi est congruent 

avec les épreuves de professionnalité traversées. Si les professionnels sont porteurs d’un 

savoir subjectivé, il devient impossible d’apprécier celui-ci comme un stock fini de 

représentations, de croyances et de techniques à partir desquelles ou contre lesquelles un 

méta-savoir objectif peut ou doit se constituer. Chaque fois que l’intervention sociale est 

dominée par un seul référentiel, l’acte professionnel afin de rester vivant, dépense une partie 
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de son énergie dans la résistance à ce qui peut devenir un monopole idéologique en étiquetant 

comme non recevable les objections (souvent intuitivement perçues et peu rationalisées) qui 

peuvent être proposées sur le terrain des pratiques. 

Dans les situations où tel ou tel professionnel ne peut s’appuyer sur aucun savoir constitué, 

l’activité professionnelle ne peut se maintenir qu’en activant la discussion collective. 

Débattre, discuter, expliciter, c’est contrôler inter subjectivement les apprentissages. Ce 

travail de reprise est pragmatique. Il s’agit de sortir du couple règle/application pour mettre au 

travail le couple atteinte/reprise compétente afin de prendre le risque d’un franchissement 

discuté et parfois disputé des limites à ne pas dépasser. 

« Concernant l’accueil occasionnel : gros souci du moment jusqu’où on va ? Comment 

préserver nos objectifs éducatifs ? Comment concilier l’assouplissement des cadres avec cette 

exigence d’aller vers des familles qu’on ne verrait sinon jamais ? Entre limites à ne pas 

dépasser et en même temps garder un cadre suffisamment sécurisant pour les enfants. 

A la fois il y a des injonctions de rentabilité et une pression qui est logique (la structure ne 

doit pas fonctionner à vide). 

Jusqu’où on va ? Un exemple de franchissement de ces limites. Sans arrêt il y a des petites 

choses. Avant les enfants arrivaient le matin et partaient le soir. Maintenant il y a des enfants 

qui arrivent à toute heure. Tout les jours, on a à se poser la question : un papy est venu à 13H 

30 au lieu de 15 h, l’enfant dormait. Cela a réveillé les autres enfants. D’où négociation à 

revoir avec la maman pour rappeler que le « contrat » était le repas plus la sieste. A revoir. 

On est sans cesse en train de négocier. Donc on a mis en place une règle interne à la 

structure où on a décidé dans l’équipe de ne pas accueillir les enfants entre 9 30 et 11H (pour 

qu’il n’y ait pas d’aller et venue). On s’est dit il faut quand même qu’on se dise jusqu’où on 

va ?  

Ce qui est passionnant dans cette manière de travailler, c’est une prise de conscience d’une 

autre dimension du travail ». 
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5.3 Nouvelle demande de mobilité et stratégie d’anticipation de l’usure  

Un régime d’action subjectivement plus éprouvant, l’incorporation progressive de nouvelles 

pratiques et de nouvelles normes, l’environnement institutionnel qui qualifie l’usure comme 

un objet légitime, tout cela oriente les professionnels à se pencher sur leurs propres parcours 

afin, soit pour tirer les conclusions « à froid » d’expériences antérieures traversées, soit pour 

anticiper des scénarios à venir de reconversion professionnelle ou de bifurcation de postes. 

Souvent cette anticipation des parcours professionnels s’accompagne d’une procédure de 

validation des acquis (VAE). 

Notre méthodologie d’entretiens ponctuels ne nous a pas permis d’aller très loin sur le sens à 

donner à ces stratégies de reconversion dont l’objectif consiste à prévenir une fin de parcours 

professionnel anticipé comme « usant ». Pour en saisir l’impact, tout en restant dans une 

sociologie des épreuves de professionnalités, il faudrait construire un autre dispositif de 

recueil des données qui puisse permettre de réintroduire les épreuves dans la longue durée des 

carrières et des parcours professionnels. Ce point reste donc une question ouverte pour une 

autre recherche. Il nous a toutefois paru utile de rassembler quelques extraits d’entretiens qui 

posent de manière récurrente l’actualité de nouvelles demandes des professionnels concernant 

une meilleure maîtrise de leur parcours. Ces extraits peuvent être lus comme un travail de 

construction des scénarii possibles documentés par le fait que certaines professionnelles de la 

petite enfance ont préalablement quitté des métiers antérieurs (caissières, secrétaire par 

exemple) parce que « usées » selon leur propre terme. 

 

Mme A, infirmière puéricultrice  

Directrice depuis 2OO2 : a fait un bilan de compétences  

Je ne peux pas rester directrice de Crèche dans les dix ans qui viennent sinon j’y laisserai ma 

peau. Il y a quelque chose qui ressort très bien au niveau du bilan de compétences. Je ne 

peux plus gérer du personnel. Cela me rend agressive. Je suis obligée de faire avec puisqu’il 

y a des droits du travail et c’est bien mais la gestion du personnel devient de plus en plus 

problématique. On est beaucoup dans la plainte des conditions de travail. En fait, on a 95% de 

personnels diplômés. Le personnel que je gère est souvent là depuis le début de leur carrière. 

Après l’analyse de mon bilan de compétences, j’arrive à une tranche d’âge où je supporte 
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moins les familles, le personnel qui pour certains traversent des situations très délicates 

(Séparation, divorce). 

Gérer ces problèmes de personnel m’use. Je n’y trouve plus de plaisir. Cela me prend la tête 

lorsque je rentre chez moi. 

J’ai eu un problème juridique qui laisse des traces. Dépôt de plainte en justice par une maman 

mais la plainte a été levée 18 mois après. Son enfant a été mordu par un autre enfant de 

façon importante certes mais sans conséquence physique. Ce jour là, j’étais absente parce 

que j’enterrais mon père. Il y a eu enquête et cette maman a eu une parole qui m’a 

énormément blessée. Bien sûr lorsque je suis revenue de l’enterrement, j’ai été informée et je 

l’ai reçue. Elle me dit alors mais où est ce que vous étiez ? Je lui réponds que j’enterrais mon 

père. Elle me rétorque : cela reste à prouver ! 

Là elle m’aurait giflée cela ne m’aurait pas fait plus mal. J’ai été mal pendant six mois et je n’ai 

pas été entendue par mon employeur. Le maire a reçu cette dame et n’a jamais voulu me 

recevoir. A jamais voulu m’entendre. J’ai frappé une fois, deux fois, trois fois à la porte il n’a 

pas voulu me recevoir. Comme il y a eu des articles dans les journaux, cet état d’accusation a 

laissé des séquelles chez moi et bien sûr depuis je veux tout maîtriser et je ne peux pas tout 

maîtriser. Il y a des membres de mon équipe qui savent ce qui s’est passé. Évidemment qu’il y 

a des traces. 

La parole n’a pas été honnête. Pour moi cela est une illustration d’usure professionnelle. Cette 

situation me serait arrivée à un moment de mon parcours personnel où je n’aurais pas eu à 

affronter la mort de mon père, je pense que la situation aurait été très différente. Travailler 

dans la petite enfance, ce n’est pas simple parce que cela renvoie à sa propre petite enfance. 

A un moment donné, ces chemins qui se croisent peuvent se télescoper et on peut se trouver 

alors dans une situation de malaise .Pour certaines situations, sortir de la petite enfance peut 

être une stratégie de lutte contre l’usure mais la réponse ne peut pas venir de quelqu’un 

d’autre que de soi même. On ne peut pas rentrer dans l’histoire intime de chacun.  

Je fais le constat suivant. Il n y a pas d’état d’urgence à partir demain. Mais je ne tiendrai pas 

dix ans. Je ne veux plus avoir la responsabilité des tâches juridiques et administratives : tout 

cela est dit à la maison. Toute ma famille voyait que cela n’allait pas. Mes amis ont été 

présents. Je me suis faite aider psychologiquement. J’ai mis en place une structure pour 

m’étayer. Maintenant mes amis savent que ce travail me sort par les yeux. Lorsque j’ai fait 

mon bilan de compétences, on m’a dit : est-ce que vous voulez changer complètement de 

vie ? J’ai dit non ! Alors on raye cette possibilité de faire totalement autre chose. Je ferais bien 

de la formation. Mais je veux changer dans les deux ans qui viennent. Ici ils savent que je ne 

vais pas rester directrice ». 
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Mme B, auxiliaire de puériculture 

Issue d’un village rural, elle a découvert d’autres cultures, ouvertures aux autres…. A travaillé 

12 ans à Carrefour « aux caisses ». N’en pouvait plus ; Auxiliaire depuis trois ans. 

« J’habitais dans le quartier et je n’avais pas de relation sociale avec le quartier. J’ai appris à 

connaître le quartier en venant travailler ici. J’ai découvert beaucoup de choses. Des familles 

si différentes, d’autres attentes, d’autres besoins des parents… Certains parents ne 

demandent pas ce qu’a fait l’enfant. Les parents n’ont pas besoin de savoir ce qu’ils ont fait. 

La crèche c’est son lieu ». 

 

Mme C, éducatrice de jeunes enfants 

J’ai fait un bilan de compétences à 45 ans après avoir été comptable pendant 18 ans et j’ai 

eu mon diplôme de puériculture en 2001. Ce n’est pas par hasard que je suis venue sur 

cette commune.  

« J’ai vraiment cherché à comprendre ce qu’était ce métier. On devient travailleur social 

lorsqu’on a quelque chose à régler au niveau personnel. Envie de communiquer des valeurs 

et des convictions dès la petite enfance ». 

Maintenant, elle envisage de changer. Est consciente qu’elle ne pourra pas être avec des 

enfants jusqu’à la retraite et a commencé une formation d’adjoint administratif.  

« Je n’ai pas envie d’ici quelque temps de me faire « virer » entre guillemet. 

Je n’ai pas envie d’être lourde au niveau des enfants et des équipes. J’ai travaillé avec des 

collègues qui arrivaient à la retraite et je me suis rendu compte que l’on est moins 

disponible. Poste de cuisinière lingère, je ne me vois pas. Je préfère passer à autre chose. 

Anticipation d’une forme d’usure professionnelle. Une collègue partie comme lingère cela 

m’a fait réfléchir. Ce fût l’événement déclenchant. Je n’ai pas envie qu’on me l’impose ».  

 

Mme D, infirmière puéricultrice 

Secrétaire médicale en cabinet libéral gynécologie, secrétaire pendant 18 ans. Congé 

parental 2 ans. Plus trois ans à temps partiel et enfin démission en 2003. Les conditions de 
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travail ne correspondaient plus à ces attentes. Elle a enseigné la danse classique et modern 

jazz pendant 4 ans. Puis elle a du abandonner. Intérim puis bilan de compétences et 

recherche d’un cursus de formation accessible. Choix de l’école, a payé sa propre formation 

(4000 euros). Diplôme en septembre 2005. Travail en intérim de nuit en service maternité. 

Concours de la fonction publique territoriale réussi en juillet 2007.  

« Les nuits, c’est dur. Question charge mentale, c’est beaucoup moins de stress que pour 

l’ancien métier. Ce n’est pas pesant par rapport à mon ancien métier. 

Avant ma démission, très grande nervosité. J’aurais peut être changé de poste avant, 

j’aurais peut-être été encore secrétaire maintenant.  

L’usure rend les gens aigris. On perd de l’assurance. Le bilan de compétences m’a aidé.  

Dans l’ancien métier, j’ai été usée. Avec du recul, j’aurais du changer avant. Aller voir autre 

chose. Mon mari m’a dit : « tu ne vas pas prendre des antidépresseurs, tu ne vas pas en 

arriver là, on va trouver des solutions avant d’en arriver là » mais avant d’ouvrir les yeux, 

avant de mûrir la décision et de dire « je démissionne », ce n’est pas facile comme décision 

quand on a un emploi stable, une famille. Je me dis que si je n’avais pas été mariée ou seule 

avec mes enfants, c’est certainement une décision que je n’aurais pas pu prendre. C’est 

certain. Ma collègue de travail qui travaillait avec moi a démissionné deux ans plus tard ». 

 

Conclusion : professionnalités et action publique  

La professionnalité comme compétence semble se reposer comme question collective chaque 

fois que l’action publique s’articule avec la subjectivité des professionnels, de telle manière 

que l’équilibre sensible entre le pôle professionnel et le pôle personnel est remis en jeu. La 

question qui se pose alors aux professionnels est celle de leur capacité à penser et à construire 

des ressources afin de faire tenir leur action malgré les incertitudes, malgré les cadres 

contradictoires, malgré les découpages qui morcellent. En déplaçant les lignes entre action 

publique et subjectivité, une nouvelle perspective se dessine en pointillé. Ce qui devient 

important, que ce soit face aux usagers ou face aux autres partenaires d’interaction, ce sont les 

normes produites en situation auxquelles les agents se référent pour évaluer et juger de la 

pertinence et du sens de leur parcours professionnel et non plus seulement de leur activité. 

C’est aussi l’attention qu’ils portent aux ressources internes et externes dont ils disposent, les 

supports sur lesquels ils peuvent compter, les résistances prévisibles pour en assurer la 
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réalisation. Incorporés dans une temporalité réflexive, ces éléments deviennent une matière 

vivante sur laquelle ils vont agir et interagir avec d’autres.  

Au moment même où la capacité d’intervention dans le champ de la petite enfance s’accroît 

en diversifiant ses offres auprès d’usagers plus variés et actifs, cet art d’être professionnel, s’il 

est trop vite corseté dans une réflexivité instituée, risque de réduire le champ des possibles et 

de l’expérimentation alors que l’inattendu ou l’imprévu non seulement demeure mais devient 

la matière première à partir de laquelle le sens de l’intervention se redéfinit.  
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Chapitre II. La dynamique de l’usure professionnelle dans un territoire 

d’action sociale (P. Vidal-Naquet) 

Introduction 

L’une des caractéristiques du travail social aujourd’hui est son extrême fragmentation ainsi 

que le brouillage de ses frontières. Les conditions d’exercice du métier sont tributaires d’un 

très grand nombre de facteurs. Elles varient considérablement selon les secteurs d’activité, les 

dispositifs, les territoires, les statuts et niveaux de qualification, les équipes, la nature des 

relations avec le public bénéficiaire, etc. Ainsi, selon les contextes, l’éventuel mal-être ni ne 

s’origine, ni ne diffuse ni ne s’exprime de la même façon. Les défenses que les travailleurs 

sociaux mettent en place en réaction aux difficultés qu’ils rencontrent dépendent aussi 

largement de ce contexte en sorte que la même souffrance sera ici source d’une usure 

accélérée alors qu’ailleurs elle sera peut-être régulée, inscrite dans une routine voir même 

positivée. Concrètement, on peut en effet supposer que les situations sont loin d’être toutes 

comparables entre elles et que la perception du mal-être ainsi que son occurrence ne sont pas 

les mêmes chez l’assistante sociale d’entreprise, l’éducateur investi dans une entreprise 

d’insertion, l’animateur d’un centre social d’un quartier difficile, l’intervenant dans un centre 

d’hébergement d’urgence, l’assistante familiale et le travailleur social polyvalent de secteur. 

De même est-il fort probable que le destin de la souffrance, c’est-à-dire son ressenti, son 

évolution et son expression, sera fort différent selon que les travailleurs sociaux appartiennent 

à des secteurs menacés et déconsidérés ou bien au contraire à des secteurs protégés et 

valorisés. Bref, la diversité des conditions d’exercice du travail social rend la mesure globale 

de la souffrance particulièrement hasardeuse.  

Pour autant, l’éclatement du travail social n’invalide pas toute recherche sur le phénomène de 

la souffrance. A condition, cependant d’envisager celle-ci non pas comme un état plus ou 

moins stabilisé et homogène dont il faudrait mesurer l’intensité, mais bien plutôt comme un 

processus qui se déploie de façon diversifiée selon les secteurs, les activités, les institutions et 

dont la trajectoire est incertaine. L’accumulation des difficultés peut certes conduire à 

l’épuisement de l’opérateur. Mais elle peut au contraire être la source de valorisation de soi. 

Tout dépend de la nature du travail, des difficultés elles-mêmes, des ressources dont dispose 

l’agent pour y faire face, du sens qu’il donne à son action et du contexte dans lequel l’activité 

se déploie. Les difficultés sont constitutives du travail pourrait-on dire. Telle est du moins ce 
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qui ressort de la définition que donne par exemple Philippe Davezies du travail pour qui celui-

ci est « l’activité déployée par les hommes et les femmes pour faire face à ce qui n’est pas 

déjà donné par l’organisation prescrite du travail » (Davezies, 1992). Le travail n’est pas 

l’application d’une consigne mais bien plutôt une confrontation avec une réalité que 

l’organisation ne peut jamais totalement embrasser. D’emblée, le travail se présente comme 

un « faire face », comme un ensemble de difficultés à surmonter. Le dépassement de ces 

difficultés peut être source de satisfaction, mais sous réserve que l’effort consenti soit 

subjectivement jugé acceptable. Dans le cas contraire, ou bien devant l’échec, le travail peut 

être source de souffrances. Pour autant celles-ci ne conduisent pas nécessairement au burn-

out. Car les individus mettent en place des systèmes de défenses et mobilisent toutes sortes de 

ressources, individuelles ou collectives pour tenter de les contourner et réguler ainsi les 

situations. Si les difficultés sont inhérentes au travail, et au travail social en particulier, l’usure 

professionnelle ne l’est pas car celle-ci dépend de multiples facteurs dont le croisement peut 

conduire, selon les configurations, aussi bien à l’intensification du malaise qu’à la 

neutralisation de celui-ci.  

Il semble donc difficile d’approcher le phénomène d’usure dans le travail social autrement 

que par l’analyse concrète de situations concrètes. Pour autant, il ne s’agit pas pour nous, aux 

travers des monographies que nous proposons, de repérer quelles sont les situations 

pathogènes et celles qui ne le sont pas, ni quelles sont les incidences de ces situations sur 

l’état mental des individus. Empruntant à Norbert Elias la notion de « configuration », nous 

nous intéressons aux dynamiques générées par les acteurs qui participent à la situation, par 

leurs interactions et par le cadre qui les entourent et qu’ils contribuent à façonner. Ce faisant 

nous cherchons à nous intéresser aussi bien aux difficultés qui surgissent qu’à leur 

dépassement, sans considérer que ces difficultés sont nécessairement sources d’usure 

professionnelle. 

C’est pourquoi, il nous a semblé utile de travailler sur le fonctionnement d’une équipe de 

travailleurs sociaux qui, loin d’être accablée par l’usure, semble au contraire en mesure de la 

surmonter et de la dépasser. Il s’agit d’une équipe chargée de faire des remplacements dans 

les services sociaux d’un Conseil Général d’un département urbain.  

Le suivi, pendant quelques mois, de ce « Groupe de Soutien » nous a donné la possibilité 

d’approcher la dynamique de l’usure professionnelle dans les services sociaux du 

Département selon une triple focale. En premier lieu, l’observation du Groupe de Soutien, 
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dans le cadre des réunions d’analyse de la pratique7, nous a permis de mesurer comment cette 

question de l’usure était traitée par les agents du groupe de remplacement eux-mêmes. 

Ensuite, notre participation au Groupe d’Analyse de la Pratique nous a permis de repérer 

quelles étaient les difficultés rencontrées par les équipes appartenant aux territoires d’action 

sociale. En effet, une grande partie des réunions sont consacrées aux dysfonctionnements qui 

émergent dans les équipes territorialisées. Nous avons pu ainsi, de façon indirecte, recenser 

comment étaient traités ces différents dysfonctionnements par les acteurs concernés. Enfin, en 

procédant à quelques entretiens avec quelques intervenants du Groupe de Soutien, nous avons 

pu saisir quel était le vécu de l’usure professionnelle dans les itinéraires des personnes 

concernées8.  

 

1. Le « groupe de soutien » du Conseil Général  

Cette équipe de travailleurs sociaux occupe une position très particulière dans les services du 

Conseil Général de ce département. Aujourd’hui composée d’assistantes de travail social (25 

environ), de Conseillères en Économie Familiale et Sociale (3) et, depuis très récemment, 

d’éducateurs de prévention (2), cette équipe est chargée d’effectuer des remplacements en cas 

de vacance de postes, à la demande des territoires d’action sociale du département. Les 

remplacements sont de courte durée puisque, s’ils sont toujours supérieurs à trois semaines, 

ils ne peuvent dépasser six mois. 

L’existence d’une telle équipe de remplacements remonte aux années 1970. A ce moment-là 

en effet, les services de la Ddass sont perturbés par les vacances de postes principalement 

liées aux congés de maternité. A cette époque l’écrasante majorité du personnel travaillant 

dans le secteur social et médico-social sont des femmes de moins de 40 ans9. Faute de 

                                                 

7 Nous avons eu la possibilité de suivre 7 réunions d’analyse de la pratique ainsi que deux réunions plénières du 
Groupe de Soutien. Les premiers résultats de notre étude ont été présentés et discutés collectivement lors de 
l’une de ces réunions plénières.  

8 Nous avons procédé à 7 entretiens avec des travailleurs sociaux du Groupe de Soutien, et 4 avec des 
travailleurs sociaux n’appartenant pas à cette équipe. 

9 Ce qui est encore le cas aujourd’hui, quoique dans une moindre proportion. Le personnel du Conseil Général 
dans son ensemble reste très féminin, avec 81 % de femmes, toutes filières confondues (sociales, médico-sociale, 
techniques et administratives).  
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remplacements lors des congés de maternité, les services sociaux fonctionnent de façon 

discontinue. De temps à autre, des permanences et des consultations sont supprimées et la 

continuité du service public n’est plus assurée. Les absences répétées sont par ailleurs 

responsables d’une surcharge de travail pour le personnel en place. 

Une telle situation provoque alors plusieurs mouvements de protestation des travailleurs 

sociaux soutenus par des associations de quartiers et par la population. Des courriers sont 

adressés à la direction des services sociaux et une journée de grève est organisée par 

l’ensemble du personnel de la Ddass ainsi que par plusieurs services conventionnés du 

département. 

Cinq postes supplémentaires sont alors créés et affectés aux remplacements. Depuis cette 

époque, l’équipe de remplacement s’est largement étoffée. Son champ d’intervention a aussi 

été sensiblement élargi puisqu’il intègre non seulement la polyvalence de secteur, mais aussi 

le service de l’enfance, celui du RMI, celui des personnes handicapées et des personnes âgées. 

Mais surtout, l’équipe gagne en considération comme en témoigne les divers changements de 

son appellation. À l’origine en effet, les assistants sociaux qui effectuent des remplacements 

ne sont pas considérés comme des membres d’une équipe spécialisée. Le remplacement 

consiste alors à occuper une position subordonnée dans les équipes de travail. L’activité de 

remplacement est proposée à de jeunes professionnels en prise de poste dans l’attente d’une 

affectation définitive. Le remplacement est alors plutôt conçu comme une première phase 

d’apprentissage. Il fait plutôt l’objet d’une certaine dévalorisation. Au fil des ans, le profil de 

poste évolue. Les travailleurs sociaux obtiennent que les postes ne soient plus 

systématiquement affectés à des jeunes professionnels mais puissent être occupés sur la base 

du volontariat par un personnel ayant de l’expérience. Une fonction spécifique tend alors à 

émerger. On parle alors de « l’équipe des remplaçantes » puis du « groupe des 

remplaçantes ». Au fur et à mesure de l’élargissement du champ d’intervention de l’équipe, 

l’expérience et le professionnalisme des agents font l’objet d’une reconnaissance de plus en 

plus forte. A la notion de remplacement, se substitue celle de soutien. Le groupe est alors 

désigné comme « Groupe de Soutien ». Si les travailleurs sociaux continuent à faire des 

remplacements lors des vacances de poste, leurs interventions ne sont plus considérées 

seulement comme supplétives. Elles sont aussi perçues comme étant susceptibles de conforter 

l’activité des équipes territoriales. Le remplacement est alors reconnu comme une compétence 
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spécifique. Actuellement, les emplois au sein du Groupe de Soutien sont très convoités 

comme en témoigne le nombre de candidatures spontanées qui parviennent à la DRH.  

Aujourd’hui, les travailleurs sociaux spécialisés dans le remplacement forment un groupe à 

part entière disposant d’une large autonomie. Les agents en situation de remplacement sont 

intégrés aux équipes locales, mais restent sous l’autorité de la Conseillère Technique qui 

dirige le Groupe de Soutien. Leur marge de manœuvre sur le terrain est par conséquent plus 

large que celle du personnel en place. Sous la direction de cette Conseillère Technique, le 

groupe se réunit mensuellement pour établir le planning des interventions et régler tous les 

problèmes techniques liés aux remplacements. Depuis deux ans, des réunions dites 

« d’analyse de la pratique » sont aussi organisées par demi-groupes, une fois par mois. Ces 

différentes réunions sont essentielles pour la vie du groupe. D’abord parce qu’elles procurent 

une identité d’appartenance à un ensemble d’agents qui, par définition, ne se rencontrent 

pratiquement jamais sur leur lieu de travail et ne sont intégrés qu’à titre provisoire dans les 

équipes territoriales. «Il faut savoir que l’on est un groupe, mais qu’on n’a jamais travaillé 

ensemble. Grâce aux réunions d’analyse de la pratique, nous avons enfin un lieu qui est à 

nous »10. Ensuite, parce que c’est dans ces réunions que se construit et se réfléchit le contenu 

de la pratique professionnelle spécifique aux remplacements. 

 

2. La position paradoxale des travailleurs sociaux 

À entendre les plaintes qui remontent des groupes d’analyses de la pratique ou bien des 

entretiens, il ressort que c’est le décalage entre les prescriptions institutionnelles et les 

possibilités d’actions qui est surtout désigné comme source possible de souffrance. Ainsi, 

selon les termes mêmes d’un travailleur social, l’organisation du travail et certaines des 

consignes qui sont données contribuent bien souvent à une « mise en incompétence » des 

agents. « Quand on arrête pas d’avoir toujours plus de situations, plus de dispositifs et plus 

de missions, et que le nombre de missions ne cessent de se rajouter, alors qu’on doit les faire 

                                                 

10 Les citations qui suivent, en italiques, sont toutes issues d’entretiens ou bien des réunions d’analyse de la 
pratique. 
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dans le même temps de travail et que l’on nous demande la même qualité, alors cela devient 

ingérable et on perd nos capacités».  

Ce genre de griefs concernant l’intensification du travail ou encore l’existence de directives 

inappropriées est somme toutes assez courant. Toutefois il convient de le mettre en 

perspective avec le processus d’autonomisation des agents dans l’organisation du travail. Ce 

phénomène touche l’ensemble du monde du travail, mais il s’agit d’en préciser les formes et 

les modalités dans le champ du travail social pour tenter de repérer comment s’y actualise 

éventuellement le phénomène d’usure professionnelle. 

Le travail social est en effet marqué par un profond mouvement d’autonomisation. Ce 

mouvement peut-être aussi bien repéré à un niveau local et institutionnel qu’à un niveau plus 

général. 

 

2.1 L’éclatement territorial.  

Ainsi, depuis les années quatre vingt dix, le processus de décentralisation a conduit à des 

bouleversements très importants au niveau des structures institutionnelles. Nombre de 

responsabilités ont été transférées de l’État vers les Départements. Ceux-ci ont en général 

modifié de façon substantielle l’organisation administrative des services en tentant de 

rapprocher ceux-ci des lieux de vie des usagers. Ainsi, le Département, objet de l’étude, était 

couvert par 13 circonscriptions d’action sociale, lesquelles s’étendaient chacune sur de vastes 

territoires. Aujourd’hui, le Département est divisé en 42 Territoires d’Action Sociale (TAS) 

dans lesquelles sont regroupés l’ensemble des services du département (de l’action sociale 

aux services techniques). Chacune de ces Territoires d’Action Sociale anime une ou plusieurs 

« Centres locaux de la Solidarité » (CLS) qui sont les guichets uniques où les travailleurs 

sociaux (et le cas échéant les personnels techniques) accueillent le public et traitent l’essentiel 

de leurs demandes. Le personnel social du département est donc aujourd’hui réparti pour une 

faible part dans des services centraux mais pour l’essentiel dans le réseau des CLS. Sur 

l’ensemble du Département, on compte actuellement 119 CLS qui ont chacune leur spécificité 

selon qu’elles sont implantées en zones rurales ou urbaine, selon les populations qu’elles 

desservent, selon les contextes locaux, etc.  
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Ce redéploiement des services sur les territoires n’est pas sans conséquences sur les rapports 

de travail. Dans les Circonscriptions d’Action Sociale, les travailleurs sociaux s’inscrivaient 

dans des grands collectifs qui étaient chacun pilotés par des cadres hiérarchiques. Les 

orientations du travail étaient à la fois fixées à l’ensemble du personnel par l’encadrement 

mais aussi discutées en équipe de façon formelle ou informelle. Selon les travailleurs sociaux 

ayant vécu cette époque, une culture commune se dégageait de tels collectifs et encadrait en 

quelque sorte le travail de terrain.  

Aujourd’hui, avec la territorialisation, de tels collectifs ont disparu. « On ne connaît même 

plus les collègues de la même Territoire d’Action Sociale. Les gens s’enferment dans leurs 

bureaux. Je ne connais pas les nouveaux travailleurs sociaux qui arrivent. Il n’y a pas de 

réunion d’assistantes sociales, et lorsqu’il y en a, c’est juste pour transmettre de 

l’information ». Certaines équipes, notamment en milieu rural, sont particulièrement réduites 

et ne comptent pas plus de deux personnes. En ville, elles ne sont pas beaucoup plus étoffées 

en raison de l’existence de plusieurs CLS (principales et secondaires) dans les zones les plus 

denses. Certes, l’encadrement ne s’est pas retiré puisque chaque CLS est pilotée par un 

responsable, voire plusieurs responsables. Simplement, les directives hiérarchiques sont 

moins générales compte tenu de la spécificité et la singularité des territoires. Elles ne font pas 

non plus l’objet de reprises et de discussion dans les équipes puisque la dimension collective 

du travail social tend à s’effacer. Le contenu des interventions semble donc faire l’objet d’un 

moindre encadrement. « Avec la territorialisation (les) travailleurs sociaux sont regroupés 

par quatre ou cinq, ce qui a changé la pratique de travail tout en multipliant les responsables. 

Il n’y a donc plus de réflexion ni émulation ». La référence à un monde commun pour orienter 

l’action paraît difficile. « L’éclatement territorial induit des pertes de repères et d’énergie 

pour les collègues ».  

Une telle évolution a pour conséquence un certain renforcement de l’autonomie des acteurs de 

terrain qui sont amené à prendre des décisions par eux-mêmes en fonction de l’analyse qu’ils 

font des situations concrètes et des ressources dont ils disposent. La territorialisation requiert 

plus de capacités d’initiatives de la part des agents de terrain, accroît leur responsabilité dans 

les prises de décision et leur laisse une plus grande marge d’autonomie. D’un côté, celle-ci est 

un facteur d’enrichissement du travail. Mais d’un autre côté, cette autonomie peut avoir son 

revers lorsque, face à certaines situations difficiles, les travailleurs sociaux font état d’un 

certain isolement. Ce sentiment de solitude est particulièrement ressenti par les personnels de 



 

 65 

remplacement qui, certes, valorisent l’autonomie dont ils bénéficient, mais regrettent aussi 

« d’être toujours seul… comme des électrons libres (…) » ou qui évoquent « le manque de 

lien » ou « l’isolement institutionnel » dans lequel ils se trouvent.  

 

2.2 La personnalisation de l’intervention sociale. 

Cette autonomie des travailleurs sociaux ne résulte pas seulement du redéploiement spatial 

des services. Elle est aussi fortement liée à l’évolution générale du travail social (Ion, 1990, 

1998). Le recentrage de l’intervention sociale sur la personne prise dans sa singularité et ses 

interdépendances à la fois sociales, familiales, physiques, psychiques tend à invalider la 

normalisation de l’aide et de l’assistance. Certes, les mesures mobilisables dépendent très 

fortement de la réglementation et des directives localisées. Toutefois, la complexité de celles-

ci conduit les travailleurs sociaux à combiner les aides et à les ajuster en fonction des 

situations qui sont toujours particulières et qu’ils sont pratiquement les seuls à pouvoir saisir 

généralement sur un mode très pragmatique. Les réunions d’analyse de la pratique évoquent 

souvent le cas de problèmes passablement difficiles où l’intuition du travailleur social joue un 

rôle déterminant dans l’appréciation des situations et la définition des solutions possibles et se 

trouve déphasée par rapport à l’approche rationnelle, théorique, réglementaire et distanciée 

qui est, parfois, celle de l’encadrement. La « systémique » est d’ailleurs une méthode qui 

semble particulièrement prisée par les travailleurs sociaux précisément parce que cette 

méthode intègre la notion de complexité ainsi que le paradoxe dont le dépassement ne peut 

être que pragmatique. D’où le goût de certains pour les situations difficiles qui obligent de 

sortir de la routine et de l’approche normalisée des problèmes. « Il est beaucoup plus 

intéressant pour un travailleur social de faire un remplacement à V. ou à S. Dans ces 

communes, il y a tellement de problèmes complexes que c’est intéressant ». 

Dans ce contexte de mutation, il est attendu que les travailleurs sociaux soient détenteurs, au-

delà de leur savoir concernant les lois, les réglementations et les dispositifs, d’un « savoir-

faire » et d’un « savoir-être ». Ainsi, la fiche d’emploi qui définit le profil de poste des 

assistants sociaux de ce département détaille ces différentes notions. Le savoir-faire renvoie à 

l’expérience dans l’application concrète de la législation, aux capacités de mobilisation des 

individus et de leurs familles ; le savoir-être, à l’esprit d’initiative, à l’écoute, au sens du 

diagnostic. Autant de compétences qui mobilisent les subjectivités. Mais il est intéressant de 
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noter que, dans la fiche d’emploi, les capacités d’analyse et de synthèse, sont considérées 

comme l’une des dispositions du savoir-être (et non du savoir-faire) ce qui laissent penser que 

de telles capacités ne dépendent pas seulement de la raison rationnelle, mais aussi de la raison 

sensible, celle qui précisément se forge dans la pratique, au contact empathique avec autrui. 

Une telle compétence ne peut guère être prescrite et généralisée. Elle dépend en fait de la 

pratique, des aptitudes personnelles de chacun, des risques qui sont pris dans les situations 

concrètes, bref, de la façon dont chacun construit, de façon relativement autonome, son mode 

d’intervention. « Il faut savoir que chaque travailleur social appréhende la situation de façon 

différente. Cela dépend aussi de l’aspect de la situation sur laquelle il va travailler, cela 

dépend bien sûr du mode d’intervention de chacun. Nous n’avons pas un modèle type 

d’intervention. Nous n’avons pas de protocole d’intervention, enfin si, sur la protection 

d’enfance. Enfin, c’est un protocole entre guillemets, c’est simplement un peu plus balisé ». 

 

2.3 Les prescriptions procédurales 

Ainsi, l’autonomie est à la fois une aspiration des travailleurs sociaux et une compétence 

reconnue par l’institution. Or, en même temps qu’elle est encouragée comme disposition 

propre à l’intervention sociale, l’autonomie est aussi découragée – parfois sanctionnée - par le 

contrôle organisationnel et l’obligation de résultat.  

En effet, les Conseils Généraux, à qui des compétences de plus en plus nombreuses sont 

transférées, tendent à s’inscrire dans une problématique de réduction des dépenses liées à 

l’organisation du travail ainsi que dans une logique d’activation des dépenses sociales. Le 

Conseil Général, qui a été le lieu de notre enquête, n’échappe pas à cette règle et commence à 

remplacer à la tête des Territoires d’Action Sociale les responsables issus du travail social par 

des gestionnaires à qui il est demandé de rationaliser l’intervention sociale et d’améliorer les 

résultats en matière d’insertion sociale. Cette orientation se traduit par une démultiplication 

des prescriptions. Celles-ci touchent moins le contenu substantiel du travail – puisque, comme 

nous venons de le voir, les travailleurs sociaux sont appelé à être pragmatique et à ajuster 

leurs proposition à la singularité des situations - que l’organisation du travail et les procédures 

de contrôle. Or, bien souvent, ce sont ces prescriptions procédurales qui mettent en difficultés 

les acteurs de terrains pris entre des objectifs de qualité et des impératifs de résultats. De telles 
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procédures sont notamment vécues comme contradictoires avec l’autonomisation croissante 

du travail social. 

Ainsi, alors qu’ils ont à traiter des situations particulièrement complexes, les travailleurs 

sociaux estiment qu’ils sont incités à substituer « le faire » à la réflexion. « De plus en plus, 

on nous demande d’abandonner la réflexion et on ne demande d’être dans le « faire ». Il y a 

27 ans, il y avait plus de formation, on était au courant on avait de l’information concernant 

ces formations. Aujourd’hui, les demandes de formation que nous formulons ne sont pas 

acceptées par la hiérarchie si les formations sont extérieures à l’institution. » Le recul des 

réunions d’analyse de la pratique est symptomatique de ce remplacement de la réflexion par 

« le faire ». En effet, dans les différentes CLS, des espaces d’analyse de la pratique avaient été 

institués. Progressivement, ces instances réflexives ont été abandonnées ou bien ont été 

transformées en simple réunion d’équipes ou en réunion de prises de décisions. Actuellement, 

une dizaine de CLS seulement, sur les 110 que compte le Département, animent de tels 

espaces. Aussi, « dans les Territoires d’Action Sociale, on ne discute pas ». Bien souvent – 

mais cela diffère d’une CLS à l’autre – les réunions ne sont que des instances de transmission 

de l’information et de prescription des consignes. « Le métier, c’est de prendre la misère de 

plein fouet. Pour cela on a besoin de réunion, de collectif. Or il n’y a plus de réunions de 

service. Les réunions de service ne servent qu’à transmettre des consignes. Et de plus on 

reçoit des consignes contradictoires ». A cet égard, les agents du Groupe de Soutien font 

figure de privilégiés, puisqu’ils ont la possibilité de tenir régulièrement et à un rythme 

soutenu des réunions d’analyse de la pratique. 

L’autonomie requise dans la construction des relations d’aide est aussi concurrencée par les 

tâches administratives qui semblent incomber de plus en plus aux intervenants de première 

ligne. Autrefois très centralisée, la fonction administrative a été pour partie renvoyée, avec la 

territorialisation, aux travailleurs sociaux qui opèrent dans les CLS. « Et puis surtout, on fait 

beaucoup d’administratif. C’est ce qui me pèse le plus à l’heure actuelle. Tout est saisi sur 

informatique, même le FSL, moi je fais beaucoup de dossiers de surendettement et ça, c’est 

aussi beaucoup d’administratif ». Selon les travailleurs sociaux, ce genre d’activité réduit le 

temps passé avec les usagers et nuit, par conséquent à l’analyse qu’ils doivent faire des 

situations. D’autant que l’empilement des dispositifs ajoute beaucoup de complexité au travail 

administratif. « J’ai aimé mon métier, mais je finirai ma carrière avec un mi-temps. Mon 

passage à mi-temps, il est dû à un désaccord avec le Conseil Général sur la réalisation du 
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métier. J’aimais l’écoute, l’échange. Or ces missions sont absorbées par les tâches 

administratives. Les choses deviennent de plus en plus complexes, informatisées. Il faut des 

connaissances complètes sur tout. Tout cela au détriment de l’écoute et de l’échange ».  

Par ailleurs, le travail administratif qui est caractérisé par sa normalisation soit « formate » les 

situations soit n’en rend compte que de façon extrêmement altérée. Le paradoxe est maintes 

fois souligné : « On me demande de faire entrer des gens {sous entendu : dont la situation est 

en général très complexe} dans des dispositifs {entendons pas là, des procédures qui sont 

forcément réductrices} ». La démultiplication de l’écrit conduit aux mêmes réductions : 

« C’est plus facile de décrocher son téléphone pour parler d’une situation avec le 

responsable plutôt que de lui faire un rapport dans lequel on ne pourra pas tout mettre ». 

Mais se sont les procédures de contrôles qui heurtent le plus les travailleurs sociaux, d’autant 

que certains décalages ne manquent pas d’être soulignés entre le travail réellement effectué 

dont une large part - parfois la plus prenante lorsqu’elle est émotionnelle - est indicible, et le 

travail tel qu’il se donne à voir dans les rapports. « De plus en plus on nous demande des 

comptes, on nous demande de remplir des cases qui ne reflètent pas du tout notre travail (…) 

le travail invisible n’est pas noté… Tout ce que nous faisons et qui n’est pas consigné dans le 

dispositif, ce n’est pas pris en compte ». Le contrôle semble en général assez mal vécu par les 

intervenants de terrain, surtout lorsqu’il s’actualise sous des formes jugées particulièrement 

tatillonnes et mesquines. Ces mesures sont en effet parfois ressenties comme vexatoires, aux 

antipodes des exigences d’autonomie, d’investissement et de responsabilité qui sont au cœur 

du travail social aujourd’hui. Si le contrôle qui résulte de la rédaction de rapports et de bilans 

d’activité est finalement accepté comme une obligation, certes désagréable, mais 

institutionnellement logique, il n’en est pas de mêmes de certaines nouvelles obligations 

imputables à une vision uniquement gestionnaire du travail social. Les petits exemples sont 

nombreux. Ainsi, les intervenants s’indignent-ils quand, dans une CLS, le nouveau 

responsable leur demande d’indiquer leurs horaires de présence sur la porte d’entrée des 

bureaux. Cette mesure est évidemment mal vécue par les agents concernés. Mais surtout, 

ceux-ci considèrent qu’elle indique une méconnaissance, de la part de l’encadrement, de la 

temporalité du travail social qui est nécessairement flexible et peu compatible avec la rigidité 

liée à l’affichage administratif des horaires. 

Finalement, le malaise semble en partie résulter d’un écart qui se creuse entre d’une part des 

exigences d’autonomie substantielle, c’est-à-dire, liée au contenu du travail, et des mesures de 
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restriction de l’autonomie procédurale, c’est-à-dire liée à l’organisation du travail. « Moi je 

pense que dans le contenu on est autonome, par contre on est tenu par les procédures, par les 

mesures ». Les travailleurs sociaux rappellent cette double contrainte qui leur est adressée, 

lorsqu’il leur est à la fois demandé de se placer dans une problématique d’écoute, 

d’accompagnement et de proximité mais de limiter voire de normaliser le temps passé avec 

chacun des usagers. « Je dois accueillir, écouter, comprendre et cela demande beaucoup de 

temps. Or, mon temps est contrôlé et il arrive que ma responsable m’appelle en plein 

entretien pour me dire que j’ai dépassé mon temps, et que je dois arrêter l’entretien. Je ne 

dois pas dépasser un quart d’heure ». Dans certains cas mêmes, c’est la relation même avec 

l’usager qui est remise en cause. Ainsi selon une éducatrice : « Avant, je prenais deux ou trois 

enfants pour les emmener se baigner dans le cadre des mesures d’AEA. C’est sûr que c’était 

prendre un peu des risques. Mais maintenant les responsables demandent la signature des 

parents pour qu’on puisse emmener les enfants dans la voiture, pour les emmener au bord de 

l’eau. On a obligation de signaler notre arrivée si on va dans un lieu... Je trouve que c’est un 

peu exagéré. Alors maintenant, au lieu de les emmener moi-même, je les inscris dans un 

centre de loisirs. Maintenant ce que je fais à la place, c’est de financer des centres de loisirs. 

Moi je pense, que si j’avais plus de sorties avec les enfants, ça irait mieux. Au lieu de faire 

des activités avec les enfants, on les inscrit dans des centres de loisirs ». 

Certaines dispositions, qui ne sont pas locales cette-fois, sont vécues comme des marques de 

défiance. Ainsi, l’obligation qui consiste à inscrire les adresses précises de départ et d’arrivé 

des déplacements pour pouvoir être indemnisé de façon la plus fidèle possible. Une telle 

mesure qui s’ajoute au travail proprement administratif, est donné comme exemple d’une 

bureaucratisation chronophage qui tend à restreindre le travail de terrain et par conséquent 

l’autonomie des agents. 

Signalons enfin, que les doubles contraintes qui pèsent sur les capacités d’actions des 

intervenants ne sont pas uniquement imputables aux mesures locales ou départementales. 

Certaines d’entre elles sont inscrites dans l’évolution même du travail social. Ainsi par 

exemple en est-il du secret professionnel dans le contexte de personnalisation de 

l’intervention sociale. D’un côté, les usagers sont appelés à se confier parfois dans le détail de 

leur intimité aux travailleurs sociaux pour faire valoir leurs droits. D’un autre côté, les 

intervenants sociaux sont encouragés à travailler en réseau et à « partager » avec leurs 

partenaires les informations qu’ils détiennent. Certes, ces deux orientations ne sont pas 
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nécessairement antagoniques, d’autant que les acteurs tentent de les concilier. Mais dans la 

pratique, ce dépassement n’est pas toujours possible, ce qui peut fragiliser soit la relation à 

l’usager soit l’inscription dans une démarche réticulaire. 

 

3. Clinique de l’usure 

Dans ce contexte, c’est presque toujours l’institution, l’organisation du travail ou le 

management qui sont tenus pour responsables de la souffrance au travail lorsque celle-ci est 

évoquée. Il est notable de constater que la nature même du travail social n’est presque jamais 

mentionnée. Les situations douloureuses ne laissent pas de marbre les travailleurs sociaux, 

mais généralement, ceux-ci estiment que là n’est pas la source de leur mal-être. Selon eux, 

leur professionnalisme les amène précisément à contrôler et à dépasser leurs émotions. 

D’autant que s’ils ont choisis ce métier, c’est en particulier pour la dimension affective de 

celui-ci. « On n’est pas travailleur social pour rien et si on est là, c’est qu’on n’est pas vide 

de sentiments » ou bien encore « Nous sommes sur la prise en compte de la souffrance de la 

personne car si on ne la ressent pas, je ne crois pas que l’on puisse être travailleur social. » 

Tout l’enjeu consiste à compatir sans se laisser envahir par la souffrance d’autrui. Du moins 

est-ce là, une posture que les intervenants disent pouvoir prendre sans trop de difficultés. « La 

souffrance de l’usager, on y fait face. Il ne faut pas qu’elle devienne notre souffrance…On a 

le recul, on est dans le mouvement et la souffrance de l’autre ne nous envahit pas. Cela ne 

veut pas dire qu’on n’est pas dedans ». Être « touché » ne signifie pas forcément être 

« atteint ». « Des situations qui m’ont touchée, oui ça m’est arrivé. C’est clair. Par rapport à 

ma propre histoire ou aussi par rapport à mes propres réactions. (…) mais jusqu’à présent, 

j’ai toujours réussi à prendre le recul nécessaire. Ca ne m’a jamais bouffée ». 

L’agressivité éventuelle des usagers est reconnue en même temps que relativisée, et bien 

souvent renvoyée à des dysfonctionnements organisationnels. « Oui, il y a de l’agressivité, 

mais quand même je dirai qu’il n’y a pas tant d’agressivité que cela. Quand il y en a, elle est 

forte, mais il n’y en a pas tant que cela. Et quand il y a de l’agressivité, c’est qu’il y a une 

défaillance à l’accueil. Nous n’avons pas le personnel qu’il faut à l’accueil ». Certes, cette 

agressivité potentielle est différemment ressentie selon les professions ou selon les missions. 

Les travailleurs sociaux peuvent se sentir protégés dans la plupart des CLS. Mais ils se sentent 

plus exposés lorsqu’ils sont seuls dans les permanences ou bien encore lorsqu’ils font des 



 

 71 

visites à domicile ou qu’ils effectuent un travail de rue. Ainsi cette éducatrice ne cache le 

sentiment de peur qu’elle a connu aux Bois-Verts. « J’ai vu les Bois-Vert se dégrader 

énormément. Il y avait un centre commercial, une banque où je retirai de l’argent, et à la fin, 

je n’osais plus y aller. Moi, j’avais des moments où j’avais peur, c’est vrai (…) A la fin, 

j’avais un sentiment de démobilisation. J’avais l’impression de ne plus avancer ».  

 

Agressivité et dysfonctionnement institutionnel 

Denis, l’agent d’accueil, est une personne handicapée. Son bras droit est légèrement 

atrophié, il boite légèrement, et a eu des complications cardiaques. Il est reconnu comme 

travailleur handicapé. Il explique que comme beaucoup de personnes il s’est investi dans la 

MDPH et a demandé à y travailler précisément parce qu’il est en contact avec le monde du 

handicap. Selon lui, les agents qui travaillent aujourd’hui à la MDPH le font un peu par 

engagement militant. La loi du 11 février 2005 représente pour eux un espoir d’amélioration 

de la prise en charge des personnes handicapées. Ceux qui sont en relation avec des 

personnes handicapées ou bien qui sont handicapées elles-mêmes, cherchent donc à 

s’investir dans le nouveau dispositif. 

Toutefois, l’organisation du travail laisse à désirer en sorte que nombreux sont les agents qui 

sont actuellement dans une trajectoire de retrait.  

Denis raconte donc l’altercation qu’il a eu avec une personne adulte qui est venue à la CLS 

(antenne décentralisée de la MDPH) pour savoir où en était son dossier. Depuis longtemps, 

cet usager n’arrive pas à avoir des informations sur l’évolution de son dossier. Le numéro 

vert ne répond pas et personne n’est capable d’accéder à son dossier. Lorsqu’il arrive à la 

CLS, le système informatique est en panne. L’usager s’énerve, s’approche de l’agent pour 

l’intimider. Denis est obligé d’appeler deux de ses supérieurs et hiérarchiques. Toutefois, 

aucune procédure n’est prédéfinie en cas de difficultés avec les usagers. Aucune reprise de 

l’action n’est prévue. Denis parle alors du sentiment d’impuissance qui le gagne, de la 

frustration qu’il ressent car dit-il « j’aurais voulu renseigner cette personne, j’aurais voulu y 

arriver tout seul ». Il se sent en faute d’avoir appelé la hiérarchie. 

Les usagers souffrant de troubles psychiques sont aussi évoqués comme source de difficulté. 

« C’est ce public-là avec lequel on est vraiment en difficulté (…) On n’est pas armé on est en 

difficulté ». Pour autant, là encore, ce n’est pas tant le fait de travailler avec ce public qui est 

pointé que l’absence de prise en compte du problème par le Conseil Général . « Nous on 

interpelle souvent les services pour cela (…) et ce qui est épuisant, c’est que nous n’arrêtons 
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pas de le dire à la hiérarchie, pour trouver des solutions de partenariat par exemple avec la 

psychiatrie. Il n’y a rien qui est organisé ».  

 

3.1 Les sentiments d’impuissance. 

La nature même du travail social est donc rarement évoquée comme la cause du malaise des 

travailleurs sociaux. En revanche, les défaillances de l’institution, et en particulier son 

manque d’écoute et de soutien, sont souvent mentionnées comme « facteur d’impuissance ». 

Ainsi, cette « impuissance » est moins renvoyée à l’accentuation de la crise économique ou 

sociale qu’à l’organisation. Souvent, les travailleurs sociaux expliquent leur engagement dans 

leur profession par leur volonté de venir en aide auprès de public en difficulté. Nous avons 

même signalé le goût de plusieurs pour les situations les plus complexes et les zones les plus 

« sensibles ». Certes, certains ont très probablement choisis cette orientation professionnelle 

par défaut et sont peut-être parfois découragés par la difficulté du métier. Il reste que pour 

bien d’autres, c’est précisément les difficultés du front qui font l’intérêt et l’honneur du 

métier. Dans ce cadre, leur éventuelle déception vient principalement du fait qu’ils ne sentent 

pas suivis par leur hiérarchie. Ainsi, dans l’exemple que nous venons de donner (Encadré 

« Agressivité et dysfonctionnement institutionnel »), ce n’est pas le face à face avec des 

publics souffrant de troubles psychiques qui est épuisant, mais la confrontation avec la 

hiérarchie. Car il est clair que « quand on n’a pas de réponses, c’est là qu’il y a usure, parce 

qu’on ne peut rien faire. Et ce n’est pas à notre niveau que ça se gère ». Le sentiment 

d’impuissance est alors directement imputable au fonctionnement institutionnel. Ainsi, ce 

travailleur social évoque la montée d’un tel sentiment dans une CLS dont elle décrit avec 

précisions les défaillances (Cf. encadré « Une suite de défaillance »). « Oui, j’avais bien un 

sentiment d’impuissance et d’épuisement. Et de fatigue. J’avais des résultats limités et une 

dépense d’énergie énorme, et à la fin de la journée vraiment j’étais fatiguée. Je pense que le 

dysfonctionnement institutionnel, c’est ce qu’il y a de pire ». Opinion que l’on retrouve chez 

une autre intervenante pour qui « les dysfonctionnements c’est surtout qu’on ne nous donne 

pas les moyens de travailler. Surtout quand on a de nouvelles missions qui arrivent ».  
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Une suite de défaillances 

Sur ces sept travailleurs sociaux quatre étaient en instance de départ. Et aujourd’hui, on est 

un peu dans la même situation. Il y a un départ massif de tous les travailleurs sociaux. Mais 

il y en a deux qui restent bloqués pour refus de mutation. 

Il faut dire que cette CLS est chargée de toute une histoire. (…) 

La situation géographique de la CLS compte beaucoup pour ses demandes. On est une 

petite maison au milieu de logements sociaux. C’est très convivial, mais c’est au pied des 

immeubles. À côté du marché aussi et des commerces, ce qui crée beaucoup une grande 

proximité. La CLS est bien conviviale ce qui induit des demandes pressantes : je suis là, j’ai 

besoin d’une aide, donnez la moi. Il y avait beaucoup d’agressivité autour de ça. Ca se 

traduisait par d’importants délais de rendez-vous. Quand une personne se présentait pour 

avoir un rendez-vous avec une assistante sociale, il fallait compter au moins un mois de 

délai avant d’avoir le rendez-vous. (…) Et souvent tout cela partait en vrille. (…) 

(…) La situation du quartier se dégradait. Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. 

La proximité d’un hôpital psychiatrique, la politique de relogement des familles après les 

soins. Beaucoup de familles étaient fragiles. 

La CLS par ailleurs était un lieu très dégradé. Elle tombait. Quand il pleuvait, on mettait des 

seaux un peu partout. Au bout de un an et demi, on a interpellé la hiérarchie par écrit. On les 

a interpellés sur le nombre de demandes de familles reçues, mais surtout sur le nombre de 

nouvelles demandes. On l’interpellait aussi sur l’état effectif des locaux. Suite à ce courrier 

la, il y a un cabinet qui a été mandaté pour venir faire un audit. Il devait faire un état des lieux 

de ce qu’il se passait. Ça c’est mal passé, très mal passé. Nous contestions les méthodes 

d’évaluation. C’était quelque chose qui était très formel, au niveau gestion des ressources 

humaines, donc c’était des comptages de toutes les tâches quotidiennes que l’on avait à 

faire. On a quand même fait ce comptage du mieux que nous pouvions. On a rendu nos 

comptes, et on a eu une réunion avec la hiérarchie. Parallèlement à cela, les syndicats 

avaient été interpellés sur la manière de compter pourquoi pour qui. Par exemple, on nous 

demandait de dire combien de temps exact nous passions sur une demande d’aide 

financière. On faisait cela par demande et par journée. Chaque fin de journée nous devions 

remplir un tableau pour rendre compte du temps passé à chacune des tâches. Ce qui était 

recherché, c’était de savoir le temps que nous passions dans une journée, ce que nous 

pouvions faire, et ce que nous ne pouvions pas faire. 

Nous, on s’est plié au jeu, mais l’audit n’est jamais revenu après cette réunion. Il n’est jamais 

revenu et n’a jamais fait de restitution. Le responsable de l’équipe de l’époque adhérait 

totalement à la démarche de l’audit. C’était un problème de relations. Mais par la suite, la 
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responsable sociale est partie. Mais à la suite de ce départ, nous avons eu un poste 

supplémentaire d’assistant social. Les travaux avaient été faits entre-temps, cela avait 

demandé énormément d’énergie. Il y ait des travaux complémentaires qui doivent être 

entrepris, mais les travaux ont été fait, c’était très bien. Un travailleur social est arrivé en 

plus, et cela a permis de soulager l’équipe. Et il faut dire que pendant un an que ça a roulé 

pas trop mal. Les délais de rendez-vous avaient diminué, la nouvelle collègue s’attachait à 

ne prendre que les nouvelles demandes, ce qui a permis de diminuer les délais de rendez-

vous. On a reconstitué une file active, et on est arrivé à une file active de 200 à 230 pour la 

nouvelle collègue. Évidemment toute l’équipe l’a ressentit. 

(…). Suite à la prise en compte du RMI un poste a glissé sur la mission intégration, donc 

nous avons eu une personne en moins, et alors on a fait grève. À la suite de cela un autre 

poste a été promis. Au passage, nous avons pu nous faire équiper d’ordinateurs. On nous 

demandait en effet de plus en plus de saisie informatique, sur des dossiers d’aide, et en 

avait un ordinateur pour trois. Les ordinateurs sont arrivés très vite après. Mais le poste lui, 

n’a pas été plus tout de suite, il n’a pas été créé, est en fait il ne sera jamais créé, c’est ce 

qu’on nous a annoncé. (…) 

(…) Mais subitement, ma collègue a reçu une avalanche de mails de la part de la directrice 

et elle a été mutée. Son départ a été précipité, dans les 15 jours elle devait partir vers une 

autre CLS. Moi j’ai calculé, et je me suis aperçue que cela faisait la septième personne avec 

qui je travaillais dans le même bureau. Alors que tout allait beaucoup mieux, on a pris la 

décision d’enlever un travailleur social dans ma CLS. Je savais ce que ça voulait dire, je 

savais que son travail il fallait qu’on le reprenne, et cela allait demander beaucoup d’énergie. 

Les demandes allaient continuer à arriver, les délais allaient forcément rallonger, j’étais toute 

seule sur les 15 derniers jours, et là j’ai réalisé que je n’avais plus d’énergie. Mais réinvestir 

un nouveau collègue, un nouveau fonctionnement, et puis encore être confrontée à des 

difficultés de délais de rendez-vous, là on se mord la queue. Parce que quand on a un mois 

de délai de rendez-vous, moi je comprends très bien la personne qui est en face qui dit que 

ce n’est pas possible, qu’elle ne peut pas attendre un mois. En plus, le secrétariat gère plus 

ou moins bien. Alors on y va, on explique à la personne ce qui se passe et puis cela dépend 

évidemment des situations, car ce n’est pas parce que la demande est urgente que la 

situation elle-même est urgente. Mais il y a toujours cet espace là à gérer. Cela nécessite 

toujours un fax à EDF-GDF, enfin cela prend du temps. Mais c’est toujours un moment 

compliqué. Tout cela doit se faire dans l’urgence, la personne est énervée, et plus elle est 

énervée plus serait difficile à refaire tomber l’énervement, avec une petite file d’attente 

derrière la porte vitrée, avec des gens derrière qui entendent très bien et qui sont confrontés 

plus ou moins au même problème de délais d’attente, une salle d’attente pleine, le social, la 

PMI, tout ça confondu, ce sont des choses qui prennent de l’énergie quoi. Même si au final 

on sait qu’on ne recevra pas cette personne dans l’urgence. Elle peut repartir la calmer, et lui 

donner rendez-vous à telle date avec nous, en ayant fait ce qu’il faut pour suspendre les 



 

 75 

poursuites en attendant. D’autant plus qu’EDF joue bien le rôle. Mais avec le contexte de 

privatisation, cela c’est de moins en moins possible. Il y a beaucoup de temps perdu pour 

justement faire attendre. Et ce temps-là, on ne le passe pas à traiter des situations. Et là 

donc, je ne me suis pas senti le courage. 

Question : finalement ce découragement, cette dégra dation, ça vient d’un 

dysfonctionnement dans un contexte social de plus e n plus difficile ? 

Oui, c’est cela, exactement. Je pense quoi, là on s’en arrête là, il y a cette première barrière-

là. 

 

Pour cette assistante sociale, l’absence de moyens conduit alors à « bâcler le travail » et à 

faire finalement du « sale boulot » qui est préjudiciable à l’usager. L’impuissance devient 

nocive. A l’appui de son propos, celle-ci fait alors référence au manque de formation lors de 

la prise en charge du RMI et de l’APA par les Départements ou lors de la mise en application 

de la nouvelle loi sur le handicap. « On n’a pas le temps de se poser, je pense par exemple il y 

a trois ans quand le Conseil Général a récupéré le RMI, cela faisait un an qu’on savait qu’on 

allait récupérer le RMI, rien n’a été préparé, on n’a pas fait de courrier aux usagers pour 

leur dire que leur dossier allait être transféré de la mairie au Conseil Général, il y a eu un 

non-respect des usagers et une désorganisation totale au niveau de la mise en place du RMI. 

L’ADPA c’est pareil, c’est arrivé comme ça, les formations sont arrivées au fur et à mesure il 

a bien fallu aller se former sur le tas en attendant. Le handicap c’est pareil, on n’a pas eu de 

formation. En attendant, il faut bricoler bidouiller, ce n’est pas gênant de dire aux gens qu’on 

ne sait pas, mais quand ça revient régulièrement ».  

 

3.2. Ennui et lassitude. 

L’érosion des capacités d’action semble surtout générer de la lassitude chez les travailleurs 

sociaux. Ainsi, tout récemment, le Groupe de Soutien a mis cette question à l’ordre du jour 

d’une prochaine séance d’analyse de la pratique. Dans les entretiens comme dans les réunions, 

c’est en effet la lassitude - plus que la fatigue ou l’usure - qui revient comme leitmotiv. La 

fatigue, lorsqu’elle est parfois citée, ce qui est rare, est surtout rapportée aux conséquences de 

l’intensification du travail quels que soient les résultats de ce travail. Ainsi peut-il être 
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fatiguant de passez son temps à écouter, à courir les réunions, en enchaîner les visites à 

domiciles, à cumuler les rapports administratifs. Or, si la fatigue est parfois signalée pour ces 

raisons, c’est plutôt la lassitude qui est jugée mieux décrire le malaise des travailleurs sociaux. 

Ceux-ci ne semblent pas se plaindre d’avoir à trop se dépenser dans leur travail. En revanche, 

ils voient poindre la lassitude lorsque l’énergie qu’ils déploient dans leur travail est dilapidée. 

Ainsi, le temps passé à tenter de régler les dysfonctionnements institutionnels engendre-t-il 

beaucoup de lassitude, surtout si ces tentatives se soldent par des échecs répétés. La 

focalisation sur des interventions jugées peu pertinentes et efficaces est aussi de nature à 

procurer de la lassitude. Ainsi, en est-il, par exemple du pilotage par l’aval des problèmes. 

Telle éducatrice exprime sa lassitude d’avoir à s’occuper uniquement des placements sans 

jamais intervenir dans le domaine de la prévention. « J’avais une certaine lassitude de 

travailler en aval des problèmes. J’avais envie de travailler en amont, pour éviter les 

placements, justement ». Le développement de la problématique de l’urgence génère le même 

sentiment. L’urgence, quand elle devient le mode dominant d’intervention, requiert une 

énergie particulièrement mal employée. Le gaspillage de cette énergie concoure à produire de 

la lassitude et du découragement. « En étant prises la plupart du temps par les demandes 

d’urgences, on doit finalement finir par ne faire face qu’à des situations qui sont dégradées 

puisqu’on n’a pas le temps de mener le travail de prévention. Compte tenu de toutes ces 

situations, j’ai préféré me dire qu’il valait mieux aller voir ailleurs». En d’autres termes, 

s’investir dans des actions qui ne « servent » pas à grand-chose entraîne lassitude et 

découragement comme l’indique ce travailleur social qui émet plus que des doutes sur son 

intervention qui consiste, faute de réponse appropriée, à passer une grande partie de son temps 

« à faire attendre ». « Il y a beaucoup de temps perdu pour justement faire attendre. Et ce 

temps-là, on ne le passe pas à traiter des situations. Et là, je ne me suis pas senti le courage 

{de continuer} ». 

A l’inverse, la lassitude peut provenir non pas de l’énergie dépensée, mais de la routine. 

Plusieurs intervenants évoquent l’ennui dans leur travail quand celui-ci devient répétitif, peu 

innovant, administratif et de surcroît quand il n’est sanctionné par aucun résultat tangible. La 

perte du sens du travail est aussi un facteur d’ennui. Ainsi en est-il lorsque l’essentiel du 

travail consiste « à ne plus faire que de l’organisationnel et à passer son temps à gérer les 

congés des uns et des autres ». S’enfoncer dans la routine enlève au travail social tout son 

intérêt. Certes, on peut y trouver un certain confort, une sorte de sécurité. Mais, cet avis est 

loin d’être partagé comme cette Conseillère en Économie Sociale et Familiale qui déclare 
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s’ennuyer faute de charge de travail suffisante et surtout faute de pouvoir « faire bouger les 

choses ». « Par contre, je me suis rapidement ennuyée. Il y avait du travail, mais pour moi 

pas suffisamment (…) J’y vais peut-être un peu fort en disant que je n’ennuyais car j’avais 

une masse de travail qui était correcte mais quand je discutais avec d’autres collègues je 

m’apercevais que je n’étais pas vraiment débordée. C’était une équipe avec des assistantes 

sociales qui étaient là depuis très très très très très longtemps, voire 25 ans et c’était très 

difficile de pouvoir faire bouger les choses. Et c’est vrai qu’au bout d’un moment... Elles, 

elles étaient débordées, ou plutôt elles avaient l’impression d’être débordées, parce que c’est 

vrai on ne voit pas toutes les choses de la même façon et du coup, elle n’avait pas le temps de 

s’intégrer dans d’autres projets. (…) Elles, elles restaient sur les missions initiales des 

travailleurs sociaux, sur la protection de l’enfance, sur les familles. On avait à l’époque un 

projet de collectif, sur le logement, mais il n’a jamais pu aboutir. (…) J’étais vraiment 

cantonnée sur quelque chose et puis c’était difficile d’essayer de s’ouvrir à autre chose ». 

Dans les séances d’analyse de la pratique, plusieurs travailleurs sociaux qui, rappelons-le, ont 

l’occasion de circuler dans les CLS, confirment cette situation d’ennui selon les structures ou 

les postes de travail. Mais il leur est difficile de repérer comment se répartit cet ennui selon 

les CLS. Alors que certains rencontrent l’ennui dans les CLS situées dans l’espace rural, 

d’autres au contraire trouvent cet environnement de travail particulièrement stimulant. Ainsi, 

« la lassitude, ce serait peut-être beaucoup plus dans des secteurs éloignés, où il n’y a pas 

véritablement de partenariat, et où il faut porter des situations seuls. Il n’y a pas de relais, il 

n’y a pas de partenariat, ou alors un partenariat qui s’installe très difficilement, je pense au 

secteur semi rural, où les collègues sont très éloignés des structures. C’est une autre façon 

d’intervenir ». Mais le rural peut aussi être considéré comme attractif en raison de la 

polyvalence qu’il nécessite. « J’aime beaucoup le rural, et dans le rural il y a beaucoup de 

travail contrairement à ce que l’on pourrait penser. On croit toujours que dans le rural il y a 

moins de travail d’ailleurs, les collègues du rural disent : « il faut dire que dans le rural il y a 

beaucoup de travail ». Il n’y a pas plus de travail qu’ailleurs. Mais il est différent. Il est plus 

diversifié ». 

 

3.3. Conflits éthiques, souffrances morales.  

Ni le sentiment d’impuissance, ni la lassitude ne conduisent vers l’inaction. Même si les 

ressources entament le pouvoir d’agir, même si le découragement et la lassitude sont présents, 
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les acteurs du front sont aussi sommés d’agir, et notamment de participer d’une façon ou 

d’une autre aux processus de prise de décisions. Les avis qu’ils donnent, le contenu des 

enquêtes qu’ils écrivent, les orientations qu’ils indiquent, les aides qu’ils accordent ou qu’ils 

refusent ont toujours des conséquences plus ou moins directes pour l’usager. Quand bien 

même les décisions finales ne leur appartiennent pas, les travailleurs sociaux occupent une 

fonction de magistrature sociale. Or certaines situations sont particulièrement anxiogènes car 

les solutions sont loin de s’imposer d’elles mêmes. Des arbitrages sont parfois nécessaires 

alors que les critères du bien et du juste restent particulièrement incertains. Les agents qui, 

directement ou indirectement, participent à la prise de décisions peuvent, dans ces conditions, 

se sentir parfois coupables, incompétents, déloyaux, en décalage avec leurs convictions ou 

leurs engagements. Par exemple : « ce qui est difficile ici, c’est d’être au Conseil Général, 

c’est-à-dire de porter une politique que l’on n’approuve pas nécessairement. C’est là où moi, 

je suis en difficulté ». Analysant le harcèlement au travail, Christophe Dejours parle de 

« souffrance éthique » pour désigner le sentiment des personnes qui constatent le harcèlement 

exercé sur autrui mais n’en disent rien et font donc l’expérience de la lâcheté et de la 

soumission. Nous pouvons reprendre ces termes pour désigner non point le sentiment de 

lâcheté, mais celui qui est éprouvé face à des décisions dont l’utilité et les fondements 

paraissent mal assurés. Les travailleurs sociaux doivent parfois faire face à cette « souffrance 

éthique ». S’ils reconnaissent que ce sentiment fait partie du métier, ils ont du mal à le gérer 

lorsque cette souffrance ne peut être partagée avec l’encadrement et mutualisée dans des 

collectifs de travail. Or, l’évolution du travail social, telle que nous l’avons décrite, ne 

favorise pas toujours un tel partage comme on peut le constater dans l’exemple suivant, 

analysé lors d’une séance d’analyse de la pratique du Groupe de Soutien (Cf. encadré « à 

l’épreuve de la souffrance éthique »).  

 

 

A l’épreuve de la souffrance éthique. 

 (Réunion d’analyse de la pratique. Extraits) 

Yasmine présente une situation qui la préoccupe. Elle explique qu’alors qu’elle est en 

remplacement dans une CLS, le responsable enfance lui confie le suivi d’une ordonnance 

provisoire de placement (OPP), concernant un jeune garçon de 10 ans. Ce jeune, Abdel, a 
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été trouvé inconscient dans la rue. Le SAMU l’emmène à l’hôpital malgré l’opposition de sa 

mère.  

Les examens montrent que le gamin a pris des médicaments, de l’héroïne, et de l’alcool. Le 

lendemain, Abdel explique que c’est sa mère qui lui a donné tous ces produits.  

Abdel donne une autre version des faits à la brigade des mœurs appelée à l’hôpital. Il aurait 

pris les médicaments de son propre chef. 

L’hôpital procède alors à un signalement d’urgence et le parquet prend une mesure d’OPP. Il 

s’avère en fait que plusieurs médecins et pharmaciens avaient déjà fait des signalements. 

Abdel venait chercher des ordonnances chez différents médecins et se procurait des 

médicaments dans plusieurs pharmacies. On apprend aussi que l’école a déjà engagé une 

procédure similaire pour absentéisme. Mais jusque-là, le parquet s’est contenté de procéder 

à une enquête sociale.  

Yasmine trouve une place à l’IDEF (Institut départemental de l’enfance et de la famille). 

L’ordonnance de placement stipule que la mère ne doit avoir aucun lien avec son fils. « Alors 

là, la mère fait tout un barouf ». 

Yasmine, qui a en charge l’accompagnement rencontre Abdel à l’hôpital pour le conduire à 

l’IDEF. « Je me présente, et le gamin a l’air mignon comme tout. Pourtant j’avais peur, le 

rapport de l’école expliquait que c’était un enfant diabolique qui avait déjà voulu étrangler un 

camarade ». L’éducatrice de l’hôpital trouve elle aussi qu’Abdel est très mignon et que c’est 

plutôt une victime. 

Yasmine se présente à Abdel et lui explique les raisons de son placement. « Je veux voir 

maman » s’exclame-t-il. L’assistante sociale, après avoir présenté l’IDEF, demande à Abdel 

pour quelle raison selon lui il a été placé dans cette institution. « Je suis capable de tuer ! 

Rien ne peut m’arrêter ». Par la suite, l’entretien s’avère particulièrement difficile, et 

l’éducatrice est ébranlée. Dans l’entretien, Abdel explique qu’il prend des médicaments « car 

maman en prend ». 

L’arrivée à l’IDEF se fait sans problème, mais Yasmine précise que la Abdel se comporte 

pratiquement comme un adulte. « C’est un adulte ». Ses parents sont divorcés, la mère a un 

copain en alternance et elle est enceinte de cinq mois. Selon son ex conjoint, elle se 

prostitue Place du Pont. 

Yasmine revient sur la situation de la famille, et rappelle qu’Abdel est probablement capable 

de tuer puisque pendant la nuit, il a déjà agressé sa cousine qui a été sérieusement 

tabassée. Le père d’Abdel a totalement coupé les ponts avec lui. Lorsqu’ils se croisent dans 

la rue, le père et le fils s’insultent. La mère a déjà déposé une plainte pour viol contre son ex-



 

 80 

mari. Mais cette plainte n’a pas eu de suite. La mère a aussi porté plainte pour des coups, 

mais là aussi, sans suite. « Je n’ai jamais vu ça » commente Yasmine. 

Les voisins ont déjà porté plainte contre la mère d’Abdel. Abdel mendie dans son quartier et 

la mère a aussi été vue en train de mendier. 

Peu de temps avant l’audience devant le juge, Yasmine croise la mère d’Abdel qui est dans 

tous ses états. Celle-ci menace de se suicider. Elle a un second fils de huit ans, Kader, qui 

risque d’être placé lui aussi. La mère, qui est enceinte de cinq mois, se donne des coups 

dans le ventre, en expliquant que Abdel est son préféré, qu’elle ne supporte pas être 

séparée de lui et qu’elle préfère perdre l’enfant qu’elle porte plutôt que de perdre Abdel.  

L’assistante sociale reçoit la mère la veille de l’audience. La mère est très menaçante et 

Yasmine adopte un profil bas. « Je n’ai pas lu le rapport que j’avais commencé et que je 

voulais lui lire ».  

Le lendemain, la mère se présente à l’audience avec Kader. Sont aussi présents, la 

Sauvegarde, l’avocat, l’infirmière de l’IDEF, etc. Yasmine note un absent de taille : le 

responsable enfance de la CLS. 

En prévision d’une audience particulièrement agitée, le juge a pris le soin de convoquer 

aussi la police. 

À l’audience, la mère s’agite d’emblée et explique avec véhémence que ses enfants sont 

toute sa vie. L’IDEF prend la parole pour dire que tout se passe bien là-bas La Sauvegarde 

qui a eu en charge l’enquête sociale ne se mouille pas trop. Puis le juge donne la parole à 

Yasmine dont le rapport est loin d’être en faveur de la mère  

En entendant ce rapport, la mère d’Abdel rentre dans tous ses états. « La mère a failli me 

sauter dessus, elle m’a insultée, elle menace que si on lui enlève Abdel elle tuera son 

bébé ». L’audience prend un tour particulièrement violent, la mère de Abdel exprime cette 

violence aussi contre le juge qui, selon Yasmine, « a mis deux jours pour s’en remettre ». La 

mère hurle aussi « vous n’avez pas intérêt à placer Kader ». 

Le juge rend néanmoins une ordonnance de placement à la fois pour Kader et pour Abdel. À 

ce moment-là la mère explose. Elle insulte le juge, lui dit qu’elle sait où elle habite etc. 

L’audience est si violente que la police intervient. La mère tient Kader serré contre elle et 

essaie de négocier. Elle refuse de donner Kader, et la scène se poursuit pendant environ 1 h 

30. Yasmine explique alors qu’un policier « particulièrement humain » arrive finalement à 

prendre Kader et à convaincre la mère. 
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Yasmine reste en retrait, car elle fait l’objet de menaces particulièrement virulentes de la part 

de la mère. « Vu mes origines, le fait que je sois maghrébine, cela n’a pas arrangé les 

choses. Au contraire, elle m’a insulté en arabe. » 

Au cours de cette audience, les pompiers sont même appelés. Yasmine estime que c’est 

une bonne idée car cela pourra se conclure peut-être par une hospitalisation d’office. Mais 

les pompiers refusent d’intervenir car la mère se porte bien et n’est pas allongée par terre. 

Finalement, au bout d’un moment, Yasmine préfère sortir de l’audience. Le juge demande 

par la suite à l’assistante sociale si elle veut porter plainte contre la mère. Yasmine s’y 

refuse. 

Ce qui ennuie Yasmine, qui rappelons-le, est en poste provisoire, c’est qu’elle ne pourra pas 

suivre cette affaire dans la durée. Or, l’ordonnance de placement est d’une durée de six 

mois. Pendant ce temps-là, un droit de visite a été accordé à la mère d’Abdel, mais il s’agit 

d’une visite en présence d’un tiers qui doit avoir lieu à l’antenne du Territoire d’Action 

Sociale, donc en présence de Yasmine. Celle-ci craint énormément ces visites et se 

demande comment elle va pouvoir y participer. 

Yasmine termine l’exposé de cette situation en déplorant l’absence totale du responsable 

enfance à plusieurs niveaux. Selon Yasmine, il aurait dû être présent à l’audience, ce qui 

aurait facilité par la suite les relations entre l’assistante sociale et la mère d’Abdel. Or c’est 

Yasmine qui a dû monter au créneau, entrer en conflit violent avec la mère. Mais Yasmine 

est aussi très amère contre le responsable d’enfance qui n’a même pas jugé bon de 

l’appeler après l’audience. C’est Yasmine qui appelle le responsable de l’enfance. Celui-ci lui 

explique qu’il ne peut pas lui car il est en réunion. Mais le responsable enfance ne rappellera 

pas Yasmine. L’assistante sociale poursuit en disant qu’après l’audience, elle était 

complètement vidée. Mais ce qui lui a fait le plus mal, c’est de n’avoir eu aucun soutien de la 

part du responsable enfance. 

L’ensemble des assistantes sociales du Groupe de Soutien estime que c’est bien là le nœud 

du problème. Le responsable enfance vient d’être nommé. C’’est un manager qui n’a aucune 

connaissance du social. L’une d’entre elles s’interroge : « comment se récupérer après tout 

ça ? ». 

Yasmine insiste encore sur le caractère absolument scandaleux de la position du 

responsable enfance. Mais elle ajoute que ce genre de situation s’est déjà produit dans cette 

CLS. Et elle donne un autre exemple d’une assistante sociale qui a été agressée 

physiquement sans que le responsable enfance ne se manifeste de quelque façon que ce 

soit. L’assistante sociale s’est mise en maladie à la suite de cette agression. 
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L’une des assistantes sociales du Groupe de Soutien déplore cette situation, mais au lieu de 

s’enfoncer dans la récrimination et dans la plainte fait la remarque suivante : « bon, c’est 

vraiment déplorable cette situation, mais le problème maintenant c’est qu’il faut avancer… ».  

Le débat tourne alors autour de la question des visites médiatisées et sur le fait de savoir qui 

doit assister à ces visites, sachant que Yasmine est grillée vis-à-vis de la mère et ensuite 

qu’elle doit partir au mois de septembre 2007. Yasmine se saisit de ce dernier argument 

pour dire que cela peut légitimer son retrait. Mais une autre assistante sociale estime qu’il ne 

faut pas travailler seule sur un tel cas. Encore une fois, c’est une situation qui a échappé à 

tout le monde dans le quartier et dans les institutions. Elle évoque la figure du « serial 

killer », qui devient un grand criminel tout simplement parce que son histoire n’a été qu’une 

histoire de loupés successifs.  

Yasmine revient sur son impuissance. « J’avais l’impression d’avoir un adulte en face de 

moi » dit-elle en parlant de Abdel, « j’en suis arrivée à dire que ce gosse est irrécupérable ». 

« Mais non, mais non, il ne faut pas en arriver là » s’exclame une participante « Il faut 

écouter Cyrulnik, je suis sûre qu’il doit y avoir des tuteurs de résilience ». Puis elle continue, 

en ajoutant « oui, la mère n’a pas constitué Abdel comme sujet, c’est encore une partie 

d’elle-même. » 

Yasmine semble avoir du mal à trouver ces tuteurs de résilience. D’autant, qu’elle ne se 

permettra jamais d’aller toute seule à son domicile. Elle ajoute que la mère d’Abdel est bien 

connue par les services de police. 

Une autre assistante sociale dit que si personne n’est jamais intervenu, c’est que dans le 

quartier, il y a beaucoup de situations similaires. À force, le seuil de signalement s’est 

considérablement élevé. Les gens n’ont plus de normes et les institutions n’ont plus de 

critères pour déclencher les procédures de signalement. 

Yasmine revient sur le fait que les travailleurs sociaux ne se sentent pas soutenus par leur 

institution. Elle revient aussi sur l’agression dont a été victime sa collègue. Une assistante 

sociale du Groupe de Soutien demande si l’institution a porté plainte. Il s’avère 

qu’effectivement l’antenne du Territoire d’Action Sociale a porté plainte. Mais, souligne une 

autre assistante sociale, « personne ne fait la police des responsables enfances ». 

« À défaut de responsables enfances, ne peux-tu pas de tourner vers les vieux de la 

vieille ? » demande une assistante sociale à Yasmine. « Psychologiquement tu as reçu des 

coups, tu pourrais te mettre en arrêt de travail, et même ce pourrait être considéré comme 

un accident ». 
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« Mais non » répond Yasmine, « je suis mal, et il faut voir l’ambiance dans cette CLS. Mais 

nous, nous avons cette chance de pouvoir partir au bout d’un certain temps ». Puis, Yasmine 

raconte qu’après l’agression dont a été victime sa collègue, la psychologue est venue la voir. 

Mais pour son cas, elle n’a pas pu voir vraiment la psychologue, car elle est peu présente 

dans cette CLS. Mais Yasmine ajoute qu’elle peut faire un travail avec la psychologue pour 

réfléchir sur la situation. 

Une assistante sociale se demande si en tant que Groupe de Soutien, Yasmine ne pourrait 

pas provoquer quelque chose, faire remonter ce dysfonctionnement. Mais cela lui semble 

difficile, car dans cette CLS « personne ne se parle. Il y a des endroits comme ça, ce sont 

des morgues. Chacun sauve sa peau, chacun à sa stratégie » 

« Plutôt que de partir, il faut se réunir pour savoir comment réagir avec cette famille. Il faut 

constituer un binôme. Il ne faut surtout pas que tu partes tout de suite de cette situation » 

conseille une autre assistante sociale. 

Yasmine répond que les enfants, elle va les voir. 

Mais une assistance sociale propose qu’elle élabore une procédure de prise en charge avec 

la psychologue. 

Une autre assistance sociale estime que « le danger, c’est de diaboliser la famille, les 

parents. Il faut revenir vers l’humain. Si on comprend l’histoire de cette famille, si on 

comprend l’histoire de cette femme qu’on peut entrer à nouveau en empathie avec elle. 

C’est sûr on a de la haine, mais il faut trouver le moyen de la faire parler pour retrouver cette 

empathie avec elle ». 

Yasmine répond que ce n’est pas facile, qu’elle a essayé avec la mère, mais « quand on 

discute avec elle qu’elle n’arrête pas de raconter plusieurs versions de son histoire ». 

« Ce n’est pas grave, tu travailles sur les mensonges, il faut qu’elle pleure. Là, ce sont des 

moments cruciaux, c’est la crise et c’est peut-être le moment de décoincer la situation. » 

Enfin pour terminer, une assistante sociale évoque « le risque de toute-puissance » car il n’y 

a plus de commission comme il y en avait autrefois. Du coup les situations ne sont plus 

parlées de façon collective.  

Lors de la réunion d’analyse de la pratique, on apprend que la mère d’Abdel s’est suicidée. 

Sur les conseils de la psychologue de la médecine du travail et de la Conseillère Technique 

de Groupe de Soutien, Yasmine se met en arrêt de maladie pendant une quinzaine de jours, 

« pour prendre un peu de recul ». Par la suite, elle prend ses congés. A son retour, elle 
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effectue un remplacement en polyvalence de secteur, car « ce poste est plus tranquille que 

celui de l’enfance ». Mais, la polyvalence ne lui convient pas. Ce n’est pas le projet de 

Yasmine, qui a aujourd’hui qu’une hâte, reprendre un poste au service de l’enfance. Elle 

explique que ce sont les difficultés rencontrées sur le terrain qui la motive réellement dans 

son travail.  

Ce que Yasmine trouve le plus éprouvant dans cette histoire, c’est le manque de soutien des 

responsables hiérarchiques, et le manque de reconnaissance de leur part. 

 

3.4 L’univers concurrentiel 

Ainsi, la souffrance éthique est-elle difficilement supportable en l’absence de collectif de 

travail. Or, il arrive que le collectif de travail soit, non point absent comme collectif 

susceptible de partager la souffrance éthique, mais carrément hostile. En effet, l’organisation 

du travail varie très fortement d’une CLS à l’autre. Si certaines CLS fonctionnent 

particulièrement bien, et si l’ambiance de travail est appréciée par les agents qui y en font 

partie, d’autres CLS connaissent un climat délétère. Non seulement les agents ne collaborent 

pas entre eux, mais ils sont véritablement en concurrence les uns avec les autres, comme le 

constate un membre du Groupe de Soutien lors d’une séance d’analyse de la pratique. (Cf 

encadré « Un épouvantable climat délétère »).  

 

Un épouvantable climat délétère 

 (Réunion d’analyse de la pratique. Extraits) 

Après un long silence, l’une des assistantes sociales qui semblent avoir une certaine 

expérience, souhaite évoquer ce qu’elle appelle un problème d’organisation dans un 

Territoire d’Action Sociale. Elle commence par signaler qu’il y a une réunion d’équipe tous 

les lundis matins rassemblant les assistantes sociales et conseillères en économie familiale. 

Sont aussi associés à cette réunion les secrétaires qui viennent de façon aléatoire. 

L’assistance sociale du Groupe de Soutien estime que cette réunion est très brouillonne qu’il 

n’y a jamais d’ordre du jour. (…) 

Au lieu d’être un lieu d’échanges d’informations et d’expériences, cette réunion est un lieu de 

conflit. Les gens passent leur temps à s’engueuler sur un mode très personnel. Les conflits 
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sont très violents et la réunion ne débouche jamais sur rien. Les anciennes assistantes 

sociales mènent la barque. Elles sont très virulentes, mais les nouvelles venues sont tout 

aussi violentes. Chaque réunion est précédée d’alliances, de mésalliances et de conflits. Il 

s’agit chaque fois de préparer le plan de bataille.  

Ainsi la semaine passée, un conflit très violent a opposé deux assistants sociaux. Deux 

signalements étaient arrivés coup sur coup. Lors de la réunion, toute la discussion a porté 

sur l’inégale répartition du travail entre les deux assistantes sociales qui mesuraient leurs 

charges de travail respectives. Des accusations très violentes ont été portées. 

L’assistant social du Groupe de Soutien pensait propose que le groupe réfléchisse sur la 

notion d’urgence, sur la protection de l’enfance, sur la question de dévaluation. Mais 

personne ne retient sa proposition. 

Les assistantes sociales du Groupe de Soutien paraissent toutes connaître très bien ce 

Territoire d’Action Sociale. Selon certaines, l’encadrement laisse à désirer voire même 

aiguise les conflits. L’ancienne directrice mettait en avant un comportement très maternel. Le 

nouveau directeur est maintenant le « vilain canard ». Il est le bouc émissaire.  

Le climat délétère repose sur une suspicion généralisée concernant le volume de travail de 

chaque assistance sociale. Chacune semble perdre un temps infini à se plaindre, d’autant 

que le travail social n’est plus sectorisé depuis quelque temps. 

Pendant longtemps en effet, mais cela varie selon les Territoires d’Action Sociale, le travail 

social était sectorisé. Cela signifie que chacune des assistantes sociales était responsable 

d’un territoire donné. Une telle situation n’est pas très égalitaire entre les travailleurs sociaux 

puisque certains héritent de quartiers difficiles et d’autres non. Mais surtout, certains 

secteurs peuvent ne pas être couverts ce qui pose un problème pour la continuité du service 

public. 

Depuis deux ou trois ans, le Conseil Général s’oriente vers la désectorisation. Cette nouvelle 

organisation permet une meilleure répartition du travail. Elle permet aussi aux travailleurs 

sociaux qui étaient dans un secteur difficile de pouvoir aussi travailler dans des secteurs 

moins difficiles. (…) 

Mais la désectorisation nécessite une modification en profondeur de l’organisation du travail 

social à l’échelle d’un Territoire d’Action Sociale ou d’une CLS. En effet, dans le cas de la 

sectorisation, chaque travailleur social a en charge un territoire, un ensemble d’usagers 

habitant sur ce territoire. Les usagers qui arrivent nouvellement dans le Territoire d’Action 

Sociale sont répartis entre les travailleurs sociaux. En fonction de la compétence territoriale 

de ceux-ci. 
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Avec la désectorisation, c’est le secrétariat du Territoire d’ Action Sociale qui répartit les 

usagers entre les travailleurs sociaux. Le secrétariat est donc investi d’une importante 

responsabilité. Cette répartition s’avère difficile car les situations à traiter sont plus ou moins 

complexes, les charges de travail pour les intervenants, plus ou moins lourdes. Les 

travailleurs sociaux doivent donc se faire confiance. Le secrétariat doit être impartial. . Mais, 

pour être impartial, le secrétariat doit pouvoir évaluer la situation des usagers. Or, 

l’évaluation et le diagnostic ne font pas partie, en principe des missions de l’accueil.  

Ainsi lors de la réunion d’équipe, les assistantes sociales reprochent au secrétariat de mal 

avoir analysé l’urgence et de ne pas faire une sélection rigoureuse des « candidats ».  

La question alors tourne autour des astreintes. Faut-il les rétablir. La décision est prise de 

rétablir des temps d’astreinte. À la suite de cela dans l’après-midi, une des secrétaires fait un 

magnifique tableau s*de répartition des astreintes. Une assistante sociale se met en colère 

et demande le retrait du le tableau. Depuis la question de l’astreinte n’est plus abordée. 

Le climat de suspicion s’actualise au travers du contrôle des statistiques. Chacune des 

assistantes sociales essayant de savoir quel est le niveau de travail de sa collègue. 

Pour l’assistante sociale du Groupe de Soutien le travail est très difficile. Elle travaille avec 

des « caméléons » dit-elle avec des caméléons : Dès qu’elle s’approche d’un bureau, elle 

est happée par une assistante sociale qui cherche à se plaindre et à déblatérer sur ses 

collègues. 

Ce qui surprend l’assistante sociale du Groupe de Soutien, c’est que l’animosité dans le 

travail ne se traduit pas par des conflits hors travail. En effet, après ces réunions ou bien à 

midi, les intervenants sociaux déjeunent ensemble, comme si de rien n’était. L’’ambiance est 

alors totalement différente.  

Une assistante sociale note que dans cette CLS, lorsque les collègues se saluent le matin, 

ils ne se disent pas bonjour, mais évoquent plutôt tout le travail qu’ils ont dû abattre la veille, 

et l’heure jusqu’à laquelle ils ont dû rester. La plainte concernant l’importance du travail de 

chacune est récurrente. Il s’agit en effet de montrer que l’on en abat un maximum.  

L’assistante du Groupe de Soutien se compare un poisson dans un bocal qui ouvre les yeux 

et qui n’en croit pas ses oreilles. Aussi se replie-t-elle dans son bureau, avec des boules 

Quies. Malgré cela elle se sent en permanence sous la surveillance des autres collègues.  

Le public paraît particulièrement patient. Il n’est pas rare que l’attente soit de l’ordre de deux 

ou trois heures. Le public n’est pas particulièrement bien traité, ou s’il est bien traité, c’est en 

raison de ses relations de proximité qu’il entretient avec tel ou tel professionnel.  
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Les secrétaires vivent un peu dans la terreur. Elles reçoivent des appels, mais n’osent pas 

aller déranger les assistantes sociales. En fait ce sont les usagers qui payent la 

désorganisation de ce travail. Chaque travailleur social établit des rapports clientélistes avec 

les usagers. El laissant croire qu’on croule sous le travail, on induit de la reconnaissance 

chez les usagers qui semblent bénéficier d’une faveur.  

Bien entendu il n’y a pas de partenariat ou plutôt le partenariat est individualisé. Les relations 

avec les partenaires sont la chasse gardée de chaque travailleur social. En cas de réunions 

de réseaux, la CLS ne délègue personne. Chacun décide en fonction de ses propres 

priorités. Il s’agit surtout de tisser son propre réseau de relations.  

Les travailleurs sociaux sont en permanence en compétition. Ils ne s’échangent aucune 

information, ni aucune ressource. On donne l’exemple d’une assistante sociale qui connaît 

un meublé vacant, mais se garde bien d’en révéler l’existence à son collègue qui pourtant 

est en difficulté pour aider un usager à la recherche d’un logement.  

Les usagers sont traités inégalement selon leur ordre d’arrivée, selon la filière dans laquelle 

ils sont, selon le travailleur social qui les prend en charge. 

La distance entre collègue est le seul moyen de ne pas avoir de problèmes dans cette CLS. 

Une assistante sociale du Groupe de Soutien donne l’exemple de son départ. A cette 

occasion, elle a reçu non pas un seul cadeau collectif comme cela se fait couramment 

ailleurs, mais une série de petits cadeaux. Elle a alors proposé d’organiser un petit moment 

convivial. On le lui a déconseille. Elle maintient son projet mais ne parvient pas à la 

convivialité : tout le monde vient la saluer mais à tour de rôle. 

L’équipe s’est renouvelée au fil du temps, mais l’ambiance est toujours la même. Le climat 

délétère est dans les murs. 

Les usagers sont pris en otage. On ne cherche pas à répondre aux usagers, mais à régler 

des conflits dans l’équipe. On peut répondre favorablement à une demande, uniquement 

pour porter préjudice aux collègues. 

Cela est particulièrement évident pour les aides financières. Les intervenants font la course 

aux aides financières qui peuvent facilement faire l’objet de statistiques. . Lorsque les fonds 

sont connus, les travailleurs sociaux se dépêchent d’appeler les usagers afin de leurs 

distribuer l’aide financière. En même temps les usagers ont le sentiment d’avoir un 

traitement privilégié lorsque le travailleur social les appelle chez eux.  

Malgré cette ambiance délétère, les travailleurs sociaux ne semblent pas craquer. Plus 

encore ça une telle atmosphère semble les exciter. C’est leur vie et sont pratiquement des 

militantes.  
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Il serait erroné de procéder à une généralisation hâtive à partir de ce cas présenté lors d’une 

réunion d’analyse de la pratique. Certes des dysfonctionnements existent ailleurs, mais sans 

atteindre une telle désorganisation. Ce sont parfois les relations d’un agent avec un 

responsable qui se détériorent sans pour autant affecter tout le collectif de travail comme cette 

éducatrice qui vit personnellement très mal son rapport à un nouveau responsable. « Il est 

arrivé une personne avec laquelle j’ai vraiment vécu du harcèlement moral. Elle a du 

m’envoyer dix ou quinze fautes professionnelles pour des raisons que je ne comprenais même 

pas. Elle me balançait des rapports sur la table lors d’une commission, prétextant que je 

n’avais rien fait sur une situation… Le harcèlement moral a duré les deux dernières années. 

C’est la première fois que j’ai été en arrêt de maladie pour des raisons de ce genre. Parce 

que j’étais en train de complètement déprimer, c’était très insidieux. Jusque là, je n’avais 

jamais eu de difficultés particulières avec les familles. Simplement, il y a des mesures qui 

avancent et de mesures qui n’avancent pas. Et ça, ça a toujours existé ». Mais ce sont là des 

cas individuels. Certaines CLS sont même réputées pour la qualité et l’efficacité de leurs 

agents, pour l’ambiance qui s’y dégage, et pour la cohésion, l’entraide et la solidarité qui 

orientent le travail des équipes. Mais ce cas demeure intéressant car il résume à lui seul 

quelques-unes des dérives auxquelles sont exposés les travailleurs sociaux et auxquelles il est 

difficile d’échapper une fois que celles-ci se sont installées. Selon l’observation de 

l’intervenante remplaçante, les travailleurs sociaux « tiennent le coup » dans cette CLS. 

Toutefois, on peut supposer que la position de chacun y est relativement fragile. En effet, 

c’est la victime émissaire qui assure la cohésion du groupe. Dans l’exemple donné, c’est le 

nouveau responsable qui occupe pour l’instant cette fonction. Mais il va de soi que les agents 

de première ligne ne sont pas à l’abri d’un retournement de situation. On pourrait alors se 

demander comment peuvent être vécus l’impuissance, la lassitude, le découragement et la 

souffrance éthique, lorsque de surcroît on est désigné comme victime émissaire. 

 

 

3.5. Le manque de reconnaissance. 
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En effet, dans le contexte d’autonomisation tel que nous l’avons décrit, les travailleurs 

sociaux attachent beaucoup d’importance aux jugements qui peuvent être portés sur la qualité 

et la pertinence de leur travail. Les intervenants sont souvent appelés à prendre des initiatives, 

à s’engager sans beaucoup d’étayage, à prendre des risques et à payer de leur personne. Dans 

ce cadre, on peut comprendre qu’ils soient particulièrement sensibles aux éventuels dénis de 

reconnaissance et à la stigmatisation. Or, ce déni de reconnaissance de la part de 

l’encadrement est souvent mentionné. « L’implication personnelle des agents est de moins en 

moins prise en compte. Les responsables ne s’inquiètent pas si on reste tranquille, c’est-à-

dire, si on suit les procédures ». Dans le cas que nous venons de présenter (Encadré « A 

l’épreuve de la souffrance éthique »), la défausse du responsable enfance est certes très mal 

ressentie par l’intervenante. Mais pour elle, ce qui est à la limite du supportable, c’est le peu 

d’intérêt porté par le responsable aux difficultés qu’elle a pu rencontrer. « Il ne m’a même pas 

appelé après l’audience ». Les exemples de ce genre sont nombreux. Les petites attentions 

attendues ne se manifestent pas, les promesses données à la va-vite ne se réalisent pas, ce qui 

est toujours vécu comme un déni de reconnaissance. Ce déni de la part de la hiérarchie 

devient probablement difficile à vivre lorsque de surcroît la personne concernée perd la 

confiance de ses pairs en devenant une victime émissaire. 

Selon des responsables syndicaux, ce manque de reconnaissance est particulièrement ressenti 

par les personnels vieillissant ayant une longue carrière au Conseil Général . La pyramide des 

âges des agents du Département fait en effet ressortir une proportion particulièrement élevée 

de salariés âgés. Trente pour cent d’entre eux ont en effet plus de cinquante ans. Prêt de 

cinquante pour cent d’en eux sont en poste au Conseil Général depuis plus de 10 ans. Or, 

toujours selon les responsables syndicaux, l’ancienneté, l’expérience ne sont pas exploitées 

comme elles devraient l’être. « Il n’y a pas de politiques des âges dans le Département ». En 

sorte que les possibilités d’évolutions en fin de carrière sont particulièrement faibles. « En fin 

de carrière, il n’y a pas d’évolution qui permette de se détacher du terrain ». Les postes les 

plus exposés continuent à être occupés par des agents qui aspirent à d’autres responsabilités et 

surtout qui estiment que leurs compétences ne sont pas valorisées. « Il n’y a pas d’exportation 

du savoir acquis et de l’expérience. On est de moins en moins utilisées à cause des 

dispositifs ». La non reconnaissance et le contre-emploi sont alors probablement facteurs 

d’usure, car « l’usure, c’est d’être arrivé au bout et de ne plus pouvoir avancer ».  
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4. Les systèmes de défense 

Dans leur quotidien, les travailleurs sociaux sont donc confrontés à des difficultés de 

différentes natures. La plupart d’entre elles semblent provenir de dysfonctionnements surtout 

institutionnels. Elles sont parfois mal vécues car elles compromettent la finalité et le sens du 

travail social, détournent les travailleurs sociaux de leur mission et perturbent finalement la 

relation d’aide. Pour autant, il serait insuffisant d’en rester à un tel constat. En effet, les 

travailleurs sociaux ne subissent pas de façon passive ces dysfonctionnements. Ils y résistent 

au contraire selon différents modes et parviennent ainsi non seulement à gérer, à surmonter 

leurs difficultés et éviter ainsi le burn-out mais aussi à augmenter leurs capacités d’action. Du 

moins est-ce le cas, nous semble-t-il, des travailleurs sociaux qui appartiennent à une grande 

institution comme le Conseil Général . Celle-ci offre une grande sécurité de l’emploi à ses 

agents et laisse relativement ouvert le champ des possibles ce qui permet aux personnes 

concernées de se dégager, le cas échéant, des impasses pathogènes. Cela dit, on verra que si 

les façons de faire face permettent généralement aux travailleurs sociaux de « tenir », elles 

conduisent généralement à fragiliser leurs positions, ce qui permet d’expliquer parfois certains 

« décrochages ». 

Il convient en effet d’insister sur le fait que quels que soient les systèmes de défense mis en 

place, ceux-ci restent d’abord et avant tout individuels, y compris lorsque les travailleurs 

sociaux se regroupent pour évoquer ensemble leurs difficultés. 

 

4.1 Les aménagements individuels. 

Certains travailleurs sociaux peuvent trouver à l’extérieur du milieu professionnel les 

ressources dont ils ont besoin pour faire face à la détérioration des relations de travail. Ainsi, 

la vie privée peut-elle être sollicitée pour tenir dans le travail. « Pour moi, la première année 

ça a été très difficile. Alors ce que je faisais, c’est d’en parler beaucoup à l’extérieur, dans le 

cadre de ma vie privée ». Mais, selon cette intervenante, cette ressource est à user avec 

modération, car sa mobilisation excessive peut contribuer à perturber à la fois la vie privée et 

la vie au travail. La séparation entre les deux mondes devient alors préférable. « Jusqu’au 

jour où je me suis aperçue que cela saoulait tout le monde. Et puis, à un moment donné on 

n’a plus envie de parler de tout ça, justement ». Ainsi, certains se gardent bien, de tout 



 

 91 

mélanger. S’il est acceptable de se dépenser dans le travail, c’est à condition de sauvegarder 

l’espace privé. « J’ai toujours réussi à prendre le recul nécessaire. Ca ne m’a jamais bouffée. 

Je ne suis jamais rentrée à la maison pendant plusieurs jours en étant mal. J’arrive à bien 

refermer la porte quand je rentre chez moi ». Il reste qu’il peut parfois être nécessaire de 

chercher ailleurs le soutien que l’on ne trouve ni dans le milieu de travail ni auprès de ses 

proches parce qu’il s’agit de les préserver. Faute de facilité d’accès aux psychologues du 

Conseil Général, cette intervenante n’hésite pas à entreprendre une démarche personnelle : 

« Quand j’ai eu véritablement des réponses à chercher, des solutions à trouver, je les ai 

trouvées à titre personnel et privé. Je tenais à témoigner de cela ».  

Le réaménagement de l’ordre des engagements est aussi une démarche que l’on peut observer 

chez ceux qui ne trouvent pas (ou plus) dans leur travail la satisfaction qu’ils en attendent. 

Tout se passe comme s’ils s’inscrivaient alors dans une démarche de compensation, en 

cherchant ailleurs ce qu’ils ne peuvent plus trouver dans le monde professionnel. En effet, 

certains travailleurs sociaux affirment poursuivre un idéal dans leur métier. Que leurs attentes 

soient déçues, alors se pose la question de la révision de leurs implications. Celles concernant 

leur travail sont revues à la baisse. RTT et sécurité de l’emploi aidant, d’autres sphères 

peuvent être alors réinvesties. « La première année, ça a donc été compliqué pour moi. Mais 

après, c’est allé beaucoup mieux. J’ai mis en place la semaine de quatre jours et je me suis 

investie sur des choses qui m’appartiennent à moi. Je me suis investie sur des choses qui 

relèvent de la citoyenneté. Au sein de l’institution on est payé. Mais là, je me suis investie 

dans une association. Et j’ai mes affaires. Il y a l’aspect alimentaire d’un côté, et ce que l’on 

fait de l’autre côté (…) C’est un soutien que j’apporte. La CLS, elle m’a tout pris jusqu’à ce 

que je dégage du temps pour m’investir dans cette association. Non, la CLS, elle me prenait 

tout mon temps, le soir quand je rentrais chez moi je n’avais plus envie de sortir ou de faire 

autre chose. Je me suis réorganisée, et avec la semaine de quatre jours j’ai pu m’investir 

ailleurs. J’ai bien mis un an pour sortir de là. J’ai fait ça petit à petit ». 

Un tel schéma qui consiste à offrir ailleurs ses compétences professionnelles, n’est pas 

forcément contradictoire avec la recherche de transformations en interne des situations de 

travail. À cet égard, les perspectives de mobilité semblent jouer un rôle important de 

régulation. Le fait de pouvoir « bouger » permet en effet d’échapper à certaines difficultés 

quand celles-ci deviennent insupportables ou encore de se dégager de la routine quand celle-ci 

devient facteur de lassitude. La sécurité de l’emploi que procure l’appartenance à la fonction 



 

 92 

publique territoriale limite considérablement les risques liés à cette mobilité. L’institution 

offre en effet plusieurs possibilités de parcours professionnels en sorte qu’il est envisageable 

de changer de poste de travail sans prendre le risque d’un nouvel emploi et d’une nouvelle 

structure. En d’autres termes, la carrière peut articuler, en interne, des itinéraires diversifiés. 

Si face aux difficultés rencontrées sur le terrain, certains attendent de pouvoir se retirer du 

« front » pour le « back office », une telle aspiration semble loin d’être partagée par tous. 

C’est du moins ce qui se dégage de notre enquête à partir du Groupe de Soutien. En effet, les 

travailleurs sociaux ne mentionnent que très occasionnellement leurs difficultés avec les 

usagers. En général, si difficultés il y a, elles sont renvoyées aux conditions de travail, à la 

pression institutionnelle, au surcroît de travail administratif. « Avec les familles en général ça 

va. C’est toujours avec l’institution qu’il y a des problèmes ». Dans ces conditions, les 

usagers sont plutôt considérés comme une « ressource » dans la mesure où c’est la relation 

avec eux qui est de nature à redonner du sens à un travail devenu trop bureaucratique. 

L’engagement « au front » serait alors une façon de conjurer l’usure professionnelle. 

La mobilité recherchée consiste donc moins à se retirer du « front » pour l’arrière qu’à 

changer de « front » en cas de difficultés. La mobilité est alors territoriale. Les 119 CLS 

rendent les mutations possibles. On notera que ces mouvements sont encouragés pour 

l’encadrement et que les procédures de demandes sont relativement simplifiées pour 

l’ensemble du personnel. « Et moi, pour sauver ma peau, je suis partie. Je ne veux plus 

m’attacher nulle part. Et pour partir, il suffit de remplir un petit formulaire qui est accessible 

sur ordinateur. On doit écrire notre cursus et nous pouvons voir quels sont les postes 

disponibles ». Le changement de CLS peut aussi être l’occasion d’évoluer dans ses pratiques 

professionnelles voire de changer de poste, ce qui là aussi, permet d’éviter l’usure.  

L’engagement syndical offre aussi, à ceux qui deviennent permanents à temps plein ou à 

temps partiel, une possibilité de changement de front. Ainsi, « le syndicat est une solution 

pour échapper au terrain » ou bien encore « le mi-temps syndical permet de souffler ».  

« Bouger » d’une façon ou d’une autre, semble donc l’un des moyens de conserver un intérêt 

pour un travail qui risque parfois de s’enfoncer dans la routine et la répétition. Bouger 

consiste alors aussi bien à « faire bouger » les choses, à transgresser plus ou moins les 

missions initiales ou encore à acquérir de nouvelles compétences. La formation sous toutes 

ses formes (stages, conférences, colloques, diplômes, etc.) ou encore le bilan professionnel, 
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sont, dans ce cadre, quelques-unes des ressources qui permettent d’évoluer ou de bifurquer 

dans son travail. Construire sa carrière de façon dynamique est donc une sorte d’assurance 

contre le burn-out comme le laisse entendre cette Conseillère en Économie Familiale. (Cf. 

encadré « Bouger contre l’ennui »).  

 

Bouger contre l’ennui. 

Déjà j’ai fait toutes mes études en alternance, et j’ai toujours eu envie de faire un métier 

engageant une relation avec les autres depuis toute petite. Ce n’est pas venu comme ça. Je 

n’ai pas un parcours classique en ce sens que j’ai d’abord commencé par faire un BEP, j’ai 

passé ensuite un bac classique et j’ai passé un brevet de technicien agricole en alternance 

qui m’a amenée à travailler dans une maison pour tous, plus sur l’animation et le péri 

scolaire et ensuite j’ai bifurqué vers un BTS d’économie sociale et familiale que j’ai aussi fait 

en alternance. Ceci m’a permis d’avoir une expérience professionnelle et d’avoir une idée 

plus précise du travail social et ensuite j’ai fait ma troisième année par le CNED. J’ai fait mon 

stage professionnel en polyvalence de secteurs dans l’Ain. J’ai toujours été attirée par la 

polyvalence de secteur précisément parce que le travail était polyvalent. On avait un public 

varié, et ça m’a toujours attirée. J’ai donc voulu faire mon stage là-bas pour bien confirmer. 

Ce qu’il y avait à l’époque dans la mission du conseiller en économie familiale c’était 

l’éducation budgétaire. C’étaient des choses qui me plaisaient. C’est essentiellement la 

mission principale de la conseillère. 

Je suis alors rentrée au Conseil Général en septembre 2002. Mais, ce qui était très 

intéressant pour moi c’est que le poste qui était initialement à mi-temps est passé à temps 

plein. Donc en plus du travail individuel, et de l’accompagnement, j’ai pu m’occuper du 

collectif aussi. Du coup, il y avait plein de choses à créer. 

Pour nous, créer du collectif, c’était travailler en partenariat avec le Centre Social, sur la 

mise en place de projets de premiers départs en vacances de famille. Donc je travaillais en 

collaboration avec la conseillère en économie sociale et familiale du centre social. Elle, elle 

avait l’habitude de faire du collectif. On faisait un partenariat rapproché. 

On avait des réunions collectives avec les familles et il y avait un travail en permanence où 

on recevait les familles en individuel. Un peu avant le départ en vacances on réunissait les 

familles pour qu’elles se connaissent. (…)  

(…) Le travail en collectif cela m’intéresse particulièrement parce que d’abord cela fait partie 

de nos missions. Et bien souvent nous n’avons pas le temps nécessaire de faire ces actions 



 

 94 

en collectif. Et sur Lyon, j’avais une qualité de travail qui était très bonne. Ce qui fait que 

j’avais un nombre de suivis suffisamment légers pour pouvoir développer du collectif. (…) 

Par contre, je me suis rapidement ennuyée. Il y avait du travail, mais pour moi pas 

suffisamment. (…) c’était très difficile de pouvoir faire bouger les choses. (…) j’étais un peu 

cantonnée au budget stricto sensu, le FSL, je n’avais pas tellement d’ouverture sur la 

résolution de problèmes. J’étais vraiment cantonnée sur quelque chose et puis c’était difficile 

d’essayer de s’ouvrir à autre chose. Peut-être ce qui a joué aussi, c’est le fait que j’étais 

jeune. Il y avait une bonne entente mais je ne m’y retrouvais pas. De toutes les façons, c’est 

une question de tempérament, j’ai toujours aimé bouger. (…) Moi, au bout d’un certain 

temps sur un poste, quand on a fait le tour, j’ai envie de changer. Parce qu’autrement, on 

peut s’ennuyer. Bien sûr il est toujours quelque chose à mettre en place, on peut se donner 

les moyens que ça bouge. (…) 

(…) J’aime beaucoup ce que je fais, mais je ne me vois pas faire cela pendant 30 ans. Ce 

qui me pèse c’est le côté administratif, mais au travers de l’argent, je soulève beaucoup de 

choses. Mais je ne peux pas aller plus loin après. Parce que je n’ai pas le temps, je n’ai pas 

la formation, et les gens ne viennent pas me voir pour ça non plus. Et du coup, c’est un peu 

frustrant. 

Derrière l’argent, il y en effet plein de choses. C’est un peu pour cela que je me suis dirigé 

vers cette formation de conseil conjugal. (…) 

(…) Mon objectif - le Conseil Général a accepté de financer cette formation - c’est de partir 

en formation en alternance, trois jours par mois et je vais continuer à travailler en parallèle. 

L’objectif pour moi ce serait d’exercer à terme. (…) Je ne me projette pas comme conseillère 

ESF pendant 30 ans. Et puis c’est dur de voir des gens en situation financière difficile. Les 

assistantes sociales quand même elles ont un panel plus large d’intervention. Nous, on est 

plus souvent sur le rapport financier. Et des fois, c’est lourd. (…) A l’heure actuelle {la 

question de l’usure ne se pose pas}. Mais connaissant mon tempérament. Moi j’ai toujours 

besoin d’apprendre, si je n’avais pas cette possibilité, et là c’est un avantage du Conseil 

Général, oui, je pense que je pourrais en avoir marre. Et au-delà de la routine, le fait de voir 

toujours des gens qui ne vont pas bien cela peut... Enfin je ne sais pas comment je réagirais 

dans 10 ans par exemple. Mais j’ai toujours été attirée par la relation d’aide, et je ne me vois 

pas faire une formation qui n’aille pas dans ce sens. C’est mon tempérament, et ça ne vient 

pas de ma famille parce que mon père était un commercial et ma mère était secrétaire. Non, 

c’est mon tempérament. J’ai un mari qui n’est pas du tout dans le social non plus. Non c’est 

bien mon tempérament, et mon histoire aussi. Non, je suis bien épanouie dans mon travail. 

Et puis d’abord cela ne fait que cinq ans que je travaille, enfin non un peu plus si l’on compte 

l’alternance. Mais, dès que j’aurais le sentiment que je m’ennuie, je changerai. Je me donne 

aussi les moyens de bouger. 
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Si le Groupe de Soutien est considéré comme attractif c’est qu’il permet en particulier cette 

mobilité. Pour plusieurs travailleurs sociaux, la demande d’affectation à un poste de 

remplacement est justifiée par la volonté de se dégager du risque d’enlisement dans les 

conflits d’équipes. « J’ai opté pour le Groupe de Soutien, parce que là, il y avait un certain 

détachement. On ne s’attache plus aux collègues, on ne s’attache plus à rien, on est détaché. 

Moi, pendant trois ans j’avais mis mes tripes dans cette CLS, mais quand j’ai vu comment ça 

se passait, j’ai préféré me détacher et ne plus avoir à m’invertir autant ». L’engagement dans 

le Groupe de Soutien permet aussi de sortir des situations de blocage avec les usagers. « Sur 

certains secteurs, je vois des collègues qui connaissent des familles, qui les suivent depuis très 

longtemps, la grand-mère, le grand-père et les petits enfants et ainsi de suite et c’est un peu 

ça qui me fait fuir ce genre de situation ». Faire en effet le constat sur la longue durée de 

l’inefficacité de l’action sociale peut atteindre le moral. « On peut avoir pendant sept ans le 

même dossier. Et là, on ne le voit pas avancer. La maladie mentale ça ne bouge pas 

beaucoup. Et on voit des enfants grandir sans que les choses ne s’arrangent. L’attitude que 

j’avais, c’était de faire le trajet tous les jours pour retrouver les mêmes dossiers, sans 

beaucoup d’enthousiasme. C’est pourquoi j’ai fini par demander le Groupe de Soutien. » 

La nouveauté des situations, les interventions courtes sont au contraire source de dynamisme. 

Les remplaçants, connaissant la durée de leur mission, ont tendance à limiter la finalité de 

leurs interventions. N’ayant pas à préserver à tout prix sur le temps long la relation avec 

l’usager, les travailleurs sociaux peuvent parfois dénouer des situations qui mettent en échec 

ceux qui sont en poste fixe. « Dans la durée, j’ai peur de menacer mon travail, de ne pas 

sentir que je suis assez efficace dans ce que je fais. Le fait d’avoir une intervention à court 

terme, cela fait qu’on se fixe des objectifs moins ambitieux. Parfois il nous arrive dans le 

court terme d’arriver à traiter des situations que les collègues n’arrivent pas à traiter dans le 

long terme. On arrive, on a un regard nouveau, on a une analyse qui peut être un peu 

différente et on est parfois un déclencheur (…) Le fait que l’on soit présent sur une courte 

période fait que l’on hésite peut-être pas aller sur des points qui font mal. Il faut se rendre 

compte que souvent la collègue, elle a une relation particulière avec la famille et sur certains 

points, il leur faut plus de temps pour arriver à dire des choses... Et nous, on arrive sur un 

court temps, et on met les prix dans le plat tout de suite. On appuie là où ça fait mal mais ce 

n’est pas par maladresse. C’est pas par souci d’efficacité non plus c’est par ce que on va voir 

avec un jour nouveau, ça va nous sauter aux yeux ». Ainsi l’expérience régulière de la 

nouveauté permet aux travailleurs sociaux remplaçant d’éprouver un sentiment qui semble 
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bien éloigné de celui que procure l’usure. L’engagement sur un nouveau site nécessite une 

mobilisation personnelle. Mais en même temps la nouveauté de la situation est elle-même 

facteur d’énergie. Le champ des possibles semble à ce moment-là particulièrement ouvert au 

point de procurer parfois une certaine ivresse. « C’est très grisant d’arriver sur un site » 

reconnaît un travailleur social dont l’avis semble partagé par tous les participants à d’une des 

séances d’analyse de la pratique. 

 

4.2 Le rôle du collectif. 

Les systèmes de défense contre l’usure ne sont pas seulement individuels. Ils sont aussi 

collectifs et en premier lieu informels. Quand elles sont de qualité, les relations 

interpersonnelles permettent effectivement de faire face à certains problèmes, sans avoir à 

rendre forcément publiques les difficultés rencontrées. Il n’est pas toujours facile, par 

exemple, de faire état, en équipe, des situations d’échec dans lesquelles on se trouve ou bien 

de certains sentiments que l’on éprouve. En revanche, ces préoccupations peuvent être 

partagées avec certains collègues à qui il est possible de faire confiance. « Moi, il y a 

beaucoup de choses par exemple qui m’énervent avec les usagers, et cela, j’en parle avec les 

équipes en place, mais de façon informelle ».  

Ce type d’entraide est évidemment aléatoire et varie par conséquent sensiblement d’un site à 

l’autre. Là, certains pourront se trouver particulièrement isolés. Ailleurs, au contraire, d’autres 

se sentiront entourés. « Entre les différentes CLS, ce qui fait la différence ce sont les 

équipes ». Les éventuelles tensions professionnelles peuvent avoir des conséquences 

négatives sur les relations interpersonnelles et rendre l’entraide problématique. En revanche, 

l’esprit d’équipe conforté par des liens affectifs étroits permet de faire face à l’adversité. « Ce 

qui nous a permis de tenir à toutes au moins trois ans, c’est qu’on était une équipe qui 

fonctionnait bien sur le plan affectif. Professionnel aussi, mais il y avait d’autres liens entre 

nous. On se connaissait au départ et très vite on a réussi à s’aider. On était ensemble ».  

Toutefois, le travail d’équipe et les liens affectifs ne se confortent pas toujours mutuellement. 

Nous avons eu l’occasion de rendre compte du climat tendu qui régnait dans une des CLS et 

de l’esprit de concurrence et de compétition qui semblait animer l’ensemble de l’équipe (Cf. 

encadré « Un épouvantable climat délétère »). Or, cette ambiance difficile n’empêche pas les 
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travailleurs sociaux de se retrouver régulièrement pour déjeuner ensemble dans une 

atmosphère particulièrement chaleureuse, comme si de rien n’était. Tout se passe comme si 

l’équipe avait trouvé une sorte d’équilibre entre des relations professionnelles très détériorées 

pendant le temps de travail et des liens affectifs valorisés pendant certains moments libres. Le 

rituel du repas pris en commun selon un rythme hebdomadaire est censé neutraliser la 

dégradation des relations de travail, du moins mettre en scène deux mondes qui doivent rester 

étanches l’un à l’autre, celui du psychodrame et celui de l’entente affective. Quand l’ordinaire 

professionnel ne cesse de diviser, il paraît malgré tout nécessaire de disposer d’espaces qui 

rappellent que l’isolement n’est pas total et que des liens sont encore possibles, d’autant que 

ceux-ci sont d’ordre affectif.  

Les dispositifs de défense contre l’usure professionnelle ne restent pas purement informels. 

Les travailleurs sociaux entendent aussi les institutionnaliser, c’est-à-dire en faire reconnaître 

la pertinence par le Département et les rendre pérennes. La demande de séance d’analyse de la 

pratique et de supervision semble en effet récurrente, sans que la distinction entre ces deux 

modes de régulation ne soit clairement identifiée. Dans un contexte de recomposition des 

professionnalités et en cas de difficultés, les travailleurs sociaux manifestent le besoin, non 

pas de se référer à de nouvelles normes d’intervention mais à échanger entre pairs sur leurs 

pratiques respectives. L’enjeu de ces échanges est double et peut paraître paradoxal. Il s’agit 

en effet de coproduire le sens et les modalités de l’intervention sociale d’une part, et de laisser 

à chacun le libre choix de sa pratique d’autre part. Cette question de la liberté des pratiques de 

chacun revient souvent dans les préoccupations des travailleurs sociaux qui intègrent ainsi le 

fait que le travail social repose en grande partie sur l’établissement de relations 

interpersonnelles et ne saurait donc être modélisé. Mais en même temps, cette exigence de 

liberté coexiste avec une demande minimale de cadre dont on attend en général qu’il soit 

suffisamment souple pour ne pas contraindre. 

Les analyses de la pratique du Groupe de Soutien semblent ainsi poursuivre ce double 

objectif. D’un côté en effet, les séances d’analyse de la pratique visent à définir la fonction de 

remplacement (Cf. encadré « L’évocation d’un problème ») Mais les réunions ne semblent 

pas avoir de visées normatives. Les problèmes sont évoqués, des conseils sont donnés, mais 

aucune réunion ne se conclut sur des décisions collectives. Les travailleurs sociaux restent 

libres, in fine, de leur choix. 
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L’évocation d’un problème 

(Réunion d’analyse de la pratique. Extraits) 

Une première situation difficile et présentée. Il s’agit d’une assistante sociale qui est restée 

neuf ans à V. et qui, pour le nouvel an, a reçu une carte de vœux de la part d’un usager, qui, 

en post-scriptum, demande un rendez-vous « pour discuter ». Elle se demande si elle doit 

oui ou non lui accorder ce rendez-vous. Elle penche plutôt pour dire non, mais en 

s’interrogeant sur les raisons de ce non. (…) 

(…) Le cas semble relativement fréquent. Certains sont sollicités au travers de leurs boîtes 

mail. Un autre travailleur social signale le cas d’une personne qu’elle suit dans un secteur et 

qui finit par la retrouver sur le Territoire d’Action Sociale où elle effectue en remplacement. 

Elle est très gênée et renvoie cette personne sur un collègue. Mais selon elle, cela n’a pas 

été difficile de faire ce renvoi. 

Ce que souligne un travailleur social, c’est qu’il faut faire la différence entre une demande de 

liens de la part de l’usager et une demande par rapport à un travail ce n’est pas pareil. (…) 

Un travailleur social demande : « aurais-tu envie de le revoir ». « Oui répond la travailleur 

social, même si la prise en charge est terminée. J’ai bien envie de répondre, mais en fait je 

suis partagée ». Ce qui gêne l’assistante sociale, c’est en fait que dans le cadre d’une 

formation, elle a écrit sur le cas de cet usager. C’est donc ce travail qu’elle a fait dans une 

formation systémique qui la gêne. Elle se demande même si elle ne doit pas donner cet écrit 

à l’usager. Mais en fait elle ne retrouve pas ce travail. 

Une assistante sociale estime que à partir du moment où le relais est passé, il ne faut au pas 

revoir les personnes qui ont été suivies dans le cadre du remplacement ou dans un autre 

cadre. Il faut lâcher, sinon on s’engage sur d’autres demandes de rencontre avec la même 

personne. 

À ce moment de la réunion, l’assistante sociale de V. lit la carte qui lui a été adressée. C’est 

une carte de vœux très neutre, mais après la signature il y a un post-scriptum dans lequel 

est formulée cette demande de rencontre. C’est alors de façon unanime que les travailleurs 

sociaux estiment que la demande sort du cadre professionnel et que dans ces conditions, « 

ça change tout ». À partir de ce moment-là, l’assistant social doit faire ce qu’elle veut, elle 

n’est plus tenue par son travail. 

Toutefois, une autre assistante sociale souligne que de telles rencontres risquent d’être 

problématiques, pour l’assistante sociale qui a pris le relais. Ces rencontres concernent 

finalement toujours plus ou moins le travail, et cela peut perturber le travail en cours avec 
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l’assistante sociale titulaire. Il faut clôturer la relation, et pour que cela soit clair et pas trop 

difficile, avertir les usagers bien avant. (…) 

(…) On souligne alors, il y a un professionnalisme à respecter, mais qui n’est pas de même 

nature si l’on est sédentaire ou bien en remplacement. On ne travaille pas de la même 

façon. Quand on est en poste fixe, la relation est « affectuée », et plus dans le lien social. Il 

ressort plus ou moins, que lors des remplacements, la distance est plus grande entre les 

travailleurs sociaux et les usagers. 

Cette remarque est contestée par une autre assistante sociale qui souligne que le lien social 

ne dépend pas de la durée d’intervention. (…) 

(…) Une autre participante dit qu’elle appréhende toujours le départ, aussi bien la rupture de 

la relation avec les usagers qu’avec l’équipe. 

On parle alors des conditions du départ. Il s’agit de préparer son départ, et pour cela boucler 

les situations. (…) Il s’agit de rendre la situation visible pour les travailleurs sociaux qui 

prennent la relève. Mais bien entendu boucler une situation ne signifie pas régler la situation 

pour les usagers. En fait, jamais rien n’est bouclé. Le temps de l’équipe se poursuit. 

Une participante estime que la façon de boucler « c’est la liberté de chacun ». Il n’y a 

forcément de continuité entre 2 travailleurs sociaux qui se suivent. 

Puis, les participants abordent une autre situation (…) 

 

Dans cet exemple, aucune parole collective ne se dégage de la réunion puisque les participants 

passent à une autre situation sans conclure sur celle qui vient d’être exposée. Pour autant, 

l’absence de conclusion ne signifie pas que l’échange est inutile. La mutualisation d’un 

problème, sa mise en perspective avec d’autres difficultés similaires semblent ici suffire à 

conforter les positions. Même si l’échange n’apporte pas de solution, il permet de ne pas 

personnaliser les difficultés ou de les imputer à une défaillance personnelle. 

La bienveillance des participants semble être l’une des conditions qui rend possible la 

mutualisation des difficultés. Or, cette bienveillance n’est pas toujours garantie semble-t-il. 

Elle l’est dans le Groupe de Soutien, en particulier parce que dans ce collectif les enjeux de 

pouvoir sont quasiment absents. Les travailleurs sociaux forment en effet un groupe qui se 

réunit une à deux fois par mois. Mais ils ne constituent pas une équipe professionnelle, n’ont 
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pas de liens de travail in situ et n’ont pas à traiter ensemble les mêmes situations. Autrement 

dit, les éventuels désaccords sur les analyses de cas n’ont pas d’incidences réelles sur leur 

travail concret. Par ailleurs, si les réunions d’analyse de la pratique ont lieu en présence d’une 

cadre hiérarchique, celle-ci n’intervient pas sur les lieux de remplacement. Sur les sites, les 

agents ne dépendent pas donc de son autorité. Du coup, la liberté de parole dans les séances 

d’analyse de la pratique est assez grande puisque ce qui y est dit n’a pas forcément de 

conséquences opérationnelles. De toutes les réunions d’analyse de la pratique du Groupe de 

Soutien se dégagent une très grande convivialité et une très grande bienveillance, comme on 

peut le constater dans l’exemple suivant (Cf. encadré « La gestion des affects »). 

 

La gestion des affects. 

 (Réunion d’analyse de la pratique. Extraits) 

Une assistante sociale expose un cas qui lui pose problème. Elle travaille depuis trois 

semaines à B. Elle a en charge le suivi d’une dame originaire de Côte d’Ivoire. Celle-ci est 

mère de deux jumeaux de quatre ans. Elle est sans papiers, enceinte et doit accoucher à la 

mi-juin. Sa grossesse est difficile. Elle et son mari semblent avoir une bonne situation en 

Côte d’Ivoire. Mais en 2004, suite aux événements, sa maison est brûlée. Elle et son mari 

décident de venir en France, pour y monter une entreprise. Puis le mari repart en Afrique et 

ne donne plus signe de vie pendant plusieurs mois. Finalement, il apparaît qu’il a eu un 

accident au Sénégal et qui est resté plusieurs mois dans le coma. 

En France, cette dame n’avait pas de problèmes financiers particuliers. Au mois de janvier, 

n’ayant plus de nouvelles de son mari, ses économies commencent à s’épuiser. Elle vend 

alors ses bijoux.  

Un jour cette dame appelle d’urgence l’assistance sociale car elle doit rentrer à l’hôpital à 

cause de sa grossesse. L’assistance sociale propose d’accompagner les jumeaux voir leur 

maman l’hôpital.  

Le problème de l’assistance sociale est le suivant : « cette femme me touche, je la serre 

dans mes bras, je l’embrasse, ce n’est pas professionnel. » À plusieurs reprises dans la 

réunion, l’assistante sociale fait référence à la convention selon laquelle il ne doit pas y avoir 

de rapports tactiles avec les usagers. Elle réalise qu’elle est allée un peu trop loin avec cette 

personne et fini par ne faire que lui serrer la main. Celle-ci s’aperçoit du changement et lui 

demande de l’embrasser. « Je sais que ce n’est pas bien ce que je fais, si je continue je vais 
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donner des habits aux bébés. Ça se fait bien entre maman, or moi, je viens d’avoir un bébé 

aussi ». 

En fait, la discussion sur ce cas, ne fait ressortir aucune position tranchée. Les autres 

assistantes sociales se gardent bien d’émettre quelque jugement que ce soit. Elles 

cherchent des solutions pour que l’intervenante puisse se sentir à l’aise. Toute la discussion 

tourne sur la protection de l’assistante sociale. Aucune norme n’est suggérée. Ceci dans une 

atmosphère pleine de sollicitude. 

 

Cet exemple est intéressant car il donne une idée de la façon dont se déroulent les séances 

d’analyse de la pratique du Groupe de Soutien. Aux problèmes soulevés il est rarement 

répondu de façon prescriptive. Ici, c’est l’assistante sociale elle-même qui estime son geste 

peu professionnel. Les autres intervenants s’efforcent au contraire de relativiser le problème et 

de dédramatiser la situation. A aucun moment, n’est abordée la question de la bonne distance 

que les travailleurs sociaux doivent impérativement avoir avec les usagers. Une fois la 

question évoquée et discutée, le Groupe passe à une autre analyse de cas.  

Si la bienveillance caractérise les réunions du Groupe de Soutien, il n’en est pas de même, 

semble-t-il, dans la plupart des réunions d’analyse de la pratique sur site. Celles-ci sont trop 

lourdes d’enjeux et sont plutôt désertées par les travailleurs sociaux qui estiment qu’elles 

s’apparentent trop à une réunion d’équipe. La présence de l’encadrement dans ces réunions 

empêcherait la libre circulation de la parole.  

D’ailleurs cette question de la présence de la hiérarchie dans les séances d’analyse de la 

pratique se pose même pour le Groupe de Soutien. Certes, la présence de la Conseillère 

Technique est acceptée par tous. Toutefois, l’équipe formule une demande de supervision, 

c’est-à-dire d’une séance animée par un intervenant extérieur au Département et par 

conséquent libérée de tous les enjeux institutionnels. C’est à cette condition que les 

intervenants pensent pouvoir véritablement parler d’eux-mêmes sans aucun risque de 

jugement sur leur pratique ou sur leurs ressentis.  

L’analyse de la pratique et les supervisions semblent bien constituer des outils de défense des 

travailleurs sociaux contre les difficultés rencontrées. Toutefois la nature de ces collectifs doit 

être soulignée. La constitution d’un groupe ne semble pas orientée ici vers l’expression d’un 

« nous ». Comme nous avons pu le constater, aucune parole commune, aucun engagement 



 

 102 

collectif ne paraissent se dégager véritablement de l’analyse de la pratique. Du moins, n’est-ce 

pas là l’objectif principal de ces groupes. Plus que des collectifs, ceux-ci sont des dispositifs 

au sens où ils sont mis à disposition des participants qui viennent chacun y puiser les 

ressources qui leur semblent nécessaires à leur action sur le terrain. En d’autres termes, ces 

dispositifs confortent en quelques sortes l’autonomie des travailleurs sociaux. 

 

Conclusion 

Les travailleurs sociaux du Département occupent des postes de responsabilité. Leur mission 

ne consiste pas uniquement à distribuer des droits à des ayants droit. Ils occupent aussi une 

fonction de magistrature sociale. Ils doivent à se titre s’engager personnellement et participer 

d’une façon ou d’une autre aux processus de décisions. Ces décisions sont parfois très lourdes 

de conséquences. Ainsi en est-il principalement dans le secteur de l’enfance, mais aussi dans 

celui de l’urgence ou celui du RMI. Les rapports qu’ils rédigent peuvent conduire à des 

placements ou inversement à laisser des enfants dans des familles qui risquent, par la suite, de 

s’avérer maltraitantes. Le refus d’une allocation financière d’urgence peut avoir des 

conséquences dramatiques. Mais la distribution inconsidérée de ces aides peut aussi priver 

ultérieurement de ressources des familles dans le besoin. La rupture d’un contrat d’insertion 

n’est pas non plus une décision facile à prendre. Bref, si les travailleurs sociaux ne sont pas 

envahis par la fonction de magistrature sociale, il reste que celle-ci est très présente dans leur 

quotidien. On pourrait comprendre que ce responsabilité quand elle se heurte au principe de 

sollicitude qui est aussi au cœur du travail social soit une source permanente de préoccupation 

et soit génératrice de souffrances et d’angoisses. 

Or, nous avons pu voir que la pénibilité du travail est surtout due aux conditions d’exercice de 

cette responsabilité. C’est en effet bien souvent le fonctionnement institutionnel qui est 

désigné par les travailleurs sociaux comme étant producteur de difficultés. Une large 

autonomie est en effet accordée aux intervenants sur le terrain. Or, si cette autonomie est 

encouragée par l’organisation qui laisse une assez grande marge de liberté à ses agents dans 

l’orientation de leur travail, elle est en même temps contrariée par le formalisme et le contrôle 

institutionnel. En sorte que les travailleurs sociaux peuvent éprouver le sentiment d’avoir à se 

soumettre à une injonction paradoxale – la norme d’autonomie – et de n’être reconnus que 

pour leurs capacités à respecter les procédures et non pas pour la qualité et le contenu de leurs 
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engagements. Cette focalisation de l’administration sur leurs aptitudes à se conformer aux 

normes procédurales est alors vécue, le cas échéant, comme un déni de reconnaissance de leur 

professionnalité et de leur valeur personnelle, car la professionnalité passe de plus en plus 

aujourd’hui par l’engagement de soi. C’est cette absence de reconnaissance qui peut être 

source de lassitude, de découragement et de dévalorisation de soi. 

Toutefois, si les travailleurs sociaux sont soumis à un tel processus de disqualification, ils 

disposent, dans une institution comme le Conseil Général, de nombreuses ressources pour y 

faire face. Il faut rappeler, en préalable, que ce mouvement de disqualification est loin d’être 

uniforme sur l’ensemble du territoire dans la mesure où le fonctionnement institutionnel varie 

très sensiblement d’un site à l’autre. La disqualification n’est donc pas le sort inéluctable de 

ceux qui travaillent dans le département, loin de là. Et quand une telle dynamique se profile, il 

reste encore possible d’y résister. Dans la mesure où l’organisation rend possible la mobilité 

aussi bien verticale qu’horizontale, les travailleurs sociaux se retrouvent rarement de façon 

durable dans une véritable impasse. Autrement dit, ils ne sont pas acculés à des situations 

indépassables, comme ce peut être le cas par exemple, des intervenants qui sont moins 

protégés par leur statut et/ou par leur qualification et qui, en cas de difficultés prolongées, 

n’ont d’autres choix que d’endurer leur souffrance ou bien de se démettre. 

A l’inverse donc, les travailleurs sociaux du département sont, le plus souvent, en capacité de 

rebondir. Ils ne sont pas dans cette position d’avoir à s’incliner durablement et prendre sur soi 

au risque de l’usure mentale. Toutefois, nous l’avons noté, les trajectoires de rebond sont en 

général des trajectoires singulières, y compris lorsque les travailleurs participent à des actions 

collectives. Autrement dit, le dépassement des difficultés rencontrées passe par des 

mobilisations très personnelles de ressources diversifiées. A chacun sa façon de s’en sortir. A 

chacun sa filière, les uns mettant à profit la fragmentation de l’autorité pour construire des 

niches protégées, les autres au contraire optant pour un surcroît d’engagement et de 

mobilisation. 

L’existence de systèmes de défense individualisée spécifie le type d’usure professionnelle que 

connaissent les travailleurs sociaux de secteur. En effet, ceux-ci ne semblent pas souffrir 

d’une usure continue. Leur situation ne s’aggrave pas forcément au fil du temps comme ce 

serait le cas s’ils étaient soumis à une organisation de travail pathogène comme celles qui sont 

décrits dans les travaux de psychodynamique du travail. Tel n’est pas le cas semble-t-il. En 

revanche, on peut se demander si l’usure n’est pas celle d’une confrontation permanente aux 
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« risques ». En effet, nous l’avons dit, les travailleurs sociaux doivent souvent faire face à des 

situations dramatiques dans des conditions difficiles. Certes, l’autonomie leur donne une forte 

capacité de résistance. Mais le risque de décrochage n’est pas à écarter, car l’étayage 

institutionnel (collectif et/ou hiérarchique) est finalement relativement faible. Quelles que 

soient les ressources dont ils disposent, les travailleurs sociaux courent toujours le risque 

d’être confrontés seuls et de façon aléatoire à des situations indépassables. Ils sont exposés – 

du moins en ce qui concerne ceux qui s’exposent - et sont donc inscrit dans des configurations 

de fragilité. D’où, nous semble-t-il, leurs demandes récurrentes de supervisions et d’analyses 

de la pratique, qui sont des collectifs suffisamment souples pour soutenir sans contraindre et 

pour prévenir ainsi le risque de décrochage et de rupture. 

Laissons enfin la parole à un travailleur social qui exprime cette idée que, s’il n’y a pas encore 

usure, il convient de la prévenir en particulier par la mise en place de la supervision : « je 

voudrais avant de terminer rajouter ceci : si dans le Groupe de Soutien nous ne sommes pas 

aujourd’hui dans une usure complète - il n’y a pas en effet un lot important d’arrêt de 

maladie mais c’est vrai que avec l’augmentation du nombre d’entretiens car il y a un cumul 

de problèmes, etc. - une fois de plus on demande cette supervision. Ceci avant d’avoir les 

deux genoux par terre et de ne plus trouver les moyens que nous avons actuellement. La 

supervision avec quelqu’un d’extérieur c’est peut-être effectivement arriver à garder un 

Groupe de Soutien en état d’assurer sa mission sur l’ensemble du département. J’irai même 

un peu au-delà, et je me dis que cela devrait faire tache d’huile sur le terrain. Donc plutôt 

que d’attendre que les travailleurs sociaux soient au bout du rouleau… » 
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Chapitre III : Endurer au-delà des limites, un centre d’accueil de SDF 

dans la tourmente (G. Decrop) 

 

L’histoire de cette crise longue et douloureuse dans un Accueil de jour de personnes à la rue 

paraîtra peut-être exceptionnelle et, à ce titre, décalée par rapport au sujet de cette recherche. 

Nous avions choisi ce terrain parce qu’à première vue, il paraissait représentatif d’une 

certaine frange du travail social, confronté à la grande précarité de publics passablement 

déstructurés et s’exerçant dans structures sociales fragiles, sous la menace permanente de la 

perte de leurs financements. Mais il est vite apparu que cet accueil de jour vivait quelque 

chose de spécifique et qu’on ne pouvait pas en retirer des enseignements valables pour des 

structures similaires. D’autres structures d’accueil de jour, de statut associatif, connaissaient 

au même moment des difficultés financières graves sans pour autant connaître la même 

déréliction ! Mais son histoire est néanmoins instructive : elle indique en creux les conditions 

élémentaires de l’exercice bien entendu du métier d’intervenant social. C’est en effet par 

l’absence d’étayage à ses travailleurs sociaux et la multiplication des atteintes à leur 

professionnalité que cette structure s’est singularisée – une situation qui ne reflète pas loin de 

là l’état des choses dans le champ de l’accompagnement des grands exclus. Le manque de 

formation initiale ne s’est trouvé compensé, en cours d’action, par aucun dispositif de 

formation ou de supervision. Dans ces conditions, le projet de l’établissement ne pouvait que 

se dissoudre et l’équipe se disloquer, laissant ses membres bien démunis et isolés pour résister 

aux demandes contradictoires des financeurs et au choc de populations d’usagers 

incompatibles. Dans un tel contexte, les travailleurs sociaux ne peuvent plus tenir la relation 

avec les usagers de la structure, qui se place alors sous le signe de la violence. La faillite 

interminable de cet Accueil de jour met en évidence la grande fragilité de la forme associative 

pour gérer des « entreprises sociales » de ce type et, de manière inattendue, la faculté des 

individus d’endurer et de faire durer des situations qu’ils jugent par ailleurs malsaines, voire 

perverses. 
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Le terrain d’enquête : bref historique 

L’escale est une structure d’accueil de jour pour personnes à la rue, dans une ville moyenne 

de la région Rhône-Alpes, V., attractive tant sur le plan du passage que sur celui de 

l’installation plus durable, pour des jeunes en errance, des chômeurs, des étrangers11. La 

structure d’accueil de jour est gérée par une association loi 1901, laquelle détient également 

un CHRS (accueil nocturne d’urgence) et la permanence téléphonique (115) c’est-à-dire 

l’ensemble des structures d’urgence dédiées au public de grands précaires dans 

l’agglomération. Elle a été créée en 1992 par un travailleur social (à personnalité 

charismatique) qui a obtenu le soutien de la ville, de la DDASS et du Conseil Général . En 

2001, le fondateur quitte la structure (dans de mauvaises conditions, avec une suspicion de 

détournement de fonds). Dès cette date, l’association connaît un certain nombre de 

difficultés : évolution de son public avec l’arrivée massive de demandeurs d’asile, problèmes 

budgétaires, divergence des commandes des financeurs (la DDASS et le Conseil Général ). 

Trois directeurs vont se succéder en 2 ans : le premier, une forte carrure professionnelle, 

renonce au bout de 2 ans, car, a-t-il dit, il n’avait pas les moyens de mener sa mission à bien, 

le second démissionne au bout de quelques jours pour la même raison et le dernier est prié de 

partir au bout de trois semaines, tant il apparaît comme incohérent et inapte à l’équipe et au 

CA. Un des salariés de l’équipe, recruté quelques temps auparavant, est alors sollicité pour 

assurer l’intérim de la direction. Fin 2003, l’association, avec l’accord de la DDASS, 

transforme cet intérim en CDI. Ce nouveau directeur, Yvon, qui a une formation et une 

expérience antérieure d’animateur socioculturel, assure alors la direction de l’ensemble des 

services de l’Escale (CHRS et 115 compris), durant toute la durée de la crise et au-delà de la 

fermeture de l’accueil de jour. La crise financière, d’ordre financier et social, ne fera en effet 

que s’amplifier au cours des 3 années qui suivent. Elle se concentre sur l’Accueil de Jour, 

dont les missions ne cessent de s’alourdir et les moyens de se réduire. Pour équilibrer les 

comptes, un premier plan de licenciement intervient fin 2005, qui concerne les agents 

d’accueil et une éducatrice spécialisée, suivi de l’embauche d’une animatrice sans 

qualification ni expérience. L’Accueil de jour tente alors de remplir toutes ses missions, avec 

une équipe réduite et moins qualifiée. Les financeurs refusent de revoir les termes des 

conventions et maintiennent leurs exigences, notamment vis-à-vis des deux types de public : 

                                                 

11 Les noms des personnes et des structures ont été changés  
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SDF et demandeurs d’asile, qui s’avèrent de plus en plus incompatibles. Au milieu de la 

période, le CA démissionne en bloc. Les relations au sein de l’équipe, entre les travailleurs 

sociaux et les usagers ne cessent de se dégrader, avec des épisodes violents (physiquement et 

moralement). Au printemps 2006, l’association est en redressement judiciaire et l’Accueil de 

jour ferme ses portes en juillet de la même année, pour des motifs liés à la propriété et à la 

sécurité des locaux. La Ville reprend la fonction d’orientation et recrute certains salariés, 

tandis que d’autres sont licenciés pour raisons économiques. Une nouvelle association est 

créée pour gérer le CHRS et le 115, mais il n’y a plus d’accueil de jour, remplacé par un 

simple centre d’accueil et orientation. Les services de base pour les SDF – repas, douche, 

vestiaire – sont assurés par des organismes distincts disséminés dans la ville.  

 

La démarche d’enquête 

Quand nous avons mené notre enquête, l’Accueil de jour avait été fermé depuis près d’un an. 

Certains de ses anciens salariés étaient encore en fonction dans les structures d’urgence, mais 

d’autres s’étaient dispersés et leurs anciens collègues étaient sans nouvelle d’eux. Nous avons 

d’abord rencontré le directeur de l’époque, Yvon, qui s’était proposé de nous mettre en 

relation avec quelques uns de ses collaborateurs actuels, anciens membres de l’équipe. Ceux-

ci n’ont finalement pas souhaité nous rencontrer. Par contre, trois autres personnes se sont 

montrées disponibles, et même désireuses de reparler de leur histoire dans l’Accueil de jour . 

Deux d’entre elles, Christelle et Damien avaient été réintégrées par la Ville au Centre 

d’accueil et d’orientation, et la troisième, Abdel, licencié en 2006, était en instance de 

reconversion dans un métier du bâtiment. Christelle et Damien ont été rencontrés ensemble, 

Yvon et Abdel ont fait l’objet d’un entretien individuel (le premier avec deux chercheurs de 

l’équipe). Au cours de ces entretiens, nos interlocuteurs ont raconté très librement l’histoire 

telle qu’ils l’ont perçue et vécue ; nous leur avons demandé de préciser leur formation, leur 

parcours professionnel avant leur entrée à l’Escale, leur situation actuelle et leur perspective 

d’avenir sur un plan professionnel. Relativement à l’objet de l’étude, nous les avons 

interrogés sur la manière dont ils avaient personnellement vécu la situation de crise, sur les 

répercussions éventuelles en termes de souffrances physiques et psychiques. Nous avons tenté 

de cerner, autant que faire se peut, dans quelle mesure ils avaient réagi dans la situation par 

les symptômes qui servent généralement à caractériser l’usure professionnelle : incapacité à 
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agir (en situation), repli, retrait, « burn out » ou épisodes d’effondrement. Et de discerner 

également dans quelle mesure ils en portaient encore des séquelles et/ou s’il restait un 

traumatisme lié à cette expérience qui pouvait les conduire à se réorienter 

professionnellement. Dans la mesure où l’enquête a reposé exclusivement sur des entretiens 

avec les personnes concernées (sans aucun point de vue externe, que ce soit sous forme 

documentaire ou autre), le « diagnostic » mêle pour une part une autoévaluation et pour 

l’autre l’appréciation subjective de l’enquêtrice. Cependant, les informations données au 

cours des entretiens ont été suffisantes pour décrire avec une relative précision le cadre 

d’action de toute l’affaire et permettre d’évaluer les ressources qu’il offrait aux individus 

engagés dans l’épreuve ou au contraire l’absence de soutien, voire les obstacles dont il était la 

source. 

Dans une première partie, nous présenterons les parcours individuels de nos interlocuteurs, 

avant et après ce qu’ils décrivent tous comme une épreuve. La deuxième partie sera consacrée 

à la description de la situation de crise, dans la double dimension du cadre d’action d’un côté 

et du management du collectif de travail de l’autre.  

 

1. Profils et parcours individuels  

Christelle, 33 ans, a une formation de conseillère en économie sociale et familiale, à l’issue 

de laquelle elle s’est fait embaucher au 115 à V. (où elle a rejoint son compagnon). Elle a 

ensuite cherché à être plus près du terrain et a été intégrée à l’équipe de l’Escale en janvier 

2006 (la crise était déjà largement commencée et un premier plan de licenciement avait eu 

lieu, elle est venue en remplacement d’une éducatrice licenciée). Elle y est restée jusqu’à la 

fermeture en juillet et a intégré le CAO dès son ouverture en octobre. Elle ne supportait pas de 

rester inactive, même payée à son salaire habituel, et n’a pas songé une seconde à bénéficier 

du licenciement économique. Actuellement, elle cherche à entrer dans le processus de la 

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour obtenir le diplôme d’éducateur spécialisé. 

Elle se sent bien dans son poste actuel : un bon chef de service « qui la comprend », et des 

contacts très restreints avec les usagers « qui ne font que passer, car on ne leur offre aucun 

service pratique ». Elle attend de voir ce qu’on lui proposera (redémarrage hypothétique d’un 

accueil de jour sur de nouvelles bases) et décidera à ce moment-là. 
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Damien (trentaine également) a un DUT de carrières sociales, « animateur » dit-il. Il a été 

recruté à l’Escale en 2005. Il travaillait auparavant à Lille, dans une association d’insertion, 

après cinq ans passés en Allemagne. Il souhaitait quitter Lille (bien que son emploi lui 

plaisait) pour la mer ou la montagne, ou pour l’étranger et c’est ainsi qu’il a atterri à V. 

(apparemment sans difficultés) à l’accueil de jour. Il est resté également jusqu’en juillet 2006 

dans la structure, mais il n’a pas été réembauché tout de suite au CAO (en février 2007 

seulement). Entre temps, il a « pris des vacances », dont il dit qu’il a amplement profité et 

sans arrière-pensées, jusqu’en décembre et a travaillé ensuite 2 mois dans un CADA, non loin 

de V. Il envisage aussi une VAE, et a divers projets : nouveau séjour à l’étranger par 

exemple… Il n’est pas encore « fixé » dans un projet de vie. 

Tous les deux sont encore marqués par la période de la crise : beaucoup de ressentiments, 

notamment à l’égard du directeur, à qui ils attribuent l’essentiel de la responsabilité des 

dimensions négatives de la situation. Mais aussi beaucoup de colère et d’indignation vis-à-vis 

des partenaires, des commanditaires, de la tutelle, des autres structures sociales de la ville, des 

élus… et globalement vis-à-vis d’une ville riche qui met ses pauvres à la portion congrue. Ils 

ont le sentiment d’avoir quasiment intégralement subi les événements et ne se sentent aucune 

responsabilité dans l’issue de l’affaire. Ils ont travaillé jusqu’au bout docilement, de leur quasi 

aveu ; ils se perçoivent victimes. 

 

1.1 Comment ont-ils été affectés par l’histoire vécue ? 

Ils décrivent ce qu’ils ont vécu comme une épreuve, une expérience très douloureuse :  

Ch : J’étais entrée pour 6 mois à l’Escale et l’expérience a été terrible… les travailleurs 

sociaux épuisés, des crises de larme, des gens repliés dans leur bureau, des collègues qui 

tapaient contre les murs à s’en casser la main. » 

D : Mais nous on était des professionnels, on avait un diplôme, on avait honte… mais ce sont 

ceux qui ont ouverts leur gueule qui ont été licenciés. Nous, on a fermé notre gueule (enfin 

pas tout à fait) et on a travaillé jusqu’au bout… et on n’a pas été récompensés … 

… Moi, mon agression, c’était pas grand chose, à côté de celles qu’a subi le directeur et il 

n’a jamais porté plainte ; il disait que ce n’était rien, ou qu’il n’avait pas le temps ! c’est 
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grave, ça ! C’était comme traiter un cancer avec du doliprane… oui, c’était comme une mort 

par cancer, petit à petit. Et pas de pilotage.  

Un an plus tard, ils ne se plaignent d’aucun symptôme psychosomatique qui pourrait être 

interprété comme un effet durable du stress vécu lors de cette épreuve. Ils ont conservé leur 

« fibre sociale », ou du moins le prétendent et disent vouloir rester dans le secteur social. Ils 

profitent de leur position professionnelle actuelle pour se reconstituer, du temps qu’elle leur 

donne pour faire des projets d’avenir, et pour méditer l’expérience - « on apprend plein de 

choses, sur soi-même, sur ce qu’on est capable de faire ou de ne pas faire, sur la réalité des 

politiques… », déclare Christelle. 

Cependant, ce qui se dégage de leur propos, de la tonalité générale de leur discours n’est pas 

très positif : un mélange d’indifférence et de soumission. Malgré le discours sur le collectif de 

l’un et l’engagement humanitaire de l’autre, ils donnent la priorité à des critères privés (le 

cadre de vie, le couple …) et ils sont finalement soulagés de la tranquillité retrouvée dans leur 

structure actuelle. Et bien qu’ils soient conscients que ce sont les usagers qui paient la note de 

la faillite de l’Escale, ils n’ont pas d’état d’âme sur cette injustice. In fine, leur image d’eux-

mêmes semblent ressortir de l’épreuve altérée : ils se sont pliés à ces pouvoirs hypocrites qui 

les indignent, ils en ont accepté la loi. Même si on peut relier cela à leur manque d’ancrage 

antérieur, à un manque de consistance de leurs convictions, on ne peut éluder les effets 

propres de l’épreuve : ils en ressortent dans une posture globalement passive, avec un fort 

sentiment de victimisation. 

La situation d’Yvon, le directeur paraît assez semblable, mais avec tous les traits décrits ci-

dessus exacerbés : « J’étais le point focal de toutes les contradictions et je me suis retrouvé 

dans une grande solitude. Aucun soutien du côté des autres associations, de la FNARS… » 

Yvon entre 40 et 45 ans reste très discret sur sa vie personnelle. Il a une formation initiale 

d’animateur socioculturel (DEFA) et un début de carrière (15 ans) dans l’éducation populaire 

- les Maisons des Jeunes et de la Culture qu’il quitte parce que leur orientation ne lui paraît 

pas assez « sociale ». Il est d’abord recruté à l’Escale dans l’équipe éducative, mais le 

directeur en poste part très rapidement, et on lui propose d’assurer l’intérim. Au bout de 

quelques mois, il est confirmé dans son poste de directeur. Il ne connaîtra de l’Escale qu’un 

état de crise permanent et s’approfondissant jusqu’à la fermeture en juillet 2006. Il décrit une 

violence à son endroit, dont il tait sans doute les éléments les plus graves que les autres 
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décriront ainsi : multiples agressions physiques de la part des usagers (coups de poing au 

visage etc.) pour lesquelles il ne portera jamais plainte. Ill ne parle pas non plus du coup de 

poing dévié d’A. à son intention, mais évoque un épisode où le même A lui aurait sauvé la vie 

en ceinturant un usager l’agressant au couteau (épisode qu’A n’évoque pas). Il évoque par 

contre la lettre diffamatoire publique d’un de ses salariés et énumère les troubles du sommeil, 

l’alimentation déréglée, le stress, la douleur enfoui au fond de lui, le sentiment d’horreur, 

d’avoir touché une sorte d’extrémité dans le mal (à son égard)… 

Il n’indique qu’un seul élément l’ayant empêché de s’effondrer, son « fil rouge » dit-il : son 

projet de formation pour passer le CAFDES avec au bout la perspective d’une carrière de 

directeur de structure. On lui en a fait la promesse et c’est ce qui le fait tenir jusqu’au bout. 

Au moment de l’entretien, il prépare le CAFDES en formation continue, tout en assurant ses 

fonctions de directeur dans la nouvelle association gérant le CHRS et le 115 avec 700 € en 

moins sur sa fiche de paie, mais se dit content d’être parvenu à son but, et n’envisage aucune 

autre carrière que dans le social et dans un poste de directeur. 

Abdel se détache assez singulièrement de l’ensemble :  

Il est entré à l’Escale en mai 2000 et est allé jusqu’au bout, ce qui fait de lui le témoin 

privilégié de l’histoire de l’Escale. D’origine Kabyle, ainsi que son épouse, infirmière, ils ont 

grandi dans une cité populaire de Lille et Valenciennes, qu’ils ont quittée pour changer de 

cadre (« c’était la mer ou la montagne »). Ils sont arrivés à V. en 1995 et Abdel a d’abord 

travaillé 5 ans dans une MJC. Il a un BAFA et un BEATEP. C’est un grand sportif. Les 

métiers de l’animation se sont imposés à lui, explique-t-il, et à ses trois frères, parce que les 

seuls adultes qu’ils ont côtoyés depuis leur plus jeune âge étaient des animateurs et des 

travailleurs sociaux qui représentaient pour eux les vacances, le sport, la découverte de la 

montagne et de la mer. Il a essayé de préparer l’école d’éducateur spécialisé, mais a échoué 

(rebuté par la forme trop scolaire). 

Agé d’environ 40 ans, le couple a 2 jeunes enfants (7 et 4 ans) et sont en train de retaper une 

maison dans un petit village au-dessus de V. Abdel a fait tous les travaux (gros travaux), aidés 

par ses 3 frères à certains moments, tous dans le travail social dans la même ville. Il a 

d’ailleurs profité de sa période de chômage après la fermeture de l’Escale, pour y apporter une 
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avancée décisive. La maison est splendide, dans un environnement très beau, et Abdel déclare 

au moment où nous arrivons chez lui12 que sa mère n’aime pas venir ici : le lieu, dit-il, est 

trop angoissant par rapport à la vie de la cité de Lille où elle est arrivée en 1962 et surtout, 

c’est pour elle comme un « retour au bled » de son fils, un indice de régression sociale. 

De son récit, se dégagent deux points forts : 

- Le sens donné à son travail, en particulier grâce à un précédent directeur, G, arrivé à la suite 

du directeur fondateur, licencié dans des conditions délicates. G, un professionnel 

expérimenté et engagé, a impulsé une orientation très forte à l’équipe, s’est impliqué 

personnellement et a joué un rôle de protection et de médiation entre l’équipe et les exigences 

contradictoires des financeurs et de la tutelle. Sous son égide, Abdel s’est fortement impliqué 

avec les usagers, en montant des actions avec eux de sa propre initiative, y compris et surtout, 

en allant à l’extérieur de l’équipement, que ces usagers soit les SDF ou les demandeurs d’asile 

(il s’est beaucoup engagé par le foot avec un groupe de jeunes adultes bosniaques). 

« A cette période-là, qui a duré 2 ans et demi, il n’y a plus eu d’arrêt de travail, ni d’accident 

de travail, on avait envie de bosser et le plaisir à aller au boulot le matin, pas avec des 

jambes de plomb et le dos courbé comme si on traînait un énorme sac. C’est une personne qui 

arrivait à mettre du sens dans le travail avec le personnel, même les plus usés et les plus 

fatigués. Il passait le week-end, il s’impliquait physiquement, il avait un grand savoir-faire de 

médiation, pour ne pas envenimer les conflits. Il a créé le 115, recruté M et R, développé les 

actions collectives, introduit la supervision. Il a décroché un crédit pour faire repeindre la 

salle d’accueil. Ça nous a remis presque dans un lieu différent. » 

Les usagers, dans le discours d’Abdel, sont le fil rouge de son action professionnelle, au point 

qu’aujourd’hui il n’accepte de reprendre du service dans le secteur social que si les conditions 

d’un fonctionnement conforme à son éthique sont réunies. Au milieu de son parcours dans le 

travail social – et à l’Escale, sur 7 années, il y a 5 années de climat délétère et de crise – une 

référence professionnelle solide se construit avec un directeur engagé et compétent (qui donne 

de sa personne !) : la boussole pour l’avenir au lieu de la formation professionnelle 

                                                 

12 Nous avions rendez-vous à la gare, distante d’une dizaine de kilomètres, mais Abdel tenait manifestement à 
me présenter sa maison 
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manquante. Mais les prémisses semblent avoir été là avant cette expérience structurante : 

« j’ai été recruté à l’Escale pour faire quelque chose avec les gens qui stationnent toute la 

journée à l’accueil de jour, pour qu’ils ne fassent pas que fumer et regarder la télé. Il y avait 

3 éducateurs dont 2 étaient en conflit avec le directeur, un éducateur spécialisé, fondateur de 

l’association. J’ai passé un entretien avec le président, un retraité, ex-directeur régional du 

crédit agricole. Là, j’ai halluciné : il ne savait rien du social, ne m’a pas posé la moindre 

question pertinente … 

Q : pourquoi était-il là ? 

A : pour faire sa BA, je crois, il avait fait sa carrière, sa famille, tout et maintenant il 

s’acquittait de son devoir de charité chrétienne … 

… je n’ai pas du tout été accueilli par l’équipe, c’était : « démerde-toi », je l’ai pris comme 

un challenge : avoir à chercher les infos, développer ma curiosité, ça m’a permis de me situer 

dans mon travail. Et 10 mois plus tard, de toute façon, je ne travaillais plus du tout avec les 

mêmes personnes : le directeur et l’équipe, tout le monde était parti. 

Ça m’a permis d’accueillir les nouveaux qui sont arrivés ensuite, de leur donner les infos 

utiles pour leur travail – de ne pas faire ce qu’on m’a fait » 

Et, concernant la dernière période avant la fermeture :  

« Q : comment ça se passait avec les usagers ? 

A : c’est un public difficile, très cassé psychologiquement, dépendant.  

L’accueil des usagers était très saucissonné, les éduc étaient en conflit avec le directeur, 

c’était une structure en panne, du président et du bureau jusqu’aux salariés en passant par le 

directeur et ça retombait sur les usagers. Les conséquences étaient pour eux. Je me suis 

orienté vers eux et je suis toujours resté dans ce regard-là, même si ça me coûtait parfois. 

…J’ai eu l’idée d’aller les chercher là où ils étaient, dans les squats etc. et de rechercher 

leurs compétences, j’ai monté une préparation avec des ateliers à partir de ce que les gens 

aimaient, ce pouvait être la musique, la cuisine, la peinture, on a même fait une journée sur 

l’Afrique… le directeur intérimaire m’a donné carte blanche – je n’avais aucun soutien de 
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l’équipe éducative, et j’ai monté ça avec l’emploi-jeune et l’aide des agents d’accueil et des 

femmes de ménage… 

 

- Une vie personnelle variée et satisfaisante : épouse et enfants ; le chantier où il peut 

assouvir un besoin de faire, de réaliser du tangible ; le sport. Le sport lui sert d’ailleurs à gérer 

l’épreuve professionnelle. Quand la pression et la tension est trop forte à l’Escale, il a un 

accident sportif qui lui permet un arrêt de travail suffisamment long pour « se refaire », 

reprendre des forces. « C’était un challenge, mais pendant des mois, j’en ai bavé. Je suis très 

physique et je traduis les choses dans mon corps, j’ai fait du sport à fond en prenant des 

risques et j’ai eu des accidents et des arrêts maladie, je suis tombé en moto, avec atteinte aux 

cervicales, une chute de ski et j’ai décroché pour un mois. Je demandais au médecin de me 

prolonger car je ne me sentais pas prêt à reprendre, j’avais besoin de me reposer à la maison 

pour recharger mes batteries avant d’affronter le boulot. » 

Il semble que les satisfactions vécues au travail avec les usagers et que la régulation 

personnelle par le sport et l’arrêt de travail aient suffi à éponger le stress au fur et à mesure. 

Abdel et son épouse13 sont d’accord pour dire que le licenciement (en juillet 2006) a été un 

soulagement et que très rapidement, les indices de tensions (irritation, sommeil perturbé) ont 

disparu. La crise avait été vécue durement par sa conjointe, mais le couple a repris son 

équilibre : Abdel a passé deux mois sur son chantier, seul ou presque et cette période a fait 

beaucoup de bien à tout le monde. L’un et l’autre attachent beaucoup de prix à organiser leur 

vie professionnelle de telle façon qu’ils n’aient pas besoin de faire garder les enfants et qu’ils 

s’en occupent eux-mêmes, non pas parce qu’ils n’auraient pas accès à une structure de garde, 

mais par choix. Elle travaille dans un service de pédiatrie et fait les nuits, avec des périodes de 

repos de plusieurs jours, et les 2 emplois du temps se combinent bien. Elle travaille à 80 % et 

Abdel a perdu 25 % de son salaire avec le chômage, mais la question financière ne semble pas 

déterminante dans leurs décisions. 

 

                                                 

13 Elle se joint à nous en fin d’entretien 
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1.2 Affectés, mais non découragés 

Yvon, Christelle et Damien se sont dits affectés par ce qu’ils ont vécu. Avec des mots parfois 

très forts : Yvon a fait référence à la Shoa, Damien a parlé de « cancer traité avec du 

doliprane », de mort, tous ont parlé de folie, d’irrationalité, de « surnaturel » (Ch) une certaine 

horreur d’avoir vu en quelque sorte « le mal en face » (dans le comportement de l’autre). 

Christelle parle de la violence, de la peur, du sentiment d’insécurité, de l’anxiété.  

Le plus affecté est le directeur, Yvon : un traumatisme qui « reste pour la vie », des 

symptômes (troubles du sommeil …), un brin de « paranoïa ». Un an plus tard, il garde encore 

des séquelles de l’épreuve. 

Ils ont, cependant, tendance à dire que les plus affectés, les plus « cassés » sont d’autres 

personnes qu’eux. En écoutant Yvon on pouvait penser qu’Abdel rentrait dans notre schéma 

d’usure (qu’il décrit, lors de son entretien, comme très affecté et quittant le social pour un 

métier très éloigné, la plomberie), mais l’entretien avec lui ne confirme pas ce jugement. 

Quand il évoque cependant le sort de ceux de ses collaborateurs que nous ne verrons pas, il 

mentionne trois personnes « en longue maladie, dont deux avaient fait des accidents cardio-

vasculaires, en lien probablement avec le stress de la situation ». 

Abdel échappe, en effet, quelque peu à ce schéma : la description de la situation se fait en 

termes mesurés. Elle est peu rapportée aux caractéristiques personnelles des individus 

impliqués. Les difficultés ne sont pas sous-estimées, mais elles s’intègrent dans une analyse 

de la situation plus large. Abdel est, parmi nos interlocuteurs, celui qui est resté le plus 

longtemps à l’Escale, il a vu évoluer et se dégrader la situation, sous cinq directeurs 

différents.  

 

1.3 Au nœud du problème : la question des qualifications ? 

Toutes les personnes rencontrées sont jeunes (autour de 30 ans pour Christelle et Damien, de 

40 ans pour Yvon et Abdel). 

Cependant on ne peut dire d’aucun d’entre eux qu’il est usé, au sens d’un repli sur soi ou 

d’une rupture nette d’orientation professionnelle (Abdel maintient le social et le bâtiment 
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comme ses deux fers au feu). Ils sont tous actifs, professionnellement et personnellement, ils 

font des projets d’avenir, leur insertion sociale ne semble pas menacée, ni même diminuée. Ils 

ont en commun un enjeu personnel fort autour de la formation continue et de la validation de 

leurs compétences dans un diplôme reconnu. Aucun d’eux en effet n’avait la formation, ni 

l’expérience, ni le diplôme requis pour les fonctions qu’ils ont exercées à l’Escale. Certains ne 

perçoivent pas leur diplôme initial comme une ressource dans le déroulement de leur parcours 

professionnel : c’est le cas d’Yvon et c’est le cas de Christelle qui a même tendance à 

dévaloriser son diplôme de conseillère et économie sociale et familiale.  

Les traits communs de nos interlocuteurs – jeunesse, absence de qualifications – ne relèvent 

certainement pas du hasard. Il apparaît que très peu de membres de l’équipe avaient au 

moment de leur embauche les qualifications requises (dans la phase la plus critique, il n’y 

avait qu’une seule personne ayant un diplôme d’éducatrice spécialisée, et elle a fait partie de 

la première vague de licenciement économique). Il se dessine, sous la description de nos 

interlocuteurs, un cadre institutionnel et un type de management collectif dont les 

caractéristiques ont joué un rôle capital dans le déroulement de la crise et qui ont placé les 

salariés dans des contraintes, voire des contradictions très fortes, face auxquels il leur a été 

presque impossible de se situer. 

 

2. Cadre institutionnel et mode de management 

2.1 Un cadre institutionnel de l’action fragile  

Rappelons que l’Accueil de jour, comme les deux autres services d’urgence sociale sont gérés 

par une association loi 1901. Dans une petite ville comme celle dont il s’agit, les membres du 

CA sont des bénévoles, souvent retraités, mus par des convictions humanitaires et très 

souvent confessionnelles (chrétiennes). Ces « carrières » associatives sont souvent teintées de 

stratégies de notabilisation, en particulier pour le poste en vue de président, ce qui implique 

une certaine proximité avec les élites et les pouvoirs locaux. 

L’association en question exerce un monopole sur les services d’urgence sociale de la ville, 

qui, nous l’avons dit, attire nombre de marginaux et de migrants démunis. Au public de 

clochards traditionnels, s’ajoutent donc des jeunes en errance et à partir de la fin de la 
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décennie 1990, nombre de demandeurs d’asile (dont les chances d’avoir le statut de réfugié 

sont assez faibles) et donc de déboutés du droit d’asile. L’association reçoit pour les accueillir 

des financements de la DDASS (pour les itinérants et de plus en plus pour les DA qui 

débordent le dispositif national d’accueil) et du Conseil Général, au titre du suivi RMI (donc 

pour le public traditionnel en exclusion). La Ville participe à une moindre hauteur, mais elle 

ne peut se désintéresser de l’affaire dans la mesure où l’accueil des SDF pose avec une 

certaine acuité la régulation des espaces urbains publics. Une partie du personnel de 

l’association est composée d’agents issus des collectivités locales (les veilleurs de nuit en 

particulier), ce qui ne va pas manquer de provoquer des fortes tensions entre ce personnel, 

dont la culture est marqué par la fonction publique et les jeunes embauchés, de statut précaire 

et sans culture professionnelle. 

Nos interlocuteurs situent l’origine de la crise dans le resserrement des contraintes financières 

(vers 2001/2002) : le public augmente et se diversifie, tandis que les financeurs maintiennent 

leur dotation au même niveau. Chacun des deux financeurs principaux refuse de revoir à la 

baisse ses exigences, sans pour autant recalculer à la hausse son soutien. La DDASS, en 

particulier, exige que soit maintenu l’accueil « inconditionnel » du public, alors que celui-ci 

se fractionne en deux catégories qui s’excluent l’une l’autre : les demandeurs d’asile et les 

SDF « nationaux », les premiers ayant tendance à prendre le pas sur les seconds. Dans le 

même temps, le Conseil Général ne veut pas entendre parler de demandeurs d’asile, qui ne 

relèvent pas de sa compétence et la Ville tient à ce que les marginaux et autres clochards 

soient accueillis, d’autant plus qu’il n’existe pas de structures équivalentes pour ce public 

dans l’agglomération. Le directeur en poste au début de la période, met en évidence l’enjeu 

avec les financeurs et devant le refus de la DDASS, démissionne en affichant clairement ses 

motifs. Celui qui lui succède fait de même, beaucoup plus rapidement. Dans le même temps, 

un président très impliqué prend les commandes l’association, mais il meurt d’un cancer 

quasiment au moment de la démission du second directeur. L’association semble avoir des 

difficultés à se situer entre les financeurs, l’équipe et les usagers et devant son échec à 

mobiliser de nouvelles ressources, démissionne en bloc en 2005, en pleine crise. 
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2.2 Un management d’équipe chaotique, voire négatif 

Après la démission du second directeur, le management de l’équipe se déstructure 

totalement : 

- pas d’instance de régulation et de pilotage : il n’y a plus aucune réunion d’équipe et les 

instances associatives ont disparu  

- aucune instance réflexive : ni de surpervision, ni d’analyse de la pratique  

- aucune possibilité de repli, ni à l’intérieur de la structure, ni à l’extérieur. Pas de cursus de 

formation ouvert pour les salariés, pas de repli possible dans le « back office », mais au 

contraire, des salariés contraints après les licenciements d’assurer tous les rôles, y compris les 

rôles contradictoires de l’accueil (inconditionnel) et du suivi (sélectif). 

L’équipe se divise, la violence verbale et physique s’installe entre les usagers et les 

travailleurs sociaux, entre les usagers eux-mêmes, à l’intérieur de l’équipe. Le directeur est 

incapable de réguler les relations entre les salariés, entre ceux-ci et les usagers, entre les 

usagers eux-mêmes : « J’ai été très fortement menacée par un monsieur, mon directeur a été 

incapable de me défendre, il a fallu que la police intervienne. Se tournant vers D : « moins 

que toi, car toi tu as subi une agression physique… ». Il n’y avait aucun cadre, aucune 

présence et ça accentuait la violence, le mécontentement des gens. » 

 « Là, ça allait très mal : un climat de violence, une équipe éducative malmenée par les 

usagers, même agressée physiquement. Le directeur ne mettait pas un cadre sécurisant, les 

supervisions avaient disparu, un climat délétère, la violence dégagée par les usagers et les 

travailleurs sociaux et entre les travailleurs sociaux et l’institution » 

Privé d’étayage interne, l’équipe ne bénéficie pas non plus de soutien externe, au contraire 

elle semble l’objet d’une réprobation générale : « On a tout dit sur nous : qu’on était des 

fainéants, qu’on ne faisait rien, qu’on était toujours en vacances, etc. les autres structures 

sociales disaient pis que pendre de nous. » (Ch) 

« Encore maintenant je me protège des ragots qui pourraient me revenir aux oreilles. » (Y) 
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La seule réaction du collectif de travail, un mouvement de grève, loin de le repositionner vis-

à-vis des tutelles, ne fait qu’aggraver la relation avec la DDASS, principal financeur et 

autorité de tutelle, et certains travailleurs sociaux ont le sentiment qu’à cette occasion, ils 

seront marqués par cette dernière (un « casier social » en quelque sorte). Le sentiment 

d’humiliation est vif. « On s’est mis en grève, moi je n’en pouvais plus, on avait demandé à 

être reçu par la DDASS, mais on n’a pas été écouté, on ne parlait pas le même langage, la 

responsable, Mme D., arrogante, qui n’écoutait rien. J’ai dit : « je me mets en grève », j’ai 

exprimé tout haut ce que les autres pensaient tout bas, et on s’est mis en grève. Le président 

m’a dit : « allons, c’est votre côté excessif !», il pensait à mes origines africaines. » 

Le cadre bâti, déjà inadéquat, se dégrade de plus en plus : « c’est lié au local je crois, il n’est 

pas fait pour ça : des locaux exigus, avec des cloisons minces, qui excluent la confidentialité, 

c’est vieux, humide. L’accueil est dans un tout petit local étroit, avec une banque et derrière 

un couloir qui mène à la salle d’accueil, elle aussi très étroite. »  

Bref, des travailleurs sociaux, jeunes, peu formés, livrés à eux-mêmes et divisés entre eux, 

agissant dans un cadre de plus en plus dégradé, avec des moyens matériels qui ne cessent de 

s’amenuiser, aucun soutien externe et aucune régulation interne. Et par dessus le marché, une 

commande politique qui envoie des messages contradictoires, et dont la volonté que l’action 

se poursuive est plus que douteuse.  

Le plus surprenant est que dans ces conditions, la structure continue de fonctionner. Les 

salariés continuent de travailler au-delà des conditions de possibilité, de leur propre aveu. Les 

moyens matériels de fonctionnement n’étaient plus réunis, mais le travail continuait, en 

transgressant les valeurs et les normes du métier. Comme un véhicule en roue libre emporté 

par son inertie, sans qu’aucun frein ne fonctionne : « c’est parti comme neige au soleil, on 

avait honte à la fin, il n’y avait plus de respect des gens. En plein hiver, on a supprimé l’eau 

chaude et les douches étaient à l’eau froide. Il n’y avait plus les conditions d’hygiène, la 

saleté… on était censé enseigner des règles qu’on ne respectait même plus… on subissait la 

crise sans jamais rien décider. » (D) 

« Ici, c’était inconcevable, un festival du n’importe quoi. A la fin, on baisse les bras, il n’y 

avait aucune directive, les financeurs nous ont dit de fermer notre gueule quand on a 

demandé à être reçus. Mais nous on était des professionnels, on avait un diplôme, on avait 

honte… mais ce sont ceux qui ont ouverts leur gueule qui ont été licenciés. Nous, on a fermé 
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notre gueule (enfin pas tout à fait) et on a travaillé jusqu’au bout… et on n’a pas été 

récompensés… » (D) 

« Puis les membres du bureau ont démissionné, ils ne reconnaissaient plus la mission dans la 

réalité actuelle. On s’est retrouvé tout seul. » (A) 

 « On est allé au bout du bout, on a supprimé l’accueil les WE, d’autres services, mais on n’a 

pas pu éviter la faillite, le redressement judiciaire est prononcé le 30 mai 2006 et on ferme 

l’accueil de jour en juillet 2006. On sauve l’hébergement d’urgence et le 115. 

Il y a un plan de licenciements et les salariés se sont rebellés… grève, occupation de mon 

bureau, conflits très violents et le jour où l’inspecteur du travail avec son assistante vient 

pour les licenciements, les usagers secouent les pilotis du bâtiment. L’inspecteur tombe de sa 

chaise, son adjointe sort en courant. Peur bleue. Du coup, rapport de l’inspecteur demandant 

la fermeture du bâtiment par mesure de salubrité publique (il n’y avait aucun risque), la 

commission de sécurité prescrit un volume de travaux, que le propriétaire ne peut pas faire et 

il décide de vendre le bâtiment. C’est cela, plus que le redressement, qui amène à la 

fermeture de l’accueil de jour, car personne, derrière, n’est prêt à nous concéder un autre 

bâtiment. » (Y) 

 

2.3 Le dur désir de durer  

Le plus logique aurait été un arrêt volontaire de la structure ou du moins le blocage, la panne 

de l’activité. Mais quand enfin l’accueil de jour ferme ses portes, ce n’est pas parce qu’il y a 

une impossibilité fondamentale pour poursuivre la mission, mais à cause d’un problème de 

sécurité technique qui amène la perte du local.  

Tout se passe comme si un enjeu implicite de tenir la structure en activité quel qu’en soit le 

prix à payer, avait exercé une force supérieure à la raison professionnelle. 

Plus rien ne semble maintenir le « collectif » de travail hormis une sourde compétition entre 

les salariés pour rester dans la situation, pour durer, quitte à être le dernier ou presque à 

continuer à remplir une mission impossible – être en quelque sorte le « dernier des 

Mohicans ». 



 

 121 

La situation à éviter, c’est le licenciement économique, perçu comme un rejet, un échec, une 

tâche sur l’avenir, et qui dans d’autres contextes aurait été recherchée comme un avantage et 

un soulagement par beaucoup de salariés dans une telle situation (et sans doute était-ce la 

motivation des rares personnes qualifiées qui avaient accepté le licenciement du plan de 

restructuration).  

Qu’est-ce qui fait durer les individus et le collectif dans une situation décrite comme 

intenable ? 

Q : pourquoi, alors que le CA avait démissionné, qu’il n’y avait plus de responsables, 

pourquoi êtes-vous resté ? 

Y (moment de silence) : « je me suis senti l’obligation de rester dans la barque. Le CA avait 

démissionné pour provoquer une réaction des financeurs, il fallait rester avec l’espoir de 

trouver une solution. 

Et puis, c’était aussi une décision personnelle : j’avais besoin de bosser, et d’un salaire. 

C’était un peu la même motivation pour tout le monde, même si c’était peu avoué : le salaire 

et la nécessité de croûter. » 

- La mobilisation pour les usagers ? C’est une hypothèse qu’on peut écarter tout de 

suite. Sauf pour une personne, les usagers n’occupent dans le discours des interviewés qu’une 

place négative quand il s’agit des personnes concrètes, ou incantatoire comme entité abstraite. 

Ils n’apparaissent en réalité qu’en creux, en négatif et comme une masse indistincte et 

passive. Des objets et non pas des sujets, ni des interlocuteurs, encore moins des parties 

prenantes. 

La contre-épreuve en est que dans la situation d’aujourd’hui, alors que l’Accueil de jour est 

fermé, trois de nos interlocuteurs décrivent brièvement et comme en passant l’aggravation des 

conditions de vie des anciens usagers - n’ayant plus à leur disposition que des services réduits 

au strict minimum vital, et éclatés sur la ville ce qui les fait courir d’un lieu à l’autre tout au 

long des journées. La description est faite sur un ton très froid, distancié, qui contraste avec 

les termes passionnés et les superlatifs employés pour décrire leur propre vécu. 

- Les liens au sein de l’équipe ? Non plus. Au contraire, les haines et les rancoeurs 

n’ont fait que croître. Il y a eu cependant des sous-groupes plus soudés, voire solidaires : 
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manifestement, Cristelle, Damien, leur collègue (non vu), avec Abdel dans une certaine 

mesure… les « anciens », issus du travail social public, liés dans la posture « syndicale » et 

une certaine conception dénoncée par les autres comme « archaïque » du travail social. Le 

plus acharné à durer est cependant le plus isolé : le directeur qui a tenu le rôle de bouc 

émissaire avec toutes les conséquences sur le plan psychique.  

- l’emploi et le salaire ? Le motif est avancé par tous : « chacun a besoin de croûter ». 

Le salaire, donc et par dessus tout, la peur du chômage et de ne pas pouvoir s’embaucher 

ailleurs, surtout dans un milieu étroit où on est vite repéré et marqué. Nos interlocuteurs 

décrivent un milieu de l’emploi social sur la ville assez restreint, fermé et contrôlé par 

quelques acteurs, notamment par la DDASS, dont certains pensent qu’elle a établi une 

« bonne liste » et une liste noire des professionnels. 

C’est ici que le profil de l’association, son type d’enracinement social et idéologique, sa 

culture jouent à plein, pour mettre à distance les normes de la profession, tant au plan du 

recrutement, que de celui la gestion des ressources humaines et de la pratique salariale. On a 

vu que la grande majorité des travailleurs sociaux de cet équipement, voire la quasi-totalité (à 

une exception près), n’ont pas les diplômes ni les qualifications, ni l’expérience requis pour 

leur poste. Leur expérience dans le secteur est nulle, et dans le social en général, faible. On ne 

leur a d’ailleurs rien demandé à l’embauche. Les salaires ont été néanmoins relativement 

élevés. Tous sont venus par choix dans cette ville (pour le cadre, pour le soleil …), dont ils ne 

sont pas originaires et disent qu’un poste à leur niveau réel dans l’administration territoriale 

leur ferait perdre une bonne moitié de leur salaire antérieur. Ceux qui ont été repris par la 

Ville ou dans la nouvelle association ont d’ailleurs perdu une bonne part de leurs revenus 

antérieurs 

S’il est un clivage dans l’équipe, il est sans doute entre les « précaires » dont font partie les 

quatre interlocuteurs de l’enquête et les « protégés » (par le statut de la Fonction Territoriale 

et par le syndicat), qui ont choisi de ne pas témoigner dans l’enquête. 

La gestion de l’emploi au « mérite » est avoué explicitement par le directeur : « J’ai fait en 

sorte qu’on réemploie certains des salariés, qui avaient tenu bon dans leurs tâches jusqu’au 

bout, quand d’autres ne faisaient plus rien. C’est un peu le management au mérite, je ne 

voulais pas les pénaliser, ils avaient peu de qualifications et donc peu d’espoir de retrouver 
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un travail, je les ai pris au 115, même s’ils n’ont pas toutes les compétences, ce qu’on va 

arranger avec un peu de formation » 

On comprend alors mieux la motivation autour de la formation, qui devient un enjeu majeur 

pour les individus : « j’ai repris la nouvelle association, et je m’en suis tenu à mon fil rouge : 

le projet de passer le CAFDES. Je suis maintenant en formation. J’avais délimité ça dès le 

départ, et j’y suis parvenu. 

Ça m’a aidé à passer toute l’horreur de la crise : les rapports avec certains salariés ont été 

très violents, j’ai fait l’objet d’une lettre de dénonciation diffamatoire à la DDASS, ainsi que 

le président, j’ai dû faire les licenciements, mon bureau a été vandalisé, séquestré… »(Y) 

 « Ch : J’ai le projet de valoriser mon expérience comme éducatrice spécialisée… comment 

ça s’appelle ? La VAE , je dois envoyer la lettre, mais je ne sais pas où…  

D : en fait, pour s’inscrire pour la VAE, il faut être accepté par la DDASS et la DDASS a une 

liste des « grillés » qu’elle retoquera… ça dépend de notre réputation dans la crise. Mais toi, 

tu es sur la bonne liste. Moi aussi, je crois, bien qu’avec réserve, pour la seule raison que par 

un concours de circonstances, je me suis retrouvé adjoint du délégué du personnel ! » 

Abdel n’a qu’un BEATEP, il a échoué à l’entrée de l’école d’éducateur spécialisé. Il profite 

de son congé de reconversion pour faire une formation dans le bâtiment, mais il ne renonce 

pas à valider son expérience dans le social, comme Éducateur spécialisé par la VAE lui aussi, 

maintenant qu’elle n’est plus aux mains de l’Éducation Nationale. 

Les rétributions de base (salaire, emploi, formation) semblent jouer un rôle de premier plan, 

mais sont-elles suffisantes à expliquer l’endurance des permanents de la structure, eu égard à 

la masse bien plus considérable des désagréments ? Tous suggèrent d’ailleurs qu’un autre 

facteur joue : « il y a le salaire, l’emploi mais pas seulement… ». Pour rester en poste, tous 

acceptent ensuite une perte conséquente de salaire. Quant à l’étroitesse de l’emploi local, le 

facteur joue certainement, mais les personnes rencontrées ne sont pas originaires de la ville et, 

sauf Abdel qui a acheté sa maison dans les environs (et il est d’ailleurs ouvert à la mobilité 

puisqu’il envisage 18 mois de stage à l’AFPA de Bordeaux où il a été retenu), aucun ne tient à 

cette ville plus qu’à un joli décor. 
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Conclusion 

Qu’est-ce qui fait durer des salariés au-delà du tenable ? Il ne s’agit pas de l’acharnement 

d’une équipe soudée par un projet commun contre l’adversité et la défaillance de partenaires, 

mais d’une navigation sans boussole sur une mer démontée. L’équipe est incapable de mettre 

en place ce qui aurait pu pallier à cette absence de projet : une instance réflexive. Le 

deuxième directeur avait mis en place une supervision qui a été supprimée, les réunions 

d’équipe ont été abandonnées (elles étaient pires que rien, selon l’un des TS) ; pendant toute 

cette crise, le directeur participe à un groupe de travail régional sur les Accueil de jour, mais 

n’en rend jamais compte à son équipe et n’y invite jamais un collaborateur. Les autres ne sont 

même pas informés de l’existence de ce groupe de travail. On est même tenté de penser qu’il 

y a une sorte de connivence, un consensus implicite pour ne pas mettre en place une instance 

réflexive : elle aurait peut-être eu pour résultat des remises en question qu’aucun membre de 

l’équipe ne souhaitait entendre. 

L’absence de références professionnelles – et peut-être l’absence de références tout court est-

elle la raison profonde de cette endurance mortifère, aveugle ? 

En tout état de cause, l’histoire de l’Escale met en lumière un aspect assez sombre, inquiétant 

de l’endurance des travailleurs sociaux : une endurance pathologique, sans projet, que la 

présence agissante d’un référentiel du métier, capable d’articuler sens, valeurs et image de soi 

du professionnel aurait dû contrecarrer. 
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Chapitre IV : La polyvalence de secteur en milieu rural : entre solitude et 

résistance (G. Decrop) 

 

Dans les territoires ruraux, l’action sociale est adossée à une institution solide, le Conseil 

Général, mais elle est confrontée à une certaine désertification institutionnelle (retrait ou repli 

d’institutions traditionnelles comme la MSA et la CAF) et aux réorganisations engendrées par 

l’attribution de nouvelles compétences aux départements. L’action sociale polyvalente et 

territorialisée représente en quelque sorte le cœur historique du métier d’assistante sociale, et 

c’est là sans doute qu’on retrouve les « gros bataillons » du travail social. Il y a donc tout lieu 

de penser que l’usure des travailleurs sociaux, si usure il y a, ne se laisse découvrir également 

sur ce terrain-là, sous quelque forme qu’elle puisse revêtir. Les cadres territoriaux, à qui nous 

avons demandé l’autorisation d’accéder à leurs agents, ont d’ailleurs tout de suite accepté, 

avec d’autant plus d’empressement que le thème de l’étude trouvait un fort écho dans leurs 

préoccupations. Ils avaient de bonnes raisons de craindre des risques d’épuisement des 

professionnels engagés sur le front du social - des professionnelles, devraient-on plutôt écrire, 

car à 99 % il s’agit de femmes, tant dans l’encadrement moyen que sur le terrain.  

Nous n’avons pourtant trouvé aucun des symptômes reconnus de l’usure professionnelle : ni 

un taux élevé d’absentéisme, et pas de saillance particulière sur le plan des déroulements de 

carrière indiquant un turn-over important ou des sorties précoces de la carrière. Cependant 

l’inquiétude des cadres jointe à des plaintes fortement exprimées par les professionnelles 

interdisent que l’on referme le dossier sans autre forme de procès. L’exercice du métier, dans 

la polyvalence territoriale de l’action sociale, est pris dans des tensions, des remous, des 

contradictions que les travailleuses sociales ressentent personnellement de façon aigue, même 

si elles demeurent engagées dans leur travail. Ces tensions proviennent d’une série de facteurs 

dont certains sont énoncés très explicitement et massivement et d’autres plus sont malaisés à 

saisir tant ils sont en filigrane des discours, à demi mots ou masqués derrière d’autres 

argumentation. Nous exposons ce que nous en avons compris dans les pages suivantes, mais il 

est peut-être utile dans cette brève introduction de souligner quelques points qui méritent 

réflexion. On le constatera dans ces pages, le ressentiment exprimé par les travailleurs sociaux 

est dirigé essentiellement vers l’institution qui les emploie, et plus largement vers la 

commande publique. L’institution employeuse ne les comprendrait plus, ne les reconnaîtrait 
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plus, ne les entendrait plus. En arrière champ de l’institution, il y a la mission publique que le 

pouvoir politique ne cesse depuis une quinzaine d’années de redéfinir, voire de manipuler, 

tant dans ses finalités que dans ses modalités. Rationalisation managériale, procéduralisation 

de l’action sociale, injonctions multiples, voire contradictoires ou paradoxales : le travail 

social n’en finit pas de muter, ou plutôt de s’adapter aux interminables mutations de la société 

dans son ensemble et d’être travaillé par ces mutations. L’État social n’a plus la faveur des 

gouvernants et des élites, les exclus et les perdants n’ont plus celle de l’opinion, et ce sont les 

travailleurs sociaux, aux avant-postes de l’exclusion sociale, qui prennent de plein fouet les 

salves de cette guerre idéologique. C’est du moins ainsi qu’un grand nombre d’entre eux se 

représente la situation historique et ses enjeux. On peut débattre de la pertinence de cette 

analyse, il n’empêche qu’elle imprègne profondément l’esprit des travailleurs sociaux. Il faut 

donc congédier l’opinion spontanée selon laquelle c’est le côtoiement quotidien de la misère 

sociale qui éprouve les travailleurs sociaux ; et prendre quelques distances avec celle, plus 

sophistiquée, que la souffrance des pauvres et des exclus serait en quelque sorte relayée vers 

la société par le psychisme des travailleurs sociaux.  

Les usagers ne sont pas nommés quand les travailleurs sociaux désignent ce qui met en 

difficulté l’exercice de leur métier. Cependant, on ne peut pas non plus évacuer purement et 

simplement l’usager du champ des épreuves des professionnels. Mezzo voce, la difficulté de 

la relation aux usagers affleure dans le discours, l’ambivalence des travailleurs sociaux vis-à-

vis de leurs « clients » s’avance quelque peu masquée parfois derrière la revendication qui 

sonne haut et fort vis-à-vis de l’institution. Ce que l’on entend alors, c’est moins la question 

de l’usager en tant que tel, que la complication d’une relation prise dans des exigences 

nouvelles et que la transformation sociologique de la population à « aider » ou à 

« accompagner ». Moins massivement cantonnée dans la grande pauvreté - et dans le milieu 

rural profond : la misère sociale et culturelle – elle se banalise, se rapproche des profils 

sociaux « moyens » et tend du même coup aux travailleurs sociaux un miroir angoissant à 

contempler. Mais quelle qu’en soit la difficulté, il reste que c’est la relation aux personnes en 

difficultés qui donne son sens au métier et qu’on ne peut, sans manquer à soi-même, faillir sur 

ce plan-là. Voilà peut-être l’origine de cette « plainte » récurrente, ou plutôt de la petite 

musique plaintive qui accompagne le discours critique et revendicatif des travailleurs sociaux. 

Ne serait-elle pas l’expression d’une souffrance professionnelle qui ne peut dire son nom ? 

Est-ce trop s’avancer que de supposer qu’elle pointe alors vers un manque : celui d’une 

instance éthique ou déontologique, capable de prendre acte des bouleversements du travail 
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social, d’aider à la reformulation de la relation à ses usagers, et qui pourrait offrir aux 

travailleurs sociaux de quoi s’adosser quand ils sont pris dans les demandes contradictoires ou 

incompatibles, venant de l’institution, du politique ou de l’usager ? 

 

Le terrain d’enquête 

Il s’agit d’un territoire rural au sein d’un département marqué par une longue histoire faite 

d’industrialisations et désindustrialisations successives. Le territoire retenu pour l’enquête 

combine des espaces ruraux profonds, des espaces mixtes, subissant l’attraction de la 

métropole dans le Sud, et des territoires ruraux organisés autour de petites « métropoles », 

excentrées. Du point de vue socio-économique, il a l’intérêt de présenter une activité agricole, 

encore active, quelques industries encore en activité et les traces d’une ancienne industrie en 

déshérence (textile). 

Administrativement, le département est divisé en quatre territoires, piloté par un-e sous-

directeur/trice, rattaché-e directement à la Délégation à la vie sociale. Chacun de ses 

territoires est divisé lui-même en pôles d’action sociale, dont la responsabilité est partagée par 

un binôme, comprenant un cadre social (en général Assistante sociale de formation) et un 

médecin de PMI. Au sein de chaque pôle, il y a plusieurs secteurs, doté chacun d’une équipe 

AS et PMI, et d’une secrétaire médico-sociale qui remplit de multiples fonctions : accueil, 

« écrivain public » pour les usagers, orientation. 

Celui qui a été choisi pour l’enquête comporte trois pôles et regroupe au total 95 personnes, 

dont 75 AS et un éducateur (le seul homme). 

Interviennent également dans ce territoire, d’autres professionnels, reliés à d’autres services 

du Conseil Général, sur des mesures spécifiques : Enfance, APA, suivi handicap. Ils 

rayonnent sur le territoire, à partir de son chef-lieu. Avec ceux-ci, le nombre d’intervenants 

sociaux du Département est porté à 130. 
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1. La thématique de l’usure dans le territoire d’enquête 

1.1 le point de vue des cadres de l’action sociale : une usure sourde et comme 

insaisissable  

La direction de l’action sociale du département a manifesté son intérêt pour l’étude, dont les 

thèmes rejoignent ses préoccupations actuelles. Au cours de notre première rencontre, ses 

cadres ont évoqué divers registres de leurs préoccupations :  

- un moment difficile pour l’ensemble du Travail Social du Département, avec une 

réorganisation en cours. 

- une certaine passivité, inertie collective face aux changements, comme si à la fois les 

travailleurs sociaux de la polyvalence subissaient les réorganisations avec un mélange de 

résistance sourde et résignation, donnant l’impression de former un corps professionnel peu 

autonome, soumis, se complaisant dans la plainte.  

- des phénomènes de repli individuel, silencieux difficile à prévenir et à redresser  

- une constellation complexe de sentiments vis-à-vis de l’usager : un mélange de peur diffuse 

de la violence de certains et de désarroi vis-à-vis de l’évolution du public (des usagers qui 

revendiquent leurs droits). 

Pour prévenir ou réparer ce type de situations, les managers de première et seconde ligne ont 

une panoplie de moyens, qui procèdent d’avantage de leur intelligence du terrain que d’un 

dispositif « anti-usure », pensé et rationalisé comme tel : 

- un repérage des « décrocheuses », suivi d’un plan d’action avec la personne 

- des propositions de formations 

- des dispositifs de second degré : Analyse de la Pratique Professionnelle (APP), Ateliers de 

prévention (analyse de situations avec les intervenants). 

Malgré cette attention soutenue aux besoins des professionnels, les responsables ne sentent 

pas les problèmes résolus, ni leurs craintes apaisées. Il est cependant utile de préciser que ces 
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craintes et ces problèmes ne sont pas spécifiques au territoire choisi : celui-ci ne se distingue 

en rien, sur ce plan, des trois autres territoires du département. 

Pour autant, on n’enregistre aucun indice objectif d’usure précoce, de burn-out ou de 

psychopathologie excessive par rapport aux autres catégories du personnel communal. Au 

contraire, l’absentéisme des travailleurs sociaux est faible et intuitivement plus bas que pour 

les autres catégories d’agents. L’intuition est cependant impossible à vérifier car le service du 

personnel ne dispose pas des outils statistiques qui permettraient une telle comparaison. On 

retrouve la même appréciation sur le plan plus global du déroulement de carrière : les 

assistantes sociales ne demandent pas plus que les autres de départ anticipé en retraite, elles 

ne quittent pas précocement les postes de terrain, ni la filière sociale. Les travailleurs sociaux 

donnent toutes les apparences de professionnels mobilisés et engagés affectivement dans leur 

travail. Cette appréciation de l’encadrement semble confirmée par l’enquête de terrain : sur 

les cinquante et une personnes rencontrées au cours des réunions ou des entretiens, seulement 

trois se sont déclarées « usées », c’est-à-dire aspirant à la retraite, voire souhaitant l’anticiper, 

et une l’a laissé entendre. Les trois premières avaient respectivement trente, trente et un et 

vingt et un ans de carrière, et la quatrième, vingt-huit ans. Toutes avaient passé l’ensemble de 

leur carrière sur le front du social, dans la polyvalence et approchaient les soixante ans. Ce 

résultat peut être considéré comme biaisé par la méthode d’enquête : en effet, dans le droit fil 

des hypothèses choisies par l’équipe de recherche, nous avons privilégié une approche 

collective de notre objet d’enquête. Cependant, ce résultat est très proche de celui obtenu par 

le syndicat CFDT dans le département voisin, au moyen d’un questionnaire individuel : dans 

l’ensemble les travailleurs sociaux y décrivaient des conditions de travail très détériorées, tout 

en se déclarant personnellement satisfait de leur emploi14. 

 

1.2 Démarche et méthodologie d’enquête 

L’usure, selon l’hypothèse formulée par l’équipe de recherche, si elle se traduit bien par des 

symptômes présentés par les individus, est un processus dont les conditions et les modalités 

                                                 

14 Information transmise oralement au cours d’un entretien avec une permanente UD-CFDT.  
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sont collectives. Cette hypothèse de départ a été déclinée au moyen de notions intermédiaires, 

telle que celle de « configurations d’usure » et d’« épreuves de professionnalité ».  

Sur notre terrain, nous avons donc construit un dispositif d’observation articulé aux équipes 

d’action sociale, par le biais des réunions inter-secteur (IS) dans les trois pôles, qui se tiennent 

mensuellement, à raison de deux réunions par pôle. A été ajouté à cela l’observation d’une 

réunion de bilan annuel de l’APP. En outre, proposition a été faite à chaque réunion de 

rencontrer individuellement les travailleurs sociaux qui souhaiteraient apporter un autre point 

de vue que celui délivré par le collectif, ou qui auraient à faire part d’une expérience 

particulière difficile à énoncer en public. Cette proposition, plusieurs fois relancée, n’a donné 

lieu qu’à un seul entretien individuel. Cependant, des entretiens individuels ont eu lieu avec 

des cadres du service départemental. Au total, le dispositif d’observation repose sur 7 

réunions (réunissant au total 51 personnes) et 5 entretiens individuels. Enfin, l’enquête s’est 

enrichie de l’observation d’un événement qui n’était pas étranger à notre problématique : un 

mouvement social s’est déclenché dans le temps de l’intervention en réaction aux 

réorganisations en cours. 

Disons d’emblée que la notion de configuration d’usure n’a débouché sur aucun résultat. Si 

on entend par là des caractéristiques récurrentes de situation de travail génératrices d’usure - 

par exemple l’intervention dans des milieux sociaux particulièrement difficiles et 

déstructurés, avec des problématiques se répétant sur plusieurs générations, ou dans des 

situations marquées par la violence – rien, dans notre enquête ne nous permet de proposer des 

modèles ou des catégories plus porteurs d’usure que d’autres. On trouve des travailleurs 

sociaux motivés par des types de situations qui au contraire épuisent ou font fuir d’autres 

professionnels et réciproquement… 

Par contre, il y a bien une série de facteurs qui rendent le travail social difficile, voire dans 

certains cas quasiment impossible ; qui génèrent des sentiments d’impuissance et 

d’exaspération ; qui causent une fatigue excessive, car jugée inutile, contre-productive par 

rapport aux missions du travail social. Ces éléments mettent le travailleur social dans la 

situation de constamment réévaluer ses choix et ses priorités, ils peuvent être vécus comme 

autant d’atteintes à l’exercice « normal » du métier, jusqu’à parfois le remettre en question, et 

en ce sens, on peut véritablement parler d’épreuves de professionnalité. 
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Dans cette perspective, l’usure n’est que l’envers de la question fondamentale posée par les 

carrières sociales : gérer le long cours d’une activité professionnelle qui sollicite 

profondément les ressources personnelles et professionnelles des individus, sans les épuiser, 

et sans que ne se perde, ou ne se pervertisse profondément, le sens d’un engagement 

professionnel, dans chaque cas singulier. En un mot, l’usure est le revers de l’endurance, en 

veillant toutefois à ce que cette endurance ne prenne pas la forme « pathologique » d’un 

fonctionnement mécanique, sans âme et sans objet. 

L’enquête a conduit à distinguer et classer ces facteurs en fonction de trois registres ou 

instances déterminants de l’intervention sociale : ce qui se rapporte à l’institution, à 

l’organisation du travail et au management des personnels ; ce qui se rapporte au métier, aux 

« professionnalités »; ce qui se rapporte au sens même du travail. 

Ces trois registres dispensent à la fois des ressources et des contraintes, des positivités et des 

négativités. On peut penser qu’il y a usure quand les ressources et les positivités délivrées par 

ces trois pôles n’équilibrent plus les contraintes et les négativités. Les choses seraient simples 

si on était en mesure d’établir le bon dosage, malheureusement, il semble que l’appréciation 

de la bonne mesure dépende de chaque travailleur social et/ou des collectifs concrets de 

travail. 

 

2. L’usure, aux lieux où elle se dit … 

2.1 Le poids de l’Institution et les modes de management : une perception 

globalement négative 

Malentendus et méconnaissance réciproque 

L’institution est, dans les discours, la première source de lassitude et d’exaspération. Elle 

n’est pas perçue comme facilitant la mission, fournissant des ressources à ses agents, mais au 

contraire comme le plus gros écueil dans la vie du travailleur social. Non pas un soutien, mais 

une force adverse et/ ou aveugle (Il faudra déployer une énergie et une inventivité 

considérable pour en déjouer les chausse-trappes tendus sur le parcours du professionnel. 

Cette vision est partagée par l’encadrement de terrain. Tout ce passe comme si les avantages 

et les ressources procurés par l’institution n’étaient plus perceptibles, comme fondus dans le 



 

 132 

paysage (sur le plan de la sécurité, de la formation, de l’information, du prestige, etc…). Les 

efforts constants déployés par l’encadrement pour régler les problèmes des équipes, fournir 

des ressources aux intervenants de terrain (APP, Ateliers de prévention, séances de formation) 

ne sont pas mis explicitement au crédit de l’institution, en balance avec ses 

dysfonctionnements. 

Au cœur de cette problématique, il y a la question de la reconnaissance. Les travailleurs 

sociaux ne sentent pas reconnus par leur institution, mais on pourrait dire qu’ils le lui rendent 

bien. La méconnaissance, la non reconnaissance est réciproque. 

 « Depuis 3 semaines, la rumeur court qu’il y aurait 42 postes basculés de la DVS à la DIE, 

d’ici l’été. Il y en a déjà eu 16 l’an dernier. Ca fait 1 poste sur 4. Mais nous n’avons aucune 

nouvelle, aucune information. » 

L’enquête s’est déroulée pendant un moment particulièrement intense de réorganisation du 

travail social, suite à l’attribution aux Départements de la totalité de la compétence sur le 

RMI, conformément à l’acte II de la décentralisation. A partir de cette date, les services du 

Conseil Général sont entrés dans une phase de turbulence qui n’était pas terminée au moment 

de l’enquête (au contraire elle parvenait à son point culminant). Cette réorganisation, dans le 

discours général, et même unanime des agents de la DVS, prend la forme d’un mouvement 

brownien, chaotique, qui ne paraît guère piloté par les autorités politiques et administratives. 

Bien au contraire, cette réorganisation semble avoir été le théâtre de guerres intestines, entre 

chefs, entre services, que les travailleurs sociaux sur le terrain ont l’impression de subir. Quoi 

qu’il en soit de la justesse de cette analyse, les répercussions négatives sur les travailleurs 

sociaux de la polyvalence sont indéniables, depuis l’encadrement jusqu’au front (avec un 

poids particulier, plus fort sur l’encadrement, soumise à des injonctions contradictoires). 

L’acuité de l’affaire est telle que – fait rarissime – l’ensemble des personnels de la 

polyvalence s’est mis en grève dans la semaine du 21 juin, par demi-journées reconductibles, 

et a envahi, pacifiquement mais fermement, l’Hôtel du Département à l’occasion du débat sur 

le budget, obligeant le président du Conseil Général à conduire dans l’urgence une 

négociation avec le personnel.  

Certes, il s’agit d’un moment particulier et d’un événement dont on ne saurait sans précaution 

tirer des conclusions générales.  
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Cependant, les discussions, les prises de parole qu’il a suscitées ont permis de faire remonter 

tout un faisceau de perceptions, de griefs et de malentendus dans la relation entre l’institution 

et son personnel social. 

 

Un management par le haut de problèmes émergeant par le bas. 

Les travailleurs sociaux pointent : 

- des réorganisations incessantes auxquels on leur demande de s’adapter, tout en leur 

reprochant d’être particulièrement résistants au changement et à l’innovation.  

Ils soulignent tout particulièrement l’absence de consultation sur ces réorganisations, et d’une 

manière générale le sentiment de n’être pas entendus. Ces réorganisations sont justifiées par le 

souci d’améliorer le service rendu aux usagers, alors que les travailleurs sociaux ont le 

sentiment que la connaissance de leur public par la hiérarchie administrative et politique est 

faible, schématique et surtout statistique.  

Le sentiment dominant est que l’écart entre les usagers du social et la représentation politique 

va en s’accroissant, à mesure du discrédit qui pèse sur le public du travail social. 

 « Moi, j’ai ramassé parce que je ne sais pas fermer ma gueule… une fois dans un service, le 

chef avait décidé d’un audit des besoins du public, confié à un mec qui descendait de Paris 

pour un mois, j’ai dit qu’on était les mieux placés, nous autres travailleurs sociaux pour 

connaître les besoins du public… mais c’est pas passé , ça m’est retombé dessus ! » 

« Notre parole n’est pas crue, on n’est pas censé penser, juste faire… » 

« Dans le discours, on nous parle que du DSL (développement social local) et de l’usager au 

cœur du dispositif, mais dans la réalité, ça n’a rien à voir. »  

« On dit toujours que les travailleurs sociaux ne veulent pas évoluer, qu’ils sont 

corporatistes, mais on constate que le changement est continu, permanent et que nous avons 

en fait de grandes capacités d’adaptation. 
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Il a fallu s’adapter aux nouvelles exigences budgétaires ; aux nouveaux dispositifs, au 

déconventionnement, à l’arrivée du FLU, avec un nouveau règlement intérieur, etc. …» 

 

- une tentation permanente de la haute hiérarchie d’enlever le management du 

personnel aux techniciens du social pour le confier à des managers professionnels, au nom de 

la rationalisation et de l’efficacité.  

Cette tentation n’est pas encore une vraie menace dans le département (tout l’encadrement de 

première et seconde ligne de la polyvalence est constitué de professionnels issus du terrain, 

jusqu’au niveau N+3), cependant, à certains signes, ceux-ci sentent le mouvement en marche, 

comme l’introduction de la notation au mérite, commandant la distribution des primes 

individuelles par la Nouveau Régime Indemnitaire, adopté en 2006 [NRI dont le 3ième étage a 

pour nom NPP (Niveau de potentiel professionnel)] 

« Ah, la NPP, c’est douloureux à appliquer pour les cadres, et même pour moi, puisque je 

dois noter les chefs de service. Le point le plus épineux, c’est la partie IP (implication 

personnelle), les TS ont un discours de déni vis-à-vis de ça : « je m’en fous de leur prime », 

« je la prendrais même pas », mais en fait, il n’y a aucune indifférence et elles attendent, ça 

rejoint le désir de reconnaissance. 

Là où moi, je suis en colère, c’est qu’en principe l’IP donne une photographie de l’année, 

mais pas l’image d’une professionnelle (donnée par le Niveau de Potentiel professionnel). 

Mais on a eu des directives qui trahissent complètement ça : on va se servir de l’IP pour les 

avancements, dont les possibilités sont très restreintes. Je n’apprécie pas qu’on change les 

règles en cours de route. 

Q: Donc l’IP est un fort enjeu de reconnaissance… comment ça s’est traduit concrètement ? 

« ça va de 1 (insuffisant) à 5 (exceptionnel. Il n’y a pas eu de 1, ni de 2 – et là où j’ai été 

surprise, c’est qu’il y a eu beaucoup de contestation et de déception sur le niveau 3 – 

pourtant, ça signifie : bon. Beaucoup ont râlé, parce qu’elles estimaient mériter plus. 

Il y a eu très peu de niveau 4 (excellent) et de 5 (exceptionnel). 
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Quand on a présenté le dispositif aux cadres, il y a eu des objections, mais on ne les a pas 

entendues, et elles sont sorties de là assez meurtries. » (Cadre) 

La discussion met en évidence, qu’avec cette structure, le niveau 3 ne permet pas de 

différencier les gens, puisque de fait, il est utilisé comme le niveau le plus bas, les chefs 

reproduisant sur la notation NPP les habitudes de la note administrative. De surcroît, 

l’enveloppe financière affectée a un petit effet pervers : elle est calculée de telle sorte qu’il 

soit impossible de mettre 5 à tout le monde, comme s’il s’agissait de dire: « prenez vos 

responsabilités, mouillez-vous ». Par contre, il est possible financièrement de mettre 3 à tout 

le monde. L’usage qui reste possible des 4 et 5 tend vers un élitisme sans doute difficile à 

vivre dans les équipes…  

 

Les deux points précédents pointent douloureusement pour les TS le déficit de reconnaissance 

institutionnelle et hiérarchique.  

Un déficit de reconnaissance qui est d’emblée, quasi structurellement, inscrit dans le 

problématique déroulement de carrière des assistantes sociales (plus que les infirmières 

puéricultrices ou les éducateurs spécialisés).  

Ce déroulement se résume à un dilemme : pour progresser verticalement dans la carrière (avec 

la croissance de la rémunération et des responsabilités qui vont de pair), il faut quitter ce qui a 

souvent présidé au choix du métier : le goût de la relation humaine directe. Elle trouve encore 

sa part à N+1 et N+2, mais disparaît au-delà quand on intègre la hiérarchie administrative.  

Il y a peu de postes eu égard au nombre de postulantes éventuelles. 

La mobilité est donc horizontale et non verticale : géographique ou thématique. A noter 

qu’une autre mobilité, interinstitutionnelle, n’est guère encouragée (sauf dans le discours) du 

fait de la culture et du statut de la fonction territoriale. Au mieux, les AS changent de 

département, pour ne pas perdre leur ancienneté. Le changement de filière n’est accessible 

qu’aux agents disposés à passer des concours, du fait du cloisonnement et de la rigidité des 

filières de la FPT. 
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La culture publique du management des Ressources humaines rend très difficile la gestion des 

situations critiques au sein des équipes, que celles-ci soient liées à des questions 

d’incompétence, de relations interpersonnelles, ou de dysfonctionnement des équipes. Cet état 

de choses oblige l’encadrement à mobiliser beaucoup de ressources pour contourner les 

rigidités du statut : c’est là l’une des sources de l’inventivité de l’encadrement en matière de 

dispositifs anti-usure (coaching individuel, formation, etc.), mais souvent l’échec de toutes les 

solutions aboutit à faire porter le poids de la situation aux individus eux-mêmes, qui peut 

s’apparenter à une forme de maltraitance institutionnelle. 

« Je n’ai pas de problème avec les usagers, c’est mon métier, mais j’ai de gros problèmes 

avec mes collègues. Je vis l’enfer depuis quelques années. » 

« Ils (les usagers) demandent seulement à être entendus… moi je suis à l’aise avec les 

usagers, ils ne me posent pas de problème. Mais avec la hiérarchie, c’est une autre paire de 

manche : je suis en grande difficulté et je ne suis pas entendue. On m’a mis sur un poste de 

volante et je ne veux pas être volante, je suis dans 2 équipes – heureusement qu’elles sont 

bien toutes, mais moi je voulais être positionnée à un endroit, je ne peux pas fonctionner sans 

un cadre fixe. J’ai besoin de faire bien mon travail, et je n’ai pas été entendue et c’est là que 

je comprends les usagers, qui eux aussi ne sont pas entendus… rien que d’en parler, ça me 

monte là ! je suis quoi, moi ? je ne suis pas reconnue. Je suis malade, je suis en traitement 

psy et je ne peux même pas faire valoir ma retraite » 

 

2.2 Professionnalités éprouvées 

Les métiers du social ont profondément changé depuis une vingtaine d’années. On peut 

débattre des causes – montée de l’exclusion sociale induite par le traitement politique du 

chômage de masse et de longue durée s’installant à partir du milieu des années 80 ; 

« révolution » culturelle, d’ordre anthropologique recomposant profondément l’articulation de 

l’individu et de la société, au bénéfice apparent du premier pour tendre vers un modèle de 

société, dite d’individus – mais peut-être plus encore de la profonde contradiction qui travaille 

ce couple causal. À un moment ou à un autre, les nécessités induites par les phénomènes de 

masse ne peuvent qu’entrer en contradiction avec l’impératif de l’attention aux individus 

singuliers et à leurs droits. La contradiction devient frontale quand, sur fond de récession 
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économique diffuse, les budgets se contractent et que l’État social cède la place à l’État néo-

libéral. Nous sommes actuellement dans ce moment, ou plutôt dans ses débuts (politiquement, 

le coup d’envoi a été donné par l’Acte II de la Décentralisation qui a confié à la collectivité 

territoriale la plus faible en ressources humaines et budgétaires, le soin des plus fragiles et des 

démunis). 

Ceci étant, pour faire face à cette double mutation, les métiers du social ont changé : 

adjonction de nouvelles compétences et spécialités relatives à l’« insertion sociale et 

professionnelle », nouvelles places et nouveaux droits des usagers, compétences 

bureaucratiques et organisationnelles pour gérer la prolifération des dispositifs (en lieu et 

place des anciennes politiques sociales), etc. 

Il est probable que le coût majeur de ces changements a pesé sur la profession des assistantes 

sociales – le premier métier historiquement constitué dans le social, et sans doute le plus 

structuré du point de vue de la formation et du corpus de valeurs. Ce dernier point fait 

probablement à la fois sa force et sa fragilité : le métier est à la fois suffisamment structuré, 

identifié pour faire que « ça souffre » quand il est malmené et suffisamment inorganisé (au 

sens syndical, collectif du terme) pour que la souffrance pèse essentiellement sur les 

individus.  

 

La « gestion du social au dispositif » 

Les assistantes sociales de la polyvalence du territoire expriment ces mutations et les 

contradictions de fond qui tenaillent le travail social, douloureusement : « Derrière tout ça, on 

sent une dévalorisation du travail qu’on a fait avec les bénéficiaires du RMI. En fait, ce que 

je sens c’est que c’est tout le métier qui change, ce n’est pas seulement une 

réorganisation… » 

« Ce qui use, c’est le changement d’organisation, les nouvelles mesures, sans aucune 

information, ni pour nous, ni pour les gens » 

« Sur chaque entretien, on a une demie heure de paperasses… » 

« Si on n’avait que les gens à recevoir ! » 
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« Et puis les changements de formulaire incessants, les contrats qui reviennent parce qu’il 

manque quelque chose, ou qu’on a écrit dans les mauvaises cases ! et ce jargon administratif 

des réponses absolument incompréhensible pour les gens !… quand on a des gens souples, ça 

va, ils reviennent et changent leur phrase – parce qu’il faut que la demande, en 3 feuillets 

auto reproduits, soit écrit de la main même des personnes au bon endroit et à la première 

personne, alors qu’on a pas mal de gens soit illettrés, soit maîtrisant mal l’écrit, et ça donne 

lieu à de vrais sketches ou le TS écrit de sa main « je » - mais quand on a des gens énervés, 

c’est nous qui prenons à la place de l’administration » …. 

« J’ai pris de la distance avec un long congé parental et j’ai été effarée en revenant, de tout 

ce qui avait bougé. On a les mêmes missions mais le champ d’intervention se restreint (elle 

veut dire : la marge de manœuvre), car les règlements de commissions sont de plus en plus 

strictes. On passe du coup beaucoup de temps à développer des stratégies pour présenter une 

personne qui n’est plus dans les clous, par ex pour le FLU. On perd un temps fou. » 

« Et il y a la manière de travailler, les dispositifs qui nous empêchent de voir la globalité des 

situations. C’est un peu usant, ça érode notre créativité, on doit s’adapter aux dispositifs » 

« Il y a 30 ans, je faisais beaucoup d’accès aux droits, mais dans un domaine plus large. 

Maintenant notre public est beaucoup plus exclu, et je ne trouve pas mon compte, on met des 

emplâtres sur une jambe de bois. On fabrique de l’exclusion. Avant, des gens très 

déstructurés, on arrivait à les mettre en marche. La réponse actuelle n’est pas adaptée, elle 

finit par générer de l’exclusion. Que ce soit sur l’emploi, sur le logement, on n’arrive plus à 

remettre les gens dans du durable. » 

 

Le désengagement des partenaires traditionnels et de l’État 

« La polyvalence c’est ce qui reste quand tous les services ont disparu dans le milieu local 

(rural) » 

« Le problème, c’est que pour les services de proximité, on est les seuls maintenant, et je fais 

le lien entre les gens et les administrations ; les administrations ne comprennent pas bien, 

l’Anpe, l’Assedic, il y a beaucoup de plateformes, mais c’est complètement impersonnel. Le 

numéro 8, c’est impossible à utiliser pour nos usagers. » 
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« Ils se désengagent des familles en grande difficulté » 

« Pour les contacter, il faut prendre rendez-vous, avoir le téléphone, Internet ou une voiture » 

« Nous sommes les intercesseurs des démunis auprès des administrations » 

« Les agents administratifs sont de plus en plus impatients, du fait des restrictions de leurs 

effectifs » 

 

Les mutations du public 

Autrefois, on avait affaire à deux types de public, disent les assistantes sociales : le quart 

monde dans la grande pauvreté et des classes moyennes. Maintenant les profils des usagers se 

banalisent, ce sont des gens « qui nous ressemblent de plus en plus » : de jeunes couples 

fragiles qui poursuivent le rêve de consommation de la classe moyenne et veulent tout, tout de 

suite (la maison, la voiture, le chien, les vacances, etc..) sans arrières assurées et se sur-

endettent, puis partent en débandade ; des auto-signalements : les gens n’ont plus peur d’aller 

voir l’assistante sociale pour des relations difficiles avec leurs enfants. Elles ressentent une 

violence plus grande et une plus grande « réactivité » des services qui les entourent (école, 

PMI, etc) ; des pathologies mentales ; des situations de plus en plus lourdes et compliquées. 

Les plus anciennes ont le sentiment que la tâche de contrôle des gens prend le pas sur l’aide. 

« Avant, il y avait d’une part la grande pauvreté, type quart monde et de l’autre des gens 

moyens, maintenant on a surtout des gens moyens, qui nous ressemblent de plus en plus, et 

qui se marginalisent, on n’a rien à leur donner. » 

« C’est cette attitude d’assistanat qui me pèse,… « j’ai le droit », « j’exige » » 

Au fil des réorganisations, ce ne sont pas seulement les compétences professionnelles, les 

savoirs et savoir faire du métier qui sont interrogées, bousculés, sommés d’évoluer, mais le 

sens : « c’est tout le métier qui change ». L’identité professionnelle est touchée. 

« Là, ça a été le coup de grâce, je me suis demandé pourquoi j’avais passé un diplôme 

d’État. » 
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« Et la chute est plus grande, parce qu’on se bat avec des gens qui ne sont pas du métier 

social. Les conseillers d’insertion professionnelle, qui font de l’accompagnement RMI, ils ont 

juste un bac, ou ils ont fait psycho… » 

« Pour moi, l’usure, c’est « comment je peux continuer à travailler comme AS de terrain, 

avec une organisation avec laquelle je suis en désaccord politique ? Mais cela est-ce de 

l’usure ? » (Assistante sociale, 29 ans de métier) 

« Oui au fil du temps on nous a demandé d’être de plus en plus dans un rôle de contrôle et 

c’est antinomique avec notre rôle d’aide. Par rapport à la période ancienne, il y a un 

déplacement. Avant, nous devions exercer un contrôle, que nous maîtrisions. Maintenant ce 

sont les institutions qui nous demandent de plus en plus de nous justifier. C’est le TS qui est 

contrôlé et le contrôle de l’usager se fait par l’intermédiaire du contrôle du TS.  

Moi, je me retrouve en porte à faux. Avant on nous faisait confiance… » 

« La notion de secret partagé, c’est la mort du secret professionnel. Les AS sont dépossédées 

de leur rapport aux usagers, par le partage obligatoire du secret, même le secret médical 

peut être levé quand il s’agit de mineur, ou de violence au nom de la prévention » 

 

2.3 Au cœur du métier : la relation d’aide en souffrance 

 « Je me suis retrouvée à demander son projet de vie à une personne qui avait fait plusieurs 

tentatives de suicide, il a explosé… la situation a été plutôt délicate à gérer, il nous a dit : 

mon projet de vie, c’est la vie éternelle…ça a jeté un froid autour de la table » 

Cet extrait illustre au mieux les absurdités produites par ces contradictions évoquées plus 

haut15 et qui prennent en tenaille le social et l’assistante sociale avec lui, mettant à rude 

épreuve le sens même de la mission : la relation d’aide. Sans aller jusqu’à ces extrémités de 

                                                 

15 C’est à dire la contradiction entre le traitement de masse du social et les droits nouveaux des individus qu’on a 
cru résoudre au moyens de n(p)otions qu’on a cru magiques et qui se sont révélées incantatoires : « projet de 
vie », « contrat », « parcours d’insertion », « autonomie ». Mais l’incantation peut être meurtrière ainsi que 
l’indique le cas cité par cette assistante sociale, car comme l’avait noté précocement Kafka : « les chaînes de 
l’humanité torturée sont en papier de ministère ». 
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non-sens, au bout de toutes les réorganisations, de toutes les recompositions de territoires et 

au-dessous de l’empilement des dispositifs, il y a cette chose fragile et qui pourtant donne 

sens au métier : la relation à l’usager. 

« On se sent un peu comme les derniers des Mohicans sur nos lieux, on est les seules en face 

des gens, les partenaires disparaissent, la MSA, le CIF est en liquidation judiciaire… le CIF 

qui existe depuis 30 ans, en liquidation judiciaire ! …on est les dernières généralistes, le 

dernier service de proximité, à répondre aux gens sans numéro vert avec la touche # et 

serveur vocal. On se sent un peu menacée, on est mis en compétition avec les autres services 

sociaux et on n’est pas performante, on ne peut pas traiter un dossier en quelques minutes… : 

quelle est notre place dans la société ? » (C, 31 ans de polyvalence dans le département). 

« Notre grande fragilité à nous, c’est qu’on est en contact direct avec les usagers, avec des 

humains et pas avec un dossier… » 

« L’impuissance, c’est ça l’usure » (L. monitrice éducatrice, 9 ans d’ancienneté) 

La question est complexe, car quand on évoque l’usure des travailleurs sociaux, la première 

chose qui vient à l’esprit des tiers est : l’usager. Ces cas sociaux infréquentables que la société 

a délégués aux travailleurs sociaux pour qu’ils s’en occupent au mieux à condition de les faire 

disparaître de notre regard, comment ne pèseraient-ils pas à la longue sur ces derniers ? 

Or ce n’est pas ce que les travailleurs sociaux disent. Ils disent au contraire que les usagers, 

sont leur ressource, leur moteur, leur motivation – bref ce qui leur fait accepter, dépasser 

toutes les vicissitudes venant des institutions, des politiques, des partenaires, etc. 

Mais on ne peut pourtant pas s’en tenir là, parce que bel et bien, l’assistante sociale souffre à 

l’endroit de l’usager, si je puis dire. Sans perdre de vue cependant, que la relation d’aide et 

l’usager sont deux choses distinctes, qui vont de pair bien sûr, mais qu’on ne peut confondre. 

La relation d’aide devient problématique quand le travailleur social est pris dans les 

injonctions contradictoires et les logiques divergentes exposées plus haut. La problématicité 

de la relation d’aide est signifiée alors par le glissement sémantique de la relation d’aide – 

emblématique d’un travail social discrédité, archaïque, à rénover – à la relation dite 

d’accompagnement, sorte de boîte noire où viennent se loger toutes les attentes 

contemporaines, y compris les plus contradictoires vis-à-vis du travail social et de son objet : 
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il s’agit d’accompagner la personne vers l’emploi, vers la sortie de l’assistanat, vers 

l’autonomie, vers le dispositif suivant, ou nulle part… pour le maintien du lien. A la fonction 

d’aide tend ainsi à se substituer une fonction vague « relationnelle ». 

La nouvelle sémantique ne pose pas un gros problème aux nouveaux métiers du social, car 

elle fait partie de leur lexique de base, mais elle en pose un aux assistants de service social, 

parce qu’elle ne s’insère pas aisément dans les référentiels d’origine du métier, parce que 

l’accompagnement est une notion beaucoup plus floue que l’aide, parce que 

l’accompagnement laisse dans l’ombre la question de l’égalité de la relation, ou plutôt laisse 

entendre qu’il y a égalité là où le référentiel de l’assistante sociale est sans équivoque : la 

relation d’aide est dissymétrique, il y a un aidant et un aidé. Comme le disait très clairement 

une assistante sociale citée plus haut : « l’AS est dépossédée de sa relation aux usagers ». 

C’est donc l’identité professionnelle qui est touchée. On pourrait en faire un problème de 

génération, les anciennes restant agrippées à un ancien référentiel que les jeunes, sorties 

récemment de formation, auraient aisément congédiées. C’est en partie ce qu’on observe : les 

jeunes professionnelles se disent à l’aise avec les nouveaux professionnels du social avec qui 

elles ont appris à collaborer, à l’aise avec les dispositifs, les commissions en tout genre. Il 

n’est pas certain cependant que le remplacement d’une génération par une autre règle toute la 

question. 

« Là où le bât blesse, c’est que les professionnels d’insertion ne sont pas des travailleurs 

sociaux » (les plus anciennes) 

« Moi, j’étais préparée à cela dans ma formation… » (J. 25 ans, 2 ans d’ancienneté) 

« Je ne sais pas s’il y a changement de métier… mon problème à moi, c’est comment on va 

atteindre les gens quand on n’aura plus le RMI ? Par quels biais ? Les enquêtes sociales ne 

concernent pas majoritairement des gens au RMI… » (S, 10 ans d’ancienneté) 

 

A l’endroit et à l’envers de l’usager ….  

L’usager donne sens au métier, non seulement à l’activité quotidienne, mais aussi au choix 

initial qu’il s’agit de réaffirmer tous les jours ou dans les moments difficiles (passages à vide, 
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expériences douloureuses, etc). Il y a un consensus affiché sur ce point : « je n’ai pas de 

problèmes avec les usagers, mais avec… », « les usagers, on sait faire, c’est notre métier, on 

sait faire même avec leur violence… ». L’usager est là comme une sorte de boussole, pour 

signifier au travailleur social l’état de son engagement dans le métier : « moi, quand j’ai vu 

revenir les enfants de gens que j’avais suivis, ça a été un déclic pour me dire de faire autre 

chose » (C, 30 ans de métier).  

A telle enseigne que pour l’encadrement de terrain, la posture des intervenants vis-à-vis des 

usagers est le signal d’alerte pour enclencher une action de prévention contre l’usure : « Pour 

moi, l’usure, çà se traduit par un repli sur des positions de protection, et le repli sur soi 

engendre l’usure. » (Responsable territoriale) 

Cependant, il s’agit là de signes muets qui se détectent par l’observation attentive dont les 

cadres opérationnels s’obligent vis-à-vis des équipes d’intervention. Ce repli n’est la plupart 

du temps pas verbalisé, exprimé tel quel. Mais le pourrait-il ? 

Les exceptions paraissent, en effet, insolites, d’autant plus insolites qu’elles s’expriment au 

milieu du groupe et non pas dans le secret d’un entretien particulier : « moi, je connais l’usure 

du public, je suis spécialisé dans le financier, l’endettement et le surendettement… mais je ne 

vois pas d’issue parce que j’aime bien le contact avec le public, je suis la seule de mon espèce 

dans l’équipe, il n’y a pas de collectif de conseillères, et même si je m’entends bien avec les 

collègues de l’équipe, je sens quand même un isolement – le diplôme de CESF est mal 

considéré, dévalorisé, et d’ailleurs ce que j’y ai appris ne me sert à rien dans mon poste 

entièrement ciblé sur le suivi budgétaire – il n’est pas facile d’ empiéter sur les terrains de 

mes collègues, la complémentarité n’est pas simple à vivre, elles m’envoient leurs cas 

impossibles en leur disant que je suis très compétente et que je vais débrouiller tout ça, mais 

je n’ai pas de baguette magique …. 

« On est la soupape d’une politique qui déconne, je n’ai aucune visibilité sur les autres 

territoires, ni même sur les stat de la commission de surendettement à laquelle je participe et 

qui ne donne pas ses données, les gens viennent me voir, on les calme, on calme le jeu et pour 

autant je ne descend pas dans la rue… 

« Ah ce que j’aimerais vendre des boutons, la vieille mercerie d’antan ! » 
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Celle qui s’exprime ainsi – en fin de réunion, alors qu’elle était restée silencieuse jusque-là - 

n’est pas assistante sociale, mais conseillère en économie sociale et familiale, depuis 30 ans 

dans la carrière. Mais lors d’une autre réunion, une assistante sociale, 30 ans de métier elle 

aussi, fait le même genre de déclaration, d’entrée de jeu, cette fois-ci : « Ce qui me pompe, ce 

sont les usagers : ils nous pompent et on doit faire comme s’ils ne nous pompaient pas  

« Tu ne leur dis pas qu’ils te saoulent ! » 

« Non !, on peut pas leur dire et quand on voit arriver la 3ième génération …. Sur la 

hiérarchie, l’organisation, j’arrive plus à prendre du recul, je suis moins réactive là-dessus, 

mais les usagers, ça m’affecte…  

Les usagers, je n’y crois plus… c’est moche de dire ça, devant les collègues plus jeunes. J’ai 

perdu la foi dans le changement et dans l’évolution, dans ce qu’on peut leur apporter, dans 

leur capacité à changer. Je ne prends plus de stagiaire, parce que je ne peux plus leur donner 

l’envie d’y aller. » 

Toutes d’une seule voix : « mais c’est normal, c’est logique, ça ne nous choque pas du tout » 

« J’ai l’impression de me dénuder devant vous et de dire des choses que je n’ai encore jamais 

dites »  

Une telle déclaration, comme celle qui précède, provoque de la part des collègues qui 

écoutent une étonnante réaction de compassion. Aucune ne surenchérit sur le propos, toutes 

s’empressent au contraire de réaffirmer leur intérêt pour les usagers. Mais aucun rejet des 

propos de la personne, aucune réaction de défense apparente, sauf le passage à un autre sujet, 

une fois qu’on a exprimé sa compréhension à l’auteur. 

Il me semble que pour comprendre ce qui se joue dans la relation avec l’usager pour les 

assistantes sociales, ancrées dans une forte identité de métier, il faut faire appel à une 

catégorie peu usitée à propos de cette profession : l’honneur. Les assistantes sociales font des 

efforts démesurés sur elles-mêmes pour se conformer à une certaine conception du métier, 

pour lui faire honneur. Dans ce schéma, il y a des choses qui se disent et d’autres qu’on ne dit 

pas, des choses qu’on a le droit d’éprouver et d’autres qu’il est incorrect de ressentir ; le rejet 

et la peur de l’usager sont à mettre dans cette catégorie. Bien évidemment, les émotions 

suscitées par les usagers ne sont pas à mettre toute dans le même sac, certaines ont 
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parfaitement droit de cité et s’expriment sans culpabilité, au contraire : le souci, notamment 

pour les enfants, source d’insomnies ou de cauchemars (ça fait partie de l’honneur 

professionnel), la compassion… une certaine exaspération peut aussi s’exprimer valablement, 

exaspération non dénuée de bienveillance, qui indique d’ailleurs l’ampleur de l’engagement 

vis-à-vis de l’usager. 

Mais, en ce qui concerne la peur de l’usager et notamment de sa violence, les travailleurs 

sociaux ont un comportement particulier : à la fois des organisations collectives efficaces de 

prévention (notamment par les planning d’été) et une minimisation, remarquée par 

l’encadrement (les procédures institutionnelles de traitement de l’agression sont peu 

utilisées) : « Il y a quelque chose que je sens autour de la crainte des publics dans les équipes. 

On a mis en place un protocole au sein du Conseil Général par rapport aux faits d’agressions 

venant des usagers (injures, menaces, voire agressions physiques) : on a un registre de 

recueil de toutes les situations d’agression, à partir duquel on décide de l’action à 

entreprendre : soit un dépôt de plainte, soit un courrier à l’auteur. Quand on a voulu le 

mettre en place, on a eu des réactions des chefs de service qui m’ont un peu sidérée, elles ont 

dit : « c’est pas la peine d’en parler trop, car si on en parle, on risque de faire monter 

l’inquiétude et ça n’arrangera pas les choses ». Je leur ai fait valoir qu’il valait mieux parler 

que taire ces choses-là, si on voulait les dédramatiser.  

En fait, l’AS pense que l’agression ne la concerne pas elle, pour peu qu’elle maîtrise bien la 

relation. Du coup, l’agression renvoie de la culpabilité, un soupçon d’incompétence. 

Il y a un gros enjeu autour de la confrontation au public 

On a eu une fois une agression qui a traumatisé une AS, suite à quoi elle a dit qu’elle ne 

voulait plus avoir aucun contact avec le public et on s’est mis à lui chercher un poste. Mais 

les autres ont très mal réagi, elles ont suggéré que la collègue voulait en fait depuis 

longtemps se mettre à l’arrière et qu’elle avait saisi ce prétexte, qu’elle avait trouvé la bonne 

planque, etc… finalement on lui a trouvé un poste sur le recrutement et le suivi des 

assistantes maternelles, il y avait quand même un contact avec le public, mais un public 

tranquille, quoi… mais les autres n’ont pas bien admis. »  
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« Quand on est travailleur social, ça ne se dit pas qu’on a du mal avec les usagers, ce n’est 

pas correct. Donc tout ce qui ne peut pas se dire vis-à-vis des usagers, on le dit par rapport à 

l’institution. 

J’ai vu des choses à propos des agressions, par ex : un jeune très difficile, agressif, les 

collègues ont dit : « l’institution ne nous entend pas ». Les gratifications viennent des usagers 

« faciles », mais ce qui vient des usagers « difficiles », on le met sur le dos des institutions. 

Mais de l’usure par rapport aux usagers, il y en a, mais ça ne se dit pas. Le point essentiel est 

la peur des usagers dangereux (certains Rmistes), la peur de la violence. » 

Le transfert sur l’institution de la peur ou du rejet de l’usager, ou de la difficulté avec les 

collègues, donc des « affects non représentés » au sens que Jeanne Favret-Saada (2004) donne 

à ce terme, parce qu’irreprésentables, peut-il se faire autrement que sur le mode de la plainte, 

diffuse et répétitive – dont on a coutume de dire que c’est un peu la marque de fabrique du 

travailleur social ? 

Dans l’enquête, la question de l’honneur ne s’exprime pas en tant que tel. Elle se fait sentir en 

creux, deviner à l’endroit d’une tension, d’une souffrance. Si le travailleur social souffre 

quand il est amené à travailler contre ses convictions, on ne peut pas pour autant ramener tout 

le problème aux seules valeurs de l’individu, car ses convictions renvoient à quelque chose 

qui ne concerne pas seulement sa personne, mais les valeurs du métier. Ces valeurs, 

cependant, ne forment pas, semble-t-il, un système de référence susceptible de guider et 

soutenir, de réguler la conduite du travailleur social : un code déontologique opposable. Elles 

agissent alors négativement, rabattant tout le poids de la tension entre la pratique et les valeurs 

sur l’individu au travail, provoquant mauvaise conscience, insomnies, etc. 

C’est ce qui se passe actuellement à propos de points aussi sensibles que le secret 

professionnel, mis en question par la loi de prévention de la délinquance de 2005, cédant la 

place à la notion de « secret partagé ». Face à des demandes d’information sur leurs usagers 

émanant des élus ou des gendarmes, les travailleurs sociaux n’ont que la ressource de se 

tourner vers la cellule juridique du Conseil Général, qui n’est certainement l’instance 

véritablement adéquate pour répondre à ce type de question. Ou alors celle d’aller militer au 

sein du collectif anti-délation, qui se réunit depuis quelque temps au chef lieu du département, 
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mais alors hors champ institutionnel, dans une sorte de clandestinité et sans espoir de retour 

tangible sur l’exercice quotidien du métier. 

Il faudrait alors appréhender la question du métier et des professionnalités du travail social, 

non plus seulement comme un ensemble de compétences et de qualifications (à énumérer, 

reconnaître, organiser en corpus de formation, etc), mais comme un triptyque : déontologie 

/compétences/ qualifications. La mise en jeu des trois dimensions donnant la mesure de 

l’honneur professionnel. 

On peut entendre une préoccupation analogue dans le thème émergent que distingue Michel 

Chauvière d’« opposabilité relative des savoir-faire professionnels face aux autorités 

publiques et aux risques de toute puissance des usagers », dans lequel viendrait se loger la 

défense du secret professionnel et la revendication d’un droit de réserve (ou de retrait) 

(Chauvière, 2005, p.132). Ce qui supposerait que la profession se structure davantage alors 

même que ce sont ces structures qui sont perçues par les décideurs, comme par les partenaires 

de l’intervention sociale comme désuètes, frein au changement et à la modernisation. Cette 

perspective permettrait peut-être d’échapper à l’alternative dans laquelle est enfermée la 

relation d’aide quand elle ne fait entrer en ligne de compte que l’aidant et l’aidé, ne donnant à 

choisir qu’entre « le regard compassionnel pur et innocent » et « la posture arrogante de celui 

qui sait pour l’autre » (Laval et Ravon, 2005, p.246). Le code d’honneur de la profession 

viendrait en quelque sorte s’interposer aussi bien entre le travailleur social et son 

commanditaire qu’entre le travailleur social et l’usager. 

Ceci étant, si l’honneur, même non codifié, est un ressort de l’identité professionnelle qui 

provoque de la tension, de la contradiction, bref de l’épreuve, c’est en même temps ce qui fait 

tenir et l’un des moteurs sans doute de cette endurance particulière – insolite dans le paysage 

contemporain du rapport au travail – des assistantes sociales. Il y a là une clef de lecture qui 

aide à comprendre, a contrario, des situations d’intervention sociale étudiées dans le cadre de 

cette étude, où cette endurance des travailleurs sociaux a tendu vers le pathologique (cf. infra, 

ch. III).  
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3. Endurer sans se détruire : ressources contre l’usure  

3.1 Les ressources institutionnelles 

Ce sont celles qui proviennent du statut (carrière, traitement, retraite, sécurité), les ressources 

symboliques liées au type d’institution, en contraste, par exemple, avec le fait d’être 

travailleur social précaire d’une petite association gérant un CHRS). 

Dans le discours des travailleurs sociaux, l’institution est essentiellement perçue comme 

pourvoyeuse de difficultés et d’usure.  

Il est même arrivé qu’une personne en fin de carrière incrimine le statut qui aurait 

l’inconvénient de ligoter les agents : 

« Notre poste dans le Conseil Général, ça peut être aussi un piège. On tient, on tient, on se dit 

que dans le privé, c’est pire… et un jour, on ne peut plus avancer, on ne peut plus aller au 

boulot et finalement on se dit qu’on aurait mieux fait de partir, tant qu’il était encore temps, 

mais que voulez-vous que je fasse à 59 ans ? Qui voudra encore de moi ? » 

Cependant, force est de constater que peu d’agents quittent le Conseil Général quand il est 

encore temps, que les carrières y sont longues et que les agents n’exploitent pas toutes les 

possibilités de mobilité. Leur attitude semble indiquer, par défaut, que l’emploi dans la 

fonction publique territoriale apporte des bénéfices de diverses sortes auxquels ils ne sont pas 

prêts à renoncer. 

Pour répondre les catégories d’Albert Hirschman (1995), les travailleurs sociaux du 

département envisagent rarement l’option « quitter » (Exit), ou s’ils la choisissent, c’est sous 

une forme atténuée : quitter ce poste-ci pour un autre dans le Département, au pire, changer de 

département (mais si on n’a pas acheté la maison, ou si le conjoint peut suivre etc…). 

« Partir ? j’hésite à cause de la situation familiale. Et pourquoi ce serait à moi de partir, 

comme si j’étais fautive, je n’ai pas à me sentir fautive », dit une assistante sociale qui décrit 

sa situation dans son poste actuel comme très difficile… 
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3.2 Les ressources venant du management 

L’encadrement décrit abondamment ce qu’il met en place pour prévenir l’usure, gérer les 

situations délicates, contourner les rigidités du statut. Parmi ces mesures, il y a les dispositifs 

collectifs réflexifs. Dans le Département, il y en a deux : l’Analyse de la pratique 

professionnelle (APP) et les Ateliers de Prévention (AP). 

La fonction de soutien, de gestion du stress peut être remplie par l’un ou l’autre de ces 

dispositifs. Cependant, les travailleurs sociaux investissent davantage les APP. 

Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. L’une d’elles tient sans doute au fait que les APP 

sont transversales aux équipes et qu’il s’agit de parler de soi et de ses affects (alors que les AP 

sont techniques et opérationnelles). Cependant, ça ne suffit pas à expliquer cette focalisation 

sur les APP. A y regarder de plus près, on s’aperçoit, d’ailleurs, que les APP ne sont pas le 

bon lieu pour tout dire et qu’il y a là aussi de l’indicible : on ne peut pas y critiquer ses 

collègues, par ex. « non, là l’APP n’est pas pertinent, on ne peut rien dire sur ses collègues 

dans ce cadre, on peut critiquer les chefs, ça oui ! Mais pas les collègues, c’est pas admis. » 

N’ayant pas été admise à une séance d’APP (mais seulement à un bilan), je ne peux pas dire si 

d’autres sujets sont tabous. Cependant, on ne peut manquer d’être frappé par la tonalité du 

discours qui régnait lors de la séance de bilan annuel : une harmonie que ne venait troubler 

aucune discordance, mais qui contraste singulièrement avec l’âpreté avec laquelle l’ensemble 

des acteurs, cadre et travailleurs sociaux de première ligne, parle de l’APP en tant que 

dispositif : il s’agit d’un enjeu fort, et en premier lieu d’un enjeu fort entre les travailleurs 

sociaux et la hiérarchie. 

 

3.3 Les ressources du collectif 

L’APP est perçue par les travailleurs sociaux du front comme le fruit d’une revendication 

collective, un acquis collectif, encore fragile, manifestant leur pouvoir sur la hiérarchie. Elle 

est le lieu d’une lutte pour la reconnaissance. 

Pour les travailleurs sociaux, il s’agit d’un outil de travail indispensable, tandis que la 

hiérarchie administrative a tendance à le considérer comme un avantage octroyé et un 
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instrument de confort… et même pire, comme l’indice de la faiblesse des professionnels, ce 

qui ne peut manquer d’exacerber la lutte pour la reconnaissance, d’exaspérer le rapport de 

force entre la base et la direction. Comme l’explique un cadre du siège : « l’APP n’est pas un 

projet institutionnel, la vision de l’institution c’est que l’APP doit durer 2 ans maxi et 

qu’ensuite on laisse la place aux autres, ce devrait être un roulement, s’il y a toujours besoin 

de soutien, c’est qu’il y a un problème… on a le sentiment d’un besoin de tutorat permanent, 

l’APP doit permettre de s’autonomiser dans sa pratique. » 

L’APP est un dispositif transversal et horizontal, c’est-à-dire, la seule instance collective dans 

un métier très peu organisé sur le plan de la corporation. On peut faire l’hypothèse que c’est 

un maillon important pour l’autre possibilité stratégique identifiée par Hirschman, voice, 

donner de la voix et donc commencer par la construire collectivement. Ceci expliquerait qu’il 

n’y soit pas possible de critiquer ses collègues et que la hiérarchie en soit soigneusement 

écartée. 

Cet investissement sur le type de dispositif que sont les APP contraste avec le 

désinvestissement de l’instance syndicale traditionnelle, bien repéré par ailleurs. Cependant, 

la désyndicalisation, l’abandon des formes classiques de la revendication n’empêche pas que, 

parfois, elles soient réinvesties de manière spectaculaire. C’est ainsi que durant le temps de 

l’enquête, un mouvement de grève active a été déclenché en protestation contre la 

réorganisation en cours des services départementaux, motivée par la réforme du RMI. La 

grève a été massivement suivie et du point de vue de l’observateur extérieur, la démonstration 

de force était assez impressionnante. Elle contraste cependant avec le ton défaitiste des 

quelques travailleurs sociaux entendus ensuite : ils/elles ne croient pas que le mouvement 

débouche sur des résultats positifs16. 

A la lueur de cet épisode, on peut constater que dans le type d’institution publique qu’est un 

Conseil Général, les travailleurs sociaux ont une capacité collective et des ressources (venant 

de l’institution) dont ils ont faiblement conscience.  

                                                 

16 Cependant, ce mouvement social est à mettre au regard de celui que les travailleurs sociaux du centre d’accueil 
de jour, enquêté dans cette étude, ont mené vis-à-vis de leur tutelle pour sauver leur structure : une manifestation 
de désespoir de personnes humiliées et vaincues d’avance, ayant eu pour résultat en effet d’aggraver encore la 
situation des personnes.  
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A quoi tient cette conscience faible ? À l’absence historique de constitution ordinale du métier 

d’assistant de service social ? À sa féminisation massive, alors que le syndicalisme est 

majoritairement dans des mains masculines ? À la grande diversité des modalités d’exercice 

du métier ? Toujours est-il qu’on ne peut qu’être frappé par l’échec ou le relatif échec des 

tentatives de mobilisation de type politique et/ou syndicale, que la réussite ici ou là d’un 

mouvement comme celui qu’on vient de décrire ne doit pas masquer, alors que dans le même 

temps, les travailleurs sociaux investissent des formes de regroupement collectif, comme les 

APP, dont l’objet ne porte pas frontalement sur les conditions de travail, les mutations du 

métier ou les logiques politiques pénalisantes qu’ils sont nombreux à dénoncer dans la 

conversation courante. 

 

Dans le vif de l’action : une grève à la polyvalence 

Pour faire entendre leur colère et leurs inquiétudes à propos de la réorganisation du service 

social du Conseil Général (suite à la décentralisation), les travailleurs sociaux de la 

polyvalence ont lancé une grève, qu’ils ont voulu active, par demi-journées, jugée plus 

efficace et moins coûteuse qu’une grève totale reconductible. L’enjeu de la réorganisation 

est le suivi du RMI que les dirigeants du Conseil Général veulent retirer au service social 

pour le confier à une cellule ad hoc au sein du service des affaires économiques. Cette 

mesure aura pour effet, pensent les travailleurs sociaux, de dépecer la polyvalence (il est 

prévu de déplacer quarante postes d’un service à l’autre) et de porter une atteinte décisive 

au sens de leur intervention. La première demi-journée de grève a été consacrée à une 

assemblée générale où a été décidée la suite de l’action : une intervention massive des 

grévistes lors de la séance budgétaire du Conseil Général quelques jours plus tard. L’objectif 

est de faire entendre directement leur point de vue aux conseillers généraux, qu’ils estiment 

très éloignés des réalités du terrain et de leur travail. 

A la suite de l’assemblée générale précédente, le président du Conseil Général a envoyé 

aux cadres une série de décisions portant sur l’organisation du dispositif d’insertion, où il 

annonce que ce ne seront plus 42 postes, mais 10 postes qui seront prélevés sur la 

polyvalence, mais confirme le département économique dans le rôle pilote du dispositif RMI. 

Les assistantes sociales ont pris ce message comme une tentative de diversion et de 

démobilisation du mouvement et ce lundi matin, elles sont toutes présentes au siège 

départemental avec des banderoles (environ 220 travailleurs sociaux, essentiellement des 

femmes, et quelques hommes). Elles arrivent par petits groupes et au bout d’un moment, 
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certaines se font intercepter à l’entrée de l’Hôtel de Département, dans la rue, par la police. 

Le directeur du service social intervient pour les faire rentrer.  

Au deuxième étage, sur le palier de la grande salle du conseil, les banderoles commencent 

à se déployer. Un directeur vient annoncer que le président recevra une délégation de 15 

personnes, tout de suite après la présentation du budget par le secrétariat général : 

flottement parmi les assistantes sociales, qui commencent par se retourner vers les 

délégués syndicaux, tous masculins. Puis elles finissent par constituer une délégation plus 

équilibrée, avec une majorité d’assistantes sociales. 

Les grévistes ne renoncent pas pour autant à s’inviter dans la salle du conseil, mais n’osent 

pas investir les rangs du public, disposés tout autour des sièges des conseillers. Tout le 

monde s’entasse donc et s’écrase quelque peu derrière le premier rang des manifestants qui 

ont déployé une large banderole « Pour le maintien d’un service de proximité – Non au 

transfert de postes ». Peu à peu, certains s’enhardissent et brandissent d’autres 

panonceaux : 

 « Stop au démantèlement de la polyvalence » 

« Non à la division » 

« Pour un service public de qualité » 

« Travailleurs sociaux en colère » 

« Une polyvalence pour tous » 

« Stop aux décisions sans concertation – polyvalence en danger » 

« Usagers maltraités – + service social = usagers en galère » 

« Pour la discussion ! » 

« CG42 : communication NPP = 0 » 

« Maintenir les actions collectives = maintenir la polyvalence » 

« Et la protection de l’enfance ? » 

Cependant le président ouvre la séance, tandis que dans les rangs clairsemés des 

conseillers (une vingtaine d’hommes d’un certain âge et quelques rares femmes) on 

s’efforce de ne pas voir ce qui se passe au fond de la salle. A l’ordre du jour, une question 

centrale : un exposé sur la sécurité dans le territoire fait par le secrétaire général : les 
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chiffres sont bons, explique-t-il, la délinquance de voie publique a baissé de 1%, et le 

département, au 26ième rang pour la population, occupe le 36ième pour la délinquance. Il 

indique également un accroissement des faits élucidés et une lutte plus efficace contre 

l’immigration irrégulière, avec un taux en hausse de reconduite à la frontière. Mais, dit-il, 

c’est une politique compliquée qui demande de plus en plus de moyens. Ensuite, il passe 

aux accidents de la route, en forte baisse eux aussi. Puis il en vient à la cohésion sociale, 

qu’il résume à la question des « territoires éligibles » au FEDER et à celle du chômage, en 

baisse précise-t-il, plus rapidement que le taux national… et ainsi de suite, sur un ton 

monocorde, avec force chiffres à l’appui.  

Les grévistes au fond de la salle se murent dans un ennui profond, ponctué sporadiquement 

par une clameur venant du palier où s’entassent ceux qui n’ont pas pu rentrer. Discrètement 

interrogés sur ce qu’ils pensent des propos tenus dans l’hémicycle, mes voisins disent : 

« rien, ça n’a aucun intérêt pour nous, et on n’y comprend rien ». On ne peut imaginer 

rupture plus radicale entre des gens appartenant à la même institution. 

Puis, le président se lève, s’excuse auprès des conseillers et annonce qu’il va recevoir la 

délégation. Les grévistes se retirent de la salle du conseil qui poursuit ses travaux… au bout 

d’une heure et demie de discussion, la délégation ressort et du haut de l’escalier et rend 

compte : 

- le mouvement de postes est suspendu 

- des groupes de travail sont constitués à tous les échelons entre DVS et DIE pour réfléchir à 

une bonne organisation et coopération entre les 2 services sachant que la DIE pilote 

toujours le RMI, mais que la DVS poursuit l’accompagnement social. 

- ces groupes doivent se constituer en juillet et rendre leurs travaux fin septembre pour une 

décision en octobre. 

Des cris divers fusent, certaines refusent en disant : « les groupes de travail, on a déjà 

donné ! », d’autres : « en juillet ! Justement pendant les vacances ! Qui va pouvoir y 

aller ? », etc… mais la délégation et le délégué syndical insistent sur le caractère positif de 

l’accord. Puis, la délégation et le délégué syndicaliste disent tout le bien qu’ils pensent de cet 

accord et l’assemblée finit par donner le sien par acclamation. 

En même temps que les grévistes se dispersent, un chariot portant petits fours et 

champagnes traverse le palier, zigzagant dans la foule : une petite fête est prévue en 

l’honneur de la remise de la médaille du travail à une assistante sociale. Le président du 

conseil, les cadres du service, la personne honorée et ses collègues suivent en chœur le 

chariot. « C’est quand même surréaliste ! » souffle quelqu’un. 
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3.4. Les ressources des individus 

Il y a de multiples moyens utilisés par les travailleurs sociaux pour ménager leurs forces et 

gérer leur endurance sur le long cours : l’arrêt maladie (très peu utilisé, comme nous l’avons 

vu) le congé maternité et parental, ou bien le temps partiel, très répandu dans le service social 

du département. 

Cependant, ces moyens ne sont pas utilisés de manière purement individualiste : les 

travailleurs sociaux enquêtés obéissent à certains principes dans leur usage, qu’ils ramassent 

dans un critère unique : ne pas pénaliser les usagers (et moins explicitement éviter de mettre 

les collègues en difficulté). L’observation montre qu’il ne s’agit pas là de pur affichage. Tant 

les propos que les pratiques montrent que l’intérêt des usagers est l’élément fixe, stable, 

premier, la référence majeure : on le voit au travers de la manière dont les équipes organisent 

leur planning des vacances, ou au travers de réorganisation de l’intervention, comme celle 

conduite par l’équipe d’un secteur du « rural profond ».  

Cette expérience d’auto-management vaudrait d’être racontée et analysée en soi. Pour la 

résumer, l’équipe des travailleurs sociaux d’un secteur comprenant un gros bourg (et son 

arrière-pays rural) a pris l’initiative d’une nouvelle organisation de l’intervention, en 

abolissant les découpages des territoires d’intervention, et ce pour faire face aux déséquilibres 

des charges de travail et à l’engorgement de la file d’attente des usagers. L’équipe a donc 

monté une expérimentation soigneusement construite, avec l’énoncé d’objectifs, la mise en 

place d’un dispositif interne de suivi et une évaluation périodique. L’une des réunions 

observées lors de cette étude avait pour objet le compte-rendu de l’expérience, au bout d’un 

an.  

En invoquant les catégories déjà citées d’Alfred Hirschmann, on peut dire que les travailleurs 

sociaux ont un repère pour s’orienter parmi les injonctions contradictoires : la « fidélité » ou 

le « loyalisme » vis-à-vis des usagers, et qu’ils régulent les deux autres ressources que sont la 

défection et la prise de parole. 
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Conclusion 

On ne peut pas parler d’usure des travailleurs sociaux sur ce terrain, au sens d’un risque de 

défection massive de ceux-ci face à leur travail. Cependant, il serait erroné, et sans doute 

dangereux, de conclure par un « non-lieu », car les conditions actuelles d’exercice du travail 

social mettent les travailleurs sociaux dans une situation de tension qu’il ne faudrait pas 

minimiser au prétexte que le taux de burn-out est nul. S’il n’y a pas grand chose à voir dans le 

registre d’une usure avérée, c’est que le projecteur doit être ramené sur ce qui fait tenir les 

travailleurs sociaux dans leur mission, non pas seulement au jour le jour, mais au long cours - 

et a contrario sur ce qui rend difficile cette endurance : les ressources et les embûches dans 

l’exercice de la mission. 

Cet angle de vue amène à interroger l’institution employeuse, le mode de management et 

l’identité du métier. Chacun de ces registres est pourvoyeur de ressources et d’embûches, 

comme l’observation et l’analyse de notre terrain le montre. Le fait que l’institution soit quasi 

uniquement perçue comme obstacle et contrainte, et éclipsée dans sa fonction ressource ; que 

le management soit la source d’incertitudes de fond (faut-il un management technique ou 

gestionnaire ?), et que les professionnalités soient remises à plat sans que le recours à une 

éthique du métier puisse être invoquée sauf sur le mode de la plainte et de l’incantation sont 

autant de motifs d’inquiétude. 

Ce qui fait tenir les travailleurs sociaux sont des ressources qui, si elles sont bien là, ne sont 

pas « opposables » (au sens juridique du terme) aux tiers - dans lesquels il convient de ranger 

tant les commanditaires que les usagers du travail social. Ces ressources combinées de 

multiples façons au gré des individus et selon les situations « fabriquent » l’endurance des 

travailleurs sociaux. Il y a là une clef de lecture qui aide à comprendre, a contrario, d’autres 

situations observées au cours de cette recherche, où cette endurance a franchi des limites que 

les intéressés eux-mêmes jugeaient dangereuses et nocives. Dans ce cas-là, exposé auparavant 

(cf. ch. III), l’institution employeuse s’est avérée singulièrement défaillante, tant en ce qui 

concerne le recrutement de son personnel que le soutien au cours de l’exercice de la mission. 
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Chapitre V. Extension et transformation de la demande d’analyse de la 

pratique professionnelle. (B. Ravon) 

Parmi les différents dispositifs de soutien à la professionnalité, ceux nommés « analyse de la 

pratique professionnelle » ou « supervision » tiennent une place particulière. Ils ont émergé 

dans le champ du travail social, là où la question de la professionnalité commençait à se 

poser, notamment dans le domaine de l’éducation spécialisée et plus spécifiquement dans le 

« milieu fermé » (Internats, maisons d’enfants, etc.), où plus qu’ailleurs les professionnels 

étaient confrontés aux difficultés de toute relation d’accompagnement. Ces dispositifs se sont 

aujourd’hui sensiblement étendus et couvrent dorénavant l’ensemble du travail social.  

Plutôt qu’à l’analyse des dispositifs eux-mêmes, la présente étude est consacrée aux formes et 

expressions de la demande de soutien aux intervenants. Il s’agit de rendre compte de 

l’histoire de ces demandes dans le champ du travail social ; quand et comment émergent-

elles ? Avec quels motifs ? Dans quelles structures, pour quels protagonistes, avec quelles 

théories et méthodes ? 17 

Dans un premier temps, sont examinés les dispositifs classiques d’appui à la professionnalité 

à partir de l’analyse des pratiques qui se multiplient dans le travail social (1). Indissociables 

des enjeux de construction des figures professionnelles du travail social, fondés sur un travail 

collectif par lequel chacun tend à devenir « sujet de sa pratique professionnelle », ces 

dispositifs permettent, sous certaines conditions, une reprise bénéfique de l’expérience, aussi 

                                                 

17 Les informations recueillies sur ces dispositifs et leurs transformation proviennent de trois sources 
principales : 1) une enquête sur l’évolution de la demande d’analyse de la pratique dans un département de 
supervision d’un centre de formation supérieur au travail social ; 2) les comptes rendus écrits de praticiens 
(ouvrages, articles, dossiers, rapports) ; 3) des entretiens menés avec des spécialistes de l’analyse de la pratique, 
ou au contraire avec des nouveaux venus dans cette activité. M. C., assistante sociale de formation, psychologue 
clinicienne, m’a fait partager à plusieurs reprises sa longue et riche expérience du champ de la supervision dans 
le travail social. H. B., psychologue clinicienne experte en analyse des pratiques éducatives est aujourd’hui à la 
retraite ; elle m’a apporté un témoignage intéressant né de, sa confrontation toute récente à la demande d’aide 
d’intervenants venus des nouveaux métiers de l’intervention sociale (chargés d’insertion, conseillers de missions 
locales, accompagnateurs de demandeurs d’asile). F.R., éducateur de formation, m’a fait partager ses analyses à 
propos d’un dispositif d’appui à des animateurs sociaux intervenant dans un quartier d’habitat social qu’il a 
initialement mis en place pour soutenir de jeunes intervenants issus du quartier et recrutés au titre des emplois-
jeunes. J’ai encore bénéficié de la bonne connaissance que J.P. B a d’un dispositif mobile et innovant d’aide aux 
intervenants sociaux, à l’intersection du travail social et de la santé mentale. Enfin, C.M., psychologue-
psychanalyste, qui fort d’une longue pratique en matière d’analyse de la pratique, met aujourd’hui sa compétence 
au service de la formation des superviseurs, nous a éclairé sur ces dispositifs lors de sa contribution à la journée 
d’étude organisée à l’Orspere dans le cadre de la présente recherche. 
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bien du point de vue de la dynamique de formation continue que de celui du maintien dans 

l’activité. Dans un second temps, l’étude porte sur la forte diversification des demandes de 

soutien à la professionnalité, voir l’éclatement des dispositifs d’analyse de la pratique 

professionnelle (2). Cette diversification de la demande d’analyse de la pratique n’est pas sans 

liens avec les transformations de l’exercice du métier : développement de nouveaux secteurs 

d’intervention, arrivée de nouveaux intervenants aux qualifications parfois fragiles, extension 

du management, rationalisation de l’action, etc. Se dessine alors une demande qui s’articule 

comme étayage d’une professionnalité en crise. (3) 

 

 

1. Les dispositifs classiques d’appui à la professionnalité : perfectionnement relationnel 

et soutien à la profession 

1.1 Une demande d’aide aux professionnels de l’intervention  

Les demandes classiques d’aide aux professionnels du travail social18, généralement 

qualifiées de supervision ou d’analyse de la pratique (éducative ou professionnelle), portent la 

plupart du temps sur une demande de compréhension des situations relationnelles et une 

demande d’appui à l’intervention. 

« Analyse des pratiques d’accueil par le téléphone dans un cadre anonyme et gratuit. 

Recherche de compréhension des demandes des appelants et d’élaboration des modes de 

réponses au téléphone » (Centre d’information et de prévention de la toxicomanie, 1999-

2001) ;  

« Groupe d’assistantes familiales accueillant des enfants placés par décision administrative 

ou de justice. Recherche d’appuis dans la compréhension des situations vécues par les 

enfants accueillis, les problématiques de leur famille d’origine, les difficultés rencontrées 

dans les liens aux travailleurs sociaux et juges et par rapport à l’impact de l’accueil sur leur 

                                                 

18 Les exemples qui suivent sont tirés de l’étude présentée dans la seconde partie de ce chapitre. 
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propre famille (leurs enfants, leurs conjoints). (Service de protection de l’enfance, Conseil 

Général, 2002-2006) ; 

 « Demande de soutien dans la compréhension des situations et l’analyse des formes 

d’interventions tentées par ces professionnels missionnés pour soutenir la remise au travail et 

l’accès à l’emploi de personnes ayant vécu un traumatisme crânien » (établissement d’accueil 

et d’accompagnement de personnes handicapées ; 2004-2007) ;  

« Partage et élaboration en commun des accueils réalisés dans un service de tutelle aux 

majeurs. Compréhension des réactions, attitude des usagers élaboration de leurs propres 

réponses lors des accueils » (service de tutelle aux majeurs protégés, 2007) ;  

« Demande d’aide à la compréhension des situations et de soutien dans l’analyse des 

interventions professionnelles » (service d’aide aux étrangers, 2003-2004) ; 

« Supervision de la pratique des assistantes sociales chargées du service social de personnel 

de gendarmerie, c’est-à-dire cumulant le rôle de service social du Travail et de service social 

polyvalent (service social de catégorie). Recherche de soutien dans l’analyse de la spécificité 

de certaines situations du fait des particularités liées à la gendarmerie (codes, conditions de 

travail et de vie, règles propres, incidences de l’intrication privé/professionnel pour les 

gendarmes, leurs familles et pour l’intervention des professionnels AS). » (Direction de 

l’action sociale de la gendarmerie, échelle départementale, 1999-2005) 

 

1.2 Deux dispositifs de référence : la supervision et les groupes d’analyse de la 

pratique 

Pionnières en matière d’aide aux intervenants, les pratiques de supervision et les groupes 

d’analyse de la pratique constituent les dispositifs de référence. Ils se mettent véritablement 

en place au début des années 1970, sous différentes dénominations : supervisions 

individuelles ou collectives, groupes d’analyse clinique de la pratique, groupes de parole, 

groupes de régulation institutionnelle, etc. L’enjeu de ces groupes est l’échange entre 

professionnels et sous la direction d’un animateur (le plus souvent un pair expérimenté, un 

tiers issu de la psychologie clinique, un intervenant extérieur), autour d’une thématique 

commune, des expériences, d’une situation d’intervention difficile…  



 

 159 

Initialement, les pratiques de supervision sont individuelles (rassemblant un travailleur social 

en demande de conseil et un pair expérimenté), alors que les analyses de la pratique sont 

menées en groupe19. Cette distinction recoupe historiquement celle opposant les assistants de 

service social (dont la profession se construit sur le modèle des professions libérales de la 

relation de service à un client) aux éducateurs spécialisés (dont le lieu d’exercice du métier, 

généralement des établissements médico-sociaux, favorise le travail en équipe). On notera 

d’ailleurs qu’au sein même de la profession d’assistance sociale, la baisse significative de 

demande de formation par supervision au profit de ce qui est appelé alors groupes 

« d’accompagnement professionnel » (Perles, 1985) recouvre une transformation de la 

professionnalisation du service social marquée par le passage de « l’inculcation d’un ‘habitus 

méthodique’ [méthode du case work] à « l’apprentissage d’une appréhension collective des 

pratiques problématiques rencontrées sur le ‘terrain’ » (Morand, 1992, p.155 et sq.).  

En France, la pratique de la supervision apparaît dans les années 1960, à l’interface du travail 

social et de la formation supérieure des travailleurs sociaux (des assistantes sociales surtout), 

au sein de projets de formation « destinés à soutenir la capacité à penser des professionnels 

du travail social. » Inspirée du modèle de transmission du savoir psychanalytique entre pairs, 

la supervision met en relation au départ un praticien expérimenté et un professionnel du même 

secteur en demande de perfectionnement. L’objet du travail, c’est la qualité de la relation 

d’aide entre le travailleur social et son « client ».  

Cette démarche d’élaboration théorique à partir de la pratique de la relation d’aide en vue de 

l’améliorer prend sa source dans le modèle du case-work initié par les premiers social 

workers américains à la toute fin du XIX° siècle sous l’inspiration de Mary Richmond. Son 

livre sur les « méthodes nouvelles d’assistance » est publié en France en 1926 par deux 

médecins humanistes qui souhaitent valoriser le caractère innovant et scientifique des 

                                                 

19 Avec la fin des actions individuelles, la notion de supervision semble avoir cédé la place à celle d’analyse des 
pratiques (cf. infra tableau 2 qui montre que l’analyse des pratiques est choisie comme dénomination pour les 
deux tiers des demandes). Cependant, la notion de supervision tend à faire retour, notamment pour se démarquer 
des formes non contrôlées d’analyse des pratiques, comme le coaching et autres technologies gestionnaires des 
groupes, du consulting à l’audit (Rouzel, 2007). Si ce retour de la notion de supervision se confirme, il 
s’accompagne d’une tendance partout avérée, selon laquelle tous les dispositifs actuels de reprise de l’action sont 
collectifs (on parle de supervision d’équipes ou de groupes).  
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méthodes de la praticienne, dans un objectif de professionnalisation des travailleuses sociales 

(Bouquet, 2002). Le social case work, traduit en français par l’expression « service social des 

cas individuel » est centré sur le « relèvement individuel » du « client »20. « Le service social 

des cas individuels est l’ensemble des méthodes qui développent la personnalité en rajustant 

consciemment et individuellement entre eux l’homme et son milieu social » (Richmond, 

1926, p. 48). Le face-à-face avec le « client » est d’abord envisagé avec l’objectif qu’il se 

prenne en charge économiquement. L’importance de la relation et du soutien psychologique 

s’affirme ensuite de manière à ce que le client « active ses propres capacités et ressources 

pour modifier sa situation », ce qui nécessite de « prendre en compte la dynamique des 

rapports sociaux » et de « tenir compte des relations sociales du client » (Bouquet, 2002, p. 

XVII). Centré sur un approche psychosociale des difficultés de l’usager et une aide 

relationnelle, le social case work, est une méthode clinique (Cauletin, 2007 ; Perrot et al. 

2006). Plusieurs approches sont revendiquées, notamment l’approche systémique et 

l’approche psychodynamique. 

Cette méthode suppose des compétences professionnelles, au premier rang desquelles la 

capacité à ne pas se satisfaire d’apporter de simples secours matériels, mais d’aider le client 

au développement de sa propre personnalité (Richmond, p.81 et sq). Pour arriver à cet 

argument, M. Richmond expose, dans un chapitre nommé « la base d’une action raisonnée » 

une série de témoignages nés de la discussion avec des case workers qui n’arrivaient pas à 

accomplir leur mission. Ce faisant, elle expérimente ce qui ne se nomme pas encore la 

supervision et qui consiste à conseiller un collègue sur la base de sa propre expérience. Il faut 

noter que ce soutien entre gens du même métier est indissociable de la construction de la 

profession. M. Richmond qui en 1921 sera célébrée pour « avoir fondé scientifiquement une 

nouvelle profession », refuse aux médecins et aux magistrats le soin de définir les 

compétences professionnelles des assistantes sociales. L’appartenance du superviseur et du 

« supervisé » au même métier contribue à fonder la profession. 

« La notion de supervision n’insiste pas sur la position de supériorité mais sur celle 

d’autorité dans l’introduction et le perfectionnement du professionnel. Au départ, le 

                                                 

20 La notion de client est importante pour M. Richmond. Elle remplace la notion trop médicale de « cas » et 
s’inscrit en référence au modèle des professions libérales et de leurs « clientèles ». (Bouquet, 2002). 
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superviseur est du même métier que le supervisé. Les AS étaient soutenues par des AS qui 

avaient une formation complémentaire de superviseur de service social. Elles venaient sur un 

modèle didactique. Comme chez le psychologue qui va chercher un pair qui soutient la 

construction identitaire du professionnel. » [Assistante sociale de formation, aujourd’hui 

psychologue et superviseur d’équipes] 

Les groupes d’analyse de la pratique qui émergent à la fin des années 1960 plutôt dans le 

champ de l’éducation spécialisée et ses instituts de formation, ne sont pas animés par des 

professionnels de même formation que les praticiens. La plupart du temps, ces groupes sont 

conduits par des psychologues cliniciens ou psychanalystes. A lire la littérature sur l’analyse 

de la pratique, la méthode est en effet affiliée à la psychanalyse, l’enjeu étant celui de 

l’incidence de l’économie intrapsychique des travailleurs sociaux sur la relation d’aide (Dosda 

et al., 1989).  

Ce modèle prend sa source à Londres, avec les « groupes Balint »21. En référence à la 

méthode de formation hongroise des analystes préconisée par Ferenczi22, Mikaël Balint, 

médecin psychanalyste, expérimente en 1949 avec sa femme Enid Balint, assistante sociale et 

formatrice de travailleurs sociaux (des conseillers conjugaux), une formation de case workers. 

Vu qu’il est impossible d’assurer une formation psychanalytique aux travailleurs sociaux, il 

s’agit seulement d’organiser de manière groupale, « l’étude serrée du contre transfert des 

travailleurs sociaux » (Balint, 1957)23.  

                                                 

21 L’essentiel des informations résumées dans ce paragraphe proviennent de l’article de Gérard Soria (1989) – 
d’où je tire également les citations de Balint -, complété par les apports de Catherine Henri-Ménassé (2002) et 
Michèle Cauletin, (2007).  

22 « Le système hongrois est le seul à exiger que le contrôle du ou des premiers cas de l’analyste débutant soit 
effectué par son propre analyste. Ce type de supervision permet de déceler la dynamique psychologique du 
patient mais aussi de l’interaction entre le transfert de celui-ci et le contre-transfert de l’analyste débutant. 
L’analyse des réactions émotionnelles de ce dernier assure un meilleur niveau de compréhension » (Soria, 1989, 
p. 129) 

23 La notion de contre-transfert est une notion cardinale des études de psychologie clinique consacrée à la 
relation d’aide. Toute relation d’aide secrète une charge émotionnelle : en particulier, la personne aidante est 
affectée par la personne qu’elle aide, parce que cette rencontre actualise des éléments réminiscents de son 
histoire. Sous cet angle, la relation d’aide se déploie entre le transfert (les émotions, les réactions, les attitudes de 
l’usager confronté à l’intervenant) et le contre-transfert (les émotions, les réactions, les contre-attitudes de 
l’intervenant confronté à l’usager). Le contre-transfert est le matériau qui permet à l’intervenant clinicien de 
travailler sur ce qui est en jeu dans la relation, et en conséquence, ce qui permet d’avoir une écoute qualifiée 
(Rouzel, 2002). 
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Dès 1950, le dispositif des Balint est utilisé dans le cadre d’une « recherche-formation » en 

psychologie de la relation de soin pour des médecins généralistes. Tandis que Michaël Balint 

solidifie le modèle dans un livre (1957), sa femme Enid continue de l’appliquer avec des 

travailleurs sociaux. Pensée comme un programme de formation, ce dispositif doit éviter toute 

dérive thérapeutique ; il doit donc se centrer sur « le récit de la relation travailleur social-

client et sur les transferts qui en découlent ». (Soria, 1989, p. 130). Si ces groupes de 

« recherche-formation » n’ont pas vocation à devenir un lieu thérapeutique pour les 

participants, mais un lieu de transformation de leurs aptitudes professionnelles, par une 

meilleure compréhension psychologique d’eux-mêmes ainsi que de la situation relationnelle 

dans laquelle ils sont impliqués, la technique d’animation reste d’essence psychanalytique : 

« le participant devait rapporter librement ses expériences avec le client, d’une manière 

rappelant l’association libre et permettant tout sorte de distorsions subjectives, d’omissions, 

de réflexions secondaires, d’interpolations consécutives, etc. (Balint, 1957, p. 318, cité par 

Soria, 1989). Balint destinait les groupes de « recherche-formation » à des praticiens en 

exercice : le travail porte centralement sur l’expérience professionnelle. En effet, il s’agit de 

« ne pas sortir le professionnel de sa pratique », mais bien de l’inscrire dans un processus de 

formation volontaire, sans examen ni contrôle, fondée sur la prééminence de l’expérience 

professionnelle et non sur l’acquisition de connaissances théoriques, c’est-à-dire supposant un 

engagement personnel des participants, lesquels pouvant être amenés à un « changement 

limité mais considérable de personnalité » (Balint, 1957, p. 317). On notera d’ailleurs, et ce 

n’est pas un hasard, que les groupes d’analyse de la pratique en éducation spécialisée sont nés 

dans des écoles formant des travailleurs sociaux en situation d’emploi. (Henri-Menassé, 2004, 

Dosda et al., 1989) 

Bien que n’étant traditionnellement pas définie comme un dispositif de lutte contre l’usure 

des travailleurs sociaux, l’analyse de la pratique professionnelle a pu être mise en avant 

comme un travail nécessaire de prévention des risques de « chronicisation » de la relation 

d’aide. Ces groupes d’analyse sont en effet recommandés parfois comme méthode de 

prévention du « contre-transfert négatif », lorsque les intervenants tendent à ne plus 

reconnaître ni supporter les valeurs et les comportements des usagers et de leurs familles 

(Logeay, Pezet, Vilatte, 1993), où lorsque guette le « dégoût ou la répulsion vis-à vis des 

usagers » (Fablet, 1998 ; Fouchard, 2001). Parmi les professionnels les plus exposés au risque 

du « contre-transfert négatif », qui peut prendre des formes plus ou moins graves, de 

l’indifférence à la violence ou la maltraitance, on trouve surtout des professionnels de 
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l’éducation spécialisée, des éducateurs de prévention des secteurs de « l’inadaptation sociale » 

et de l’« enfance en danger », à ceux qui accompagnent quotidiennement des personnes très 

handicapées et qui peuvent se trouver confrontés à la « lassitude occasionnée par la répétition 

d’activités toujours semblables » (Fablet, 1998).  

 

1.3 Devenir sujet de sa pratique professionnelle 

« La supervision, a donc quelque chose à voir avec l’identité métier. (…) comment un sujet va 

pouvoir habiter un métier, un cadre institutionnel donné, une mission ; comment il va faire 

avec ces trois dimensions, et construire sa capacité à exercer ». [Psychologue superviseur] 

Supervision et analyse de la pratique : au delà de leurs distinctions fondatrices ces deux 

modèles de référence partagent un même objectif, soutenir l’identité professionnelle des 

travailleurs sociaux, avec un principe éthique solide : « offrir la garantie d’un contrôle par les 

pairs comme forme pratique de la garantie de la compétence professionnelle. » (Morand, 

1993, p.21). Déployés petit à petit pour de nombreux professionnels et institutions du travail 

social comme un équipement important de la professionnalité des travailleurs sociaux, ces 

dispositifs se sont même imposés comme un modèle dominant de l’accompagnement des 

professionnels du travail social. Ainsi, le Conseil Supérieur du Travail social (CSTS) insiste 

sur la nécessité de ces groupes d’analyse et de régulation professionnelle, en premier lieu dans 

le cadre transversal de ce qu’il nomme l’Intervention Sociale d’Aide à la Personne (CSTS, 

1996, 99-100). Plus encore, et selon le décret du 6 janvier 2005 qui les a mis en place, les 

Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP) qui ont remplacé les Instituts de 

Rééducation (IR)24, doivent développer dans chaque établissement « des modes de soutien 

aux professionnels. Ces soutiens peuvent prendre notamment la forme d’actions de 

supervisions et d’analyse des pratiques menées par des professionnels distincts de ceux 

appartenant à l’équipe thérapeutique. » (Art. D. 312-59-16). 

Ces dispositifs d’accompagnement collectif fondés sur le partage d’expériences 

professionnelles reposent sur la réunion d’un groupe de pairs, généralement issus des 

                                                 

24 Les ITEP sont des établissements médico-éducatifs accueillant « des enfants ou des adolescents présentant des 
troubles du comportement importants, sans pathologie psychotique ni déficience intellectuelle ». 
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professions sociales « historiques » (assistants sociaux, éducateurs spécialisés, etc.). Les 

participants, exposés quotidiennement aux affects que toute relation d’aide sécrète (de 

l’émotion liée à l’empathie à l’épuisement devant la répétition de conduites sans espoir de 

changement), sont invités chacun à leur tour à exposer une situation personnellement 

éprouvée à partir de laquelle le travail de formation et d’étayage collectif peut s’élaborer.  

L’absence des cadres (à l’exception parfois des chefs de service) est généralement de mise 

pour favoriser la parole des intervenants (principe de l’association libre). Le groupe d’analyse 

de la pratique offre au travailleurs social l’occasion d’exposer ce qui n’arrive plus à être 

contenu ; par le travail d’élaboration collective, les éléments non contenus sont « projetés » 

dans le groupe, et dans le meilleur des cas, « déposés » ou mieux encore « recyclés » : les 

spécialistes parlent de « métabolisation » (Roussillon, 1987, Fustier, 1999) ou de contenance 

(Mellier, 2003).  

« Ce qui est attendu, c’est bien que les participants puissent expérimenter pour leur propre 

compte un destin élaboratif de ce qui les met à mal. Le processus groupal, autorisant la 

réappropriation des affects, (…) ouvre à une prime de plaisir (plaisir d’être entendu, compris, 

accepté) qui autorise à son tour le réinvestissement de la pensée, et de l’écoute de l’autre 

(l’entendre, comprendre, accepter). Ce double mouvement vient soutenir le choix inaugural de 

l’identité professionnelle en même temps qu’autoriser les participants au groupe à prendre soi 

de soi / de l’autre. » (Henri-Ménassé, 2004, p. 12) 

Le travailleur social peut alors retrouver la « bonne distance » et maintenir son action. 

L’objectif pour chacun des participants est de devenir « sujet de sa pratique professionnelle », 

au sens d’être capable d’articuler le savoir-faire (le métier), l’éthique professionnelle, la 

mission, le cadre institutionnel et la relation à l’usager (Cauletin, 2007).  

« Eduquer, c’est une fonction qu’il est impossible d’exercer en restant tout à fait à distance : 

quelle que soit la manière dont nous nous y prenons, nous sommes de toutes façons engagés 

dans ces relations humaines : une partie de notre désir est mobilisé, souvent à notre insu : des 

parties plus ou moins inconnues de nous-mêmes (dans laquelle se trouvent nos souvenirs 

enfouis, nos vieilles blessures plus ou moins bien soignées, nos révoltes personnelles contre 

les injustices que nous avons subies, nos croisades personnelles, tout cela et bien d’autres 

choses encore…) pèsent notre lecture des situations.  
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Notre possibilité de nous saisir de la situation des personnes qui nous sont confiées, passe par 

le filtre de notre propre enfance : en effet, avec quoi pourrions-nous donc rencontrer l’autre 

et son malheur si ce n’est en référence à notre propre histoire et à nos propres malheurs ? » 

(Rouby, 2006, p. 190) [éducateur spécialisé et psychologue clinicien] 

 

1.4 Un équipement professionnel 

Ces définitions normatives de l’analyse de la pratique comme soutien à l’identité 

professionnelle dans la relation d’aide laissent entendre que malgré la référence à la 

psychanalyse, l’espace de ces dispositifs est formateur (au sens d’éducatif) et non pas 

thérapeutique. Davantage que de les « soigner », il s’agit de doter les participants d’une 

compétence professionnelle ou du moins de convertir en compétence reconnue par le métier 

ce qui sans donne au départ dans l’analyse de la pratique comme du « non-professionnel » : 

« du « personnel », de « l’intime », du « privé », du « don de soi », etc. De ce point de vue, les 

dispositifs d’analyse de la pratique peuvent être décris comme un travail de contenance 

(Mellier, 2003) auquel une équipe de travailleurs sociaux se livre pour donner une « forme 

professionnelle » à ce qui échappe a priori à l’ordre des compétences reconnues aux 

professionnels (Fustier, 1999).  

« En voici un exemple : à l’intervention de cette éducatrice qui donnait les vêtements qu’elle 

ne portait plus à une jeune femme qu’elle avait en charge, l’équipe réagit d’abord par des 

associations sur le thème de la peau : l’une passe sa peau à l’autre, auront-elles la même 

peau, pourquoi changer de peau ? S’agit-il d’une tentative de clonage ou de la création de 

deux sœurs siamoises entourées de la même peau ? Une allusion discrète à une affaire de 

« vieille peau » fait surgir la métaphore du miroir de Blanche-Neige, celui dans lequel la 

reine se mire et qui lui renvoie l’image de sa jeune concurrente, victorieuse du concours de 

beauté, ce qui transformera la reine en une vielle peau de sorcière… il ne faut pas s’étonner, 

diront ensuite les membres de l’équipe, que la jeune femme colle à la peau de l’éducatrice, et 

ne puisse s’en séparer.  

Après avoir ainsi, grâce au secours des métaphores, évoqué l’intimité du lien et la force du 

désir, l’équipe va chercher à l’aider » l’éducatrice à trouver un cadre professionnel, à définir 

des pratiques, dont le désir serait à l’origine, mais qui prendraient une forme légitimée 
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d’intervention professionnelle. Ainsi, dans un sorte de jeu, l’équipe propose-t-elle à 

l’éducatrice d’accompagner cette jeune femme dans une braderie : elle est toujours mal 

fagotée (lorsqu’elle ne porte pas les habits de l’éducatrice ?) ; peut être cette dernière 

pourrait-elle l’aider à « oser » être belle, en l’aidant à se choisir des vêtements qui la 

rendraient agréable à regarder. (…)  

Nous avons ici un l’exemple d’un très beau travail d’équipe où le conte (Blanche-Neige et son 

miroir), ainsi que les métaphores proposées et reprises par le groupe, mettent en mouvement 

les fantasmes sous-jacents. L’équipe accepte d’entendre et de reconnaître le désir de 

l’éducatrice mais elle l’élabore, le transforme pour lui donner une dimension professionnelle 

et l’intégrer aux pratiques institutionnelles reconnues. » (Fustier, 1999, p.147). 

L’analyse de la pratique qui repose toujours sur des situations amenées par les intervenants en 

exercice professionnel, ne peut être réduit à un espace de formation initiale, où le travailleur 

social se forgerait, une bonne fois pour toutes, une compétence à l’analyse de ses 

interventions. C’est pourquoi la demande d’analyse de la pratique, qui peut revêtir chez 

certains professionnels un caractère d’obligation (c’est le cas des ITEP), peut se déployer tout 

au long de la carrière professionnelle. En ce sens, ces dispositifs sont définis par leurs 

concepteurs comme des équipements professionnels, au service de la « compétence métier, au 

même titre que le J7 pour emmener les gosses ou que l’ordinateur ». [Psychologue 

superviseur]. 

Au delà des situations problématiques au chevet desquelles les groupes d’analyse de la 

pratique trouvent leur première légitimité (et où il est question de refroidir la charge affective 

de la situation), l’enjeu est aussi celui de reconnaître une activité (l’aide aux personnes) 

comme une profession, et ce malgré sa double fragilité, relative à son héritage - l’aide sociale 

est au départ bénévole et relève du don (Fustier, 2000) - et à sa subjectivité - l’engagement de 

soi est une donnée objective de toute relation d’aide. Il convient dès lors de décrire l’analyse 

de la pratique comme une « composante d’une structure salariale d’ensemble ; laquelle doit 

être pensée comme une forme de relation sociale spécifique, organisée par les liens salariaux 

et où s’activent moins des personnes que des individus endossant des statuts, des rôles 

professionnels » (Pommier, 2005, p. 166). En d’autres termes, les dispositifs d’analyse de la 

pratique peuvent être saisis comme l’une des stratégies par lesquelles se constitue « une 

communauté professionnelle sur des signes qui manifestent les liens d’appartenance de 

chaque professionnel à sa communauté » (Morand, 1993, p.21) 
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2. L’éclatement de la demande d’analyse de la pratique 

2.1 Extension et diversification de la demande 

L’extension quantitative de la demande de soutien aux intervenants ces cinq dernières années 

est partout avérée. Les spécialistes parlent d’explosion de la demande et nombre d’entre eux 

affirment que l’animation des groupes d’analyse de la pratique est devenu un débouché 

important pour les psychologues cliniciens (juste après l’activité libérale en cabinet).  

L’étude que nous avons mené dans un Département d’analyse de la pratique25 montre que la 

demande a plus que triplé entre 1999 et 2006 (cf. tableau 1). Ce département regroupe une 

quinzaine de « superviseurs » issus du travail social, tous spécialisés dans l’animation de 

groupes d’analyse de la pratique professionnelle. Orientée plutôt vers les secteurs classiques 

du travail social (action éducative en milieu ouvert (AEMO), établissements médico-

éducatifs, service social), son activité a très fortement augmenté ces cinq dernières années. 

Alors qu’ils animaient environ une vingtaine de groupes d’analyse par an jusque dans les 

années 2000, ils assurent aujourd’hui près de 150 supervisions chaque année. 

                                                 

25 Cette seconde phase de l’enquête repose sur une étude menée au sein d’un département « Analyse des 
pratiques professionnelles » d’un centre de formation supérieure au travail social de la Région Rhône-Alpes. Que 
soient ici vivement remerciées la responsable de ce département et sa collaboratrice, qui m’ont permis d’accéder, 
sans jamais compter leur temps, à de nombreuses informations relatives aux presque 400 dossiers de demande 
d’analyse des pratiques professionnelles qu’elles instruisent depuis 1999. Le tableau d’ensemble, simplifié et 
anonymisé est reproduit en annexe 2. 
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Tableau 1 : Extension du nombre de groupes d’analyse de la pratique 

année 1999 (2)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(3) total 

Nombre de groupes animés 17 18 31 60 98 155 139 148 133 799 

Nombre de dossiers traités (1)  15 16 24 33 47 63 65 68 55 386 

(1) une même demande, au sein d’une même organisation, peut donner lieu à l’organisation de plusieurs groupes, 

de 2 à 15. Une quinzaine de dossiers, classés sans suite, n’ont pas été retenus. 

(2) 1999 correspond à la mise en place d’un logiciel de traitement informatique des dossiers. Pour des raisons 

pratiques, il a été impossible de consulter les dossiers plus anciens. 

(3) les données pour 2 007 sont incomplètes, certains groupes étant financés sur l’année scolaire.  

 

Tableau 2 : Type de demandes 

année 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 total 

Analyse des situations 

relationnelles (1) 

 [%] colonnes 

14 

[93%] 

12 

[75%] 

20 

[83%] 

30 

[91%] 

39 

[86%] 

53 

[84%] 

55 

[85%] 

57 

[84%] 

48 

[84%] 

330 

[85%] 

Analyse institutionnelle 

et autres (2) 

1 4 4 3 6 10 10 11 9 56 

[15%] 

Total dossiers traités 

par service ou 

établissement (3) 

15 

100% 

16 

100% 

24 

100% 

33 

100% 

45 

100% 

63 

100% 

65 

100% 

68 

100% 

57 

100% 

386 

100% 

(1) Analyse des situations relationnelles : Analyse de pratiques, analyse de situations, analyse de la pratique éducative, analyse pratique 

d’accompagnement, analyse de pratique des cadres, supervision, APP. 

(2) Analyse des institutions et des problèmes professionnels hors situation d’aide : aides au travail d’équipe, groupes de parole, analyse des 

pratiques institutionnelles, prévention de la souffrance au travail, élaboration référentiel métier, partage des problèmes, prévention des 

plaintes institutionnelles. 

(3) rappel : le total par colonnes représente le nombre de dossiers traités par établissement ou service pour une même année et non le nombre 

de groupes (cf. note 1 Tableau 1) 
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La demande est généralement précise : elle identifie une équipe d’intervenants et ses rôles 

professionnels attendus (éducatif, soignant, etc.) [cf. tableau 3], un public d’usagers saisi à 

partir de sa problématique (enfants en danger, personnes adultes handicapées…) et de sa prise 

en charge (internat, accueil de jour, hébergement d’urgence, etc.) [cf. Tableau 4] et une 

mission d’intervention (rééducation, écoute, accompagnement, soin, etc.). La demande porte 

avant tout sur la situation relationnelle travailleur social/usager.  

Tableau 3 : Les intervenants concernés 

Structures Total*   

Equipe éducative/éducateurs 

éducateur spécialisé Moniteur éducateur éducateurs technique, aide-médico-psychologiques 

141 29% 

Personnels médico-sociaux  

Aide soignant; Infirmières ; orthophoniste, Kiné psychomotricien 

74 15% 

Directrices de crèches, cadres, psychologues , psychiatres 65 13% 

Travailleurs sociaux (équipes rassemblant des éducateurs et des assistants sociaux) 63 13% 

Nouveaux métiers de l’insertion et divers (= 10) 55 11% 

Assistants sociaux  

Assistante sociale Conseillère économique et familiale;  

42 9% 

Accompagnateurs sociaux 

animateurs sociaux-culturesl Assistante familiale auxiliaire Vie sociale Technicienne d’intervention sociale et 

familiale 

38 8% 

Autres :  

Enseignants, bénévoles, assistantes maternelles 

14 3% 

Total dossiers traités par service ou établissement  492 100% 

* le total est supérieur à 386, les réponses pouvant associer plusieurs types d’intervenants dans un même dossier. 
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Tableau 4 : Types de structures  

Structures total   

Accueil d’enfants en difficulté  

ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) ; SEA (Sauvegarde enfance et adolescence) ; IRPP (Institut de 

rééducation), CAE (Centre d’action éducative) ; PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) MECS (Maison d’enfants à 

caractère social) CMP (Centre médico-psychologique)… 

125 33% 

Hébergement social d’urgence, accompagnement social et insertion 

CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, équipe maîtrise d’œuvre sociale (Mouss), Lieux d’écoute, 

entreprises d’insertion, Accompagnement social, CCAS (Centre communal d’action sociale)… 

86 22% 

Services sociaux et animation socio-culturelle  

Services sociaux des conseils généraux, CAF (Caisses d’allocation familiale), CS (centre social) ; CLSH (Centre de 

loisirs sans hébergement) … 

75 19% 

Structures d’accueil adultes en difficulté  

Centre d’aide par le travail (CAT) CH (Centre hospitalier), CMP (Centre médico-psychologique), tutelle majeurs Aide à 

domicile… 

65 17% 

Petite enfance et divers 

crèches, autres structures petite enfance, divers 

35 9% 

Total dossiers traités par service ou établissement  386 100% 
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Les pratiques dites d’analyse de la pratique devancent largement les pratiques dites de 

supervision et les autres méthodes (Tableau 5). Dans l’étude que nous avons menée, la 

supervision individuelle est évoquée à 23 reprises (soit 6% de l’ensemble) et renvoie à des 

pratiques plutôt anciennes (plus de la moitié des occurrences sont antérieures à 2003 et 

aucune mention de la méthode n’est référée en 2007) qui s’adressent davantage (plus de la 

moitié) aux assistantes sociales qu’aux autres professions, avec pour objectif singulier « le 

soutien individuel » et « l’aide au positionnement professionnel ».  

 

Tableau 5 Les différentes méthodes de soutien aux intervenants 

Type de méthode total  % 

Groupes d’analyse de la pratique professionnelle  

Analyse des pratiques Analyse des pratiques professionnelles Analyse des pratiques éducatives Groupes d’analyse de 

pratiques 

256 66% 

Supervision 

Supervision de groupes Supervision individuelle Supervision collective Supervision groupes éducatifs Supervision 

d’équipes  

115 30% 

Autres 

Groupes d’accompagnement Intervention Echanges de pratiques Groupes de parole Recherche action 

15 4% 

Total dossiers traités par service ou établissement  386 100% 

 

L’extension de la demande d’analyse de la pratique n’est pas seulement quantitative ; les 

spécialistes parlent alors « d’inflation de la demande ». Elle touche de nouveaux secteurs de 

formation, des « nouveaux métiers de l’intervention sociale » aux bénévoles des associations 

caritatives et humanitaires. Elle concerne de plus en plus souvent des cadres. Elle n’émane 

plus seulement des travailleurs sociaux eux-mêmes ou de leurs chefs de service, mais peut 

provenir, dans une problématique de prévention de la souffrance au travail, des cadres 

gestionnaires des ressources humaines ou du Comité d’hygiène et Sécurité des établissements. 

Elle ne porte pas uniquement un projet d’appui aux professionnels, elle est mobilisée pour 

soutenir des questions institutionnelles. Tout en s’étendant à l’ensemble du champ de l’action 

sociale, la demande d’analyse de la pratique s’est fortement diversifiée, au point que l’on 
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puisse parler aujourd’hui d’éclatement. En effet et d’une part, les appellations se sont 

diversifiées : nous avons retenu de nombreuses manières de nommer les dispositifs qui nous 

intéressent ici supervision (individuelle, de groupes, collective, de groupes éducatifs, 

d’équipes, de groupes interministériels, institutionnelle), analyse (des pratiques, des pratiques 

professionnelles, des pratiques éducatives, des pratique d’accompagnement, des pratiques 

institutionnelles, des pratiques des cadres), aide (éducative, au travail d’équipe), groupes (de 

parole, de partage des problèmes, d’échange des pratiques, d’analyse des situations, 

d’accompagnement des participants), dispositifs (de recueil de plaintes institutionnelles, de 

prévention de la souffrance). D’autre part, sur le plan qualitatif, il faudrait même parler 

d’éclatement de la demande, comme l’indique l’extension d’un grand nombre de termes pour 

la qualifier : on ne parle plus seulement d’analyse de la pratique professionnelle (ou 

éducative) et de supervision, mais d’échanges de pratiques, de groupes de parole, de 

recherche action… 

Prenons quelques exemples relevés dans notre étude : 

Une association d’aide à domicile de familles confrontées à des difficultés temporaires 

propose à ses nombreux techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) et auxiliaires 

à la vie sociale (AVS) des groupes d’analyse de la pratique professionnelle. La demande est 

multiple : « Élaboration au groupe de difficultés rencontrées dans les interventions auprès 

des familles. Demande d’aide à la compréhension des situations, aux repérages des formes 

d’intervention des professionnels et de leurs effets, de compréhension des relations aux 

partenaires. Demande implicite et explicite de reconnaissance dans leur participation au 

travail social et recherche d’appui mutuel dans la construction de leurs formes d’intervention 

leurs critères, leurs limites » (2001-2007, 4 groupes en 2001, 17 groupes en 2003, 12 ou 13 

groupes par an depuis 2004)  

Une demande d’analyse de la pratique éducative émane de deux structures (Centre médico-

psychologique et Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) d’un Centre hospitalier 

psychiatrique. Sur fond de « crise institutionnelle majeure », il est question de « la souffrance 

au travail d’infirmiers en fin de carrière » (2002). Dans un autre Centre médico-

psychologique, la demande d’accompagnement de l’équipe est motivée « par rapport à 

l’organisation des soins dans un contexte de surcharge » (2004-2005)  
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Au sein d’un établissement d’accueil enfants atteints de maladies dégénératives, une demande 

est formulée – chose rare – par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT), institution représentative du personnel dotée de pouvoirs délibératifs pour 

l’ensemble des questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. La demande 

émane « au titre de la prévention de la souffrance au travail des équipes ». Il s’agit de 

« tenter de maintenir de la pensée et une place de sujet pour des enfants sans parole 

« objets » de soins, de rééducation de mobilisations mécanique ». Les personnels sont 

diversement demandeurs. (2004-2007) 

Un groupe de travailleurs sociaux du service « accueil guichet » d’une caisse d’allocations 

familiales participe à un dispositif d’analyse de la pratique depuis plusieurs années. Il s’agit 

pour eux de « retrouver du sens à l’intervention sociale dans un contexte de recomposition 

des missions données [par l’institution] pour des postes d’accueil au guichet ». Ces nouvelles 

missions sont indissociables semble-t-il de « l’attaque de la représentation de leur fonction 

sociale dans ces interventions très ponctuelles » (2003-2007) 

Une importante association militant pour l’accès au logement a créé récemment de nouvelles 

structures nommées « Maisons sociales » assurant l’accueil de personnes en résidence sociale 

et animées par des salariés « non formés » et « sans repères ». L’association demande un 

« temps d’analyse en commun des situations rencontrées dans le cadre de ces nouvelles 

fonctions et de repérage de ce qui pourrait servir de base à l’élaboration d’un référentiel 

métier ». (2005) 

Dans une crèche d’une association de protection de l’enfance, il est question de la « grande 

instabilité des personnels des personnels » et du « besoin d’un temps de recentrage des 

pratiques professionnelles ». A la « recherche de cohésion d’équipe », la demande insiste sur 

le partage des savoir-faire et la mesure des écarts entre les pratiques des différents 

professionnels de l’équipe. (2007). Toujours dans une crèche, la demande concerne le 

« travail autour des situations d’enfant leur faisant problème et quelques fois un peu autour 

de leur implication », et insiste, du fait qu’il y a « beaucoup de mouvements dans l’équipe » 

sur le « besoin d’un lieu de parole d’un temps pour se relier autour d’une compréhension » 

(2001-2007) 

On voit également fleurir des groupes d’analyses pour les cadres. Par exemple, « suite à un 

travail de réactualisation du projet d’établissement » d’un CHRS, c’est l’équipe des cadres 
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qui a formulé une demande d’aide pour elle-même (2005). Avec l’idée « de travailler autour 

des projets de leurs structures », un groupe de directrices de crèches s’est en fait penché « du 

côté de la plainte institutionnelle du fait des incidences des nouveaux dispositifs multi-

accueil. » (2005-2007).  

Ces exemples montrent que les demandes d’analyse de la pratique touchent aujourd’hui de 

nouveaux secteurs (de l’insertion notamment, de la petite enfance) et de nouveaux 

intervenants (« nouveaux métiers », cadres, agents de guichet).  

 

2.2 Une demande multiforme et contradictoire 

En s’étendant à de nouveaux domaines, la demande se diversifie. Elle n’émane plus 

seulement des services du travail social, mais peut provenir, dans une problématique de 

prévention du burn out du Comité d’hygiène et Sécurité des établissements. Elle ne se déploie 

pas directement en référence au nécessaire équipement relationnel des travailleurs sociaux 

mais peut être renvoyée à l’extension des procédures toujours plus complexes. Habituellement 

dédiée à l’identité professionnelle, c’est très souvent qu’elle est mobilisée pour régler une 

question d’ordre institutionnel.  

« On lui demande [à l’analyse de la pratique] de tout faire : de construire une culture 

commune, avoir des repères théoriques, de faire fonction de formation et de régulateur 

d’équipe ; de construire des référentiels métiers… » [psychologue, superviseur] 

L’extension et la diversification de l’analyse de la pratique semblent contemporaines de la 

transformation du travail social dans son ensemble, tant elles concernent également les 

demandes classiques d’analyse de la pratique. Les deux exemples qui suivent ont été 

identifiés par l’un de nos interlocuteurs comme des transformations exemplaires (mais aussi 

problématiques) de la demande d’analyse de la pratique, émanant pourtant d’institutions 

anciennes et pour des professionnels on ne peut plus classiques. 

La première demande d’analyse de la pratique pour des assistants de service social ou 

éducateurs de formation est élaborée par le directeur d’une association gestionnaire d’un 

service d’intervention sociale à domicile:  
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« Problématique 

Face à des situations de plus en plus complexes, à des fonctionnements familiaux plus 

difficilement repérables et à des prises en charge souvent éclatées, il apparaît nécessaire 

d’apporter individuellement [aux travailleurs sociaux concernés] un soutien à leur pratique 

professionnelle. (…) 

Objectifs :  

- approche partagée : par l’apport de situations particulières, permettre une approche 

partagée entre le travailleur social en charge du dossier et le reste de l’équipe (…) 

- analyse : permettre une prise de recul et une analyse pertinente des mécanismes en œuvre 

dans la relation et le suivi des situations (…) 

- partenariat externe : soutenir l’équipe et chacun des travailleurs sociaux face aux 

sollicitations et éventuelles pressions de l’extérieur. Faciliter un positionnement clair en 

référence aux exigences et aux limites du champ d’intervention [considéré]. 

- formalisation : aider le travailleur social dans sa restitution et dans son analyse des actions 

menées (…) en lien avec l’appropriation de la loi du 2.01.02 

- construction du projet : permettre au travailleur social d’affiner son rôle de maître d’œuvre 

de la construction du projet éducatif avec la famille. (…) contribuer à l’élaboration 

d’objectifs contractualisés avec les usagers. 

- Évaluation : permettre une évaluation pertinente dans le cadre du mandat confié au service 

en terme de qualité du service rendu.(…) » 

Cette demande est identifiée comme étant le comble d’une demande d’analyse de la pratique : 

en effet, s’y télescopent sans cesse « analyse de la pratique » et « travail institutionnel ». La 

seconde demande jugée plus exemplaire encore, émane d’un service social d’une grande 

institution, « provenant du plus classique des services employeur d’Assistantes Sociales », 

« antérieurement utilisateur de supervision dans la plus pure tradition académique ». 

Habituellement chargés de rédiger la demande, les cadres, assistantes sociales de formation 

parfois en poste depuis plus de 20 ans dans ce service, ont cette fois confié la rédaction du 
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projet d’analyse de la pratique à un administratif. La demande s’inscrit dans un contexte de 

transformation (changement institutionnel, modifications de la pratique professionnelle 

notamment du fait du partenariat), où l’absentéisme de certains intervenants de l’équipe est 

jugé important. L’objectif général est le suivant : « En permettant l’expression des difficultés 

rencontrées par les professionnels, [il s’agit de] favoriser la mise en œuvre d’une 

méthodologie de travail adaptée avec le souci d’un service de qualité, [et d’]évaluer les 

actions mises en place]. ». L’action de formation est prévue pour durer seulement 5 demi-

journées. Pour les superviseurs eux-mêmes, qui malgré de longues années de travail avec 

cette institution ont décidé pour la première fois cette année de ne pas donner suite, la 

demande est devenue impossible à traiter : codifiée par une démarche évaluative et un 

impératif de « prise de distance professionnelle » posé a priori, et tout ceci dans un temps 

extrêmement court, les situations de souffrance au travail que signale l’absentéisme ne 

peuvent pas être suffisamment élaborées pour être accompagnées sérieusement. Ces 

demandes se résument dès lors pour les superviseurs « à une prescription standardisée type 

cure antibiotique : « vous me prendrez 5 séances d’APP d’1H30 » et à l’issue il s’agit que 

vous alliez bien et ayez retrouvé votre performance au travail !!! » 

Avec ce type de demandes, le malentendu n’est jamais loin : davantage qu’un appui à la 

profession, le dispositif d’analyse de la pratique est plutôt utilisé, dans un contexte de crise ou 

de plus grande complexité, comme un processus de professionnalisation et 

d’institutionnalisation recouvrant un travail de formation, de régulation et d’institution de la 

pratique d’intervention. Cela dit, l’hypothèse d’une baisse de la durée des séances d’analyse 

n’est pas avérée par notre enquête qui montre plutôt une certaine stabilité. (cf. tableau 6) 
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Tableau 6 : La durée des groupes 

La durée ici estimée est calculée pour chaque dossier de demande à partir du nombre de séances 

prévues par an multiplié par la durée de chaque séance (généralement de 1h30, 2h ou 3H) 

Durée/année 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 total 

non 

communiqué 

2 4 3 5 3 7 4 11 6 45 [12%] 

Durée inférieure 

à 20 h. 

9 

[60%] 

5 

[30%] 

11 

[46%] 

15 

[45%] 

30 

[64%] 

38 

[60%] 

37 

[57%] 

37 

[54%] 

31 

[56%] 

213 [55%] 

Durée égale ou 

supérieure à 

20h 

4 

[27%] 

7 

[44%] 

10 

[42%] 

13 

[40%] 

14 

[30%] 

18 

[29%] 

24 

[37%] 

20 

[29%] 

18 

[33%] 

128 [33%] 

total 15 16 24 33 47 63 65 68 55 386 [100%] 

 

2.3 Une demande de reconnaissance et/ou d’étayage de la professionnalité  

Concernant les « nouveaux métiers de l’intervention sociale », la demande d’analyse de la 

pratique émane plutôt d’intervenants du front caractérisés dès le départ par une 

professionnalité faisant défaut ou n’étant pas reconnue : des intervenants sociaux peu formés 

(principalement dans le secteur de l’insertion et de l’accueil d’urgence) ; des professionnels 

venus d’ailleurs reconvertis dans l’accompagnement de personnes en insertion ; des bénévoles 

recrutés dans différents dispositifs d’accompagnement social et à qui l’on confie de plus en 

plus des missions relationnelles d’accueil, d’écoute, de suivi et d’orientation ; des animateurs 

sociaux en poste avec de faibles qualifications mais dotés d’un savoir-faire très efficace. Ces 

intervenants professionnels ou bénévoles dont les statuts sont précaires et les missions 

imprécises ne souffrent pas tant d’une absence de savoir que de la capacité à le faire 

reconnaître et à le faire valoir.  

S’agissant des professionnels en reconversion ou des bénévoles de l’intervention sociale, la 

demande souligne la faible expérience de la relation d’aide et l’absence de formation à la 

confrontation avec des personnes en grande difficulté ; ce qu’on pourrait nommer un défaut 

de professionnalisme.  
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 « [On confond la demande d’analyse de la pratique] avec une demande de formation au 

travail relationnel, liée à l’arrivée dans ces nouveaux métiers (notamment de l’insertion) de 

professionnels venus d’ailleurs (informatique, vente de voitures…) et pas du tout formés à la 

confrontation de personnes très désocialisées avec un parcours traumatique donc une grande 

souffrance psychique et parfois délirantes. C’est intéressant : ils ont une spontanéité très 

grande, mais sont trop démunis. On va donc leur demander d’élaborer quelque chose à partir 

de leur sensibilité, de construire une culture commune, éventuellement de réfléchir à leur 

cadre de travail par ce que leur direction est aussi nouvelle qu’eux dans le secteur ; y’a pas 

de modélisation des cadres d’action. Tout est à bâtir. On demande donc trop à l’analyse de la 

pratique. » [psychologue superviseur] 

S’agissant des emplois-jeunes, le problème est renvoyé à leur impossibilité actuelle de se 

projeter dans une carrière professionnelle dans le secteur : c’est le cas notamment 

d’animateurs sociaux d’un quartier d’habitat social, qui pour la première fois, peuvent 

évoquer dans un groupe de parole le sentiment d’envahissement correspondant à leur identité 

de « grands frères », la faible reconnaissance des autres professionnels de la prévention, leur 

difficulté à quitter le quartier, l’absence de portes de sortie de l’animation sociale… Il est 

question de leur incapacité à définir leur métier, et à théoriser des savoir-faire 

« communautaires » et néanmoins très efficaces comme l’ont bien remarqué leurs employeurs 

(cf. l’encadré ci-dessous).  

 

Mise en place d’un groupe de parole d’animateurs du secteur-jeune d’un 

quartier d’habitat social. 

Directeur d’un CHRS et ancien éducateur, F. R. est sollicité pour animer un groupe 

d’animateurs du quartier qu’il connaît très bien, comme habitant puis comme professionnel.  

« Dans le cadre d’une préparation des vacances d’été, un collègue intervenant dans un 

centre de formation des MJC me sollicite pour ma connaissance du quartier. En fait, on n’a 

jamais parlé des vacances mais des choses qui dérangent : c’est quoi le métier ? c’est quoi 

le quartier ? (…) 

La première fois, je fais une intervention sur la souffrance en lien avec notre parcours 

professionnel et personnel. Tous les animateurs sont à une exception près des hommes ; ils 

sont tous arabes, comme moi. Ils vivent tous dans le quartier. Comment se détacher de tout 
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ça ? Comment sortir de l’ethnicisation ? (…) On décide de mettre en place un groupe de 

partage professionnel. On définit un objectif : offrir un lien ressource pour contourner ou 

diminuer les difficultés professionnelles rencontrées. Tout le monde souffrait du manque de 

visibilité. La question qui se posait était celle d’une restauration professionnelle. (…) 

Lors de la première séance, un grand type valide mon intervention : c’est bien d’ouvrir la 

brèche, il aurait fallu faire ça avant. (…) Ca été le déclic. Je n’ai pas de méthode, mais je 

veux arriver à reconnecter le personnel et le professionnel, à les réconcilier, pour les sortir 

de l’éclatement. On se voit 3, 4 fois dans l’année, à 10, 12. Ils ont tous la possibilité de 

m’appeler individuellement. Ce groupe est fondé sur l’authenticité et la confiance. » 

 

Ces intervenants professionnels ou bénévoles dont les statuts sont précaires et les missions 

imprécises ne souffrent pas tant d’une absence de savoir que de la capacité à le faire 

reconnaître et à le faire valoir. En ce sens, ils souffrent du déni de reconnaissance de leur 

professionnalité ; l’atteinte à la professionnalité se traduisant chez eux par une atteinte 

psychique, et pas comme chez les professionnels patentés par une attaque de la profession (cf. 

l’encadré ci-dessous).  

 

La demande d’analyse de la pratique de conseillers de Mission Locale 

désespérés 

Psychologue de formation, longtemps salariée dans des établissements d’éducation 

spécialisée, jeune retraitée, H.B. a gardé aujourd’hui quelques vacations comme animatrice 

de groupes d’analyse de la pratique. Dernièrement, elle est intervenue pour le compte d’une 

Mission locale, généralement très peu habituée à envoyer ses conseillers dans des 

dispositifs d’analyse de la pratique. C’est d’ailleurs un organisme extérieur, la Fondation de 

France, qui a financé l’opération. 

« Les conseillers sont désespérés, et plus ils sont anciens dans la Mission locale, plus ils 

sont désespérés : il n’y a plus d’éthique, ils sont complètement instrumentalisés par le 

dispositif. Les missions de départ ne sont plus là. (…)  

Ils ont une forte demande de légitimité ; ils voudraient être reconnus pour servir à quelque 

chose. (…)  
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Ils n’ont plus de révolte face à des jeunes qui viennent dans la Mission sans demande et 

sans désirs. Qui ne sont pas non plus révoltés. (…) 

Les conseillers, dont beaucoup sont formés sur le tas, ont une grosse demande pour donner 

du sens au travail qui n’en a plus. (…) 

 

Cependant, la demande de reconnaissance ne concerne pas seulement les nouveaux 

intervenants. Elle touche aussi des professionnels aguerris, mais qui chargés de coordonner 

des actions interinstitutionnelles, se retrouvent ballottés entre les différentes disciplines. 

Privés de l’esprit de corps de leur profession d’origine, sans cesse jugés par des 

professionnels d’un autre bord, ils se retrouvent facilement isolés ; c’est le cas tout 

particulièrement des intervenants à la croisée du travail social et de la santé mentale 

(Pommier, 2005 ; Pégon 2006). En charge de circuler entre les différentes professions 

(assistants de services sociaux, éducateurs de CHRS, infirmières, cadres de santé, médecins), 

ces coordonnateurs se distinguent par la difficulté à s’appuyer sur les règles de leur propre 

profession ; cet isolement de la profession accentue le manque de reconnaissance, surtout 

lorsque les relations interinstitutionnelles sont tendues. (cf. l’encadré ci-dessous). 

 

L’autonomie d’une travailleuse sociale, entre réflexivité et solitude. 

Assistante sociale de formation, dotée d’une longue expérience du suivi de patients 

psychiatriques, Mme P. coordonne aujourd’hui un réseau d’aide aux SDF, à l’interface entre 

services sociaux, services associatifs ou hospitaliers d’urgence. L’absence de places 

adaptées aux SDF dans les hôpitaux, l’absence surtout de compréhension des cadres de 

santé qui raisonnent exclusivement sur les pratiques de soin alors que la problématique des 

patients implique une réflexion concertée sur les conditions psychosociales d’accès au soin 

[exemple des patients qui refusent toute forme d’hospitalisation], rend la tâche extrêmement 

difficile, malgré une grande professionnalité. Non seulement Mme P. est témoin de la 

souffrance des personnes qu’elle accompagne, mais encore elle enregistre chaque jour la 

difficulté à rapprocher les intervenants et les points de vue entre les différentes institutions 

(hôpital, associations caritatives et services sociaux). Enfin, et précisément parce qu’elle se 

trouve en position d’interface, Mme P. se retrouve seule dans sa réflexivité. Personne ne 

perçoit comme elle la nécessité d’inventer « des prises en charge hors cadre ». Dans un tel 

contexte, les accrochages quotidiens avec le médecin qui dirige le service où s’inscrit sa 

mission de coordination deviennent des attaques. Plus qu’insupportables, ces accrochages 
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« sidèrent » Mme P., qui pour la première fois de sa carrière, demande un arrêt de travail 

pour épuisement professionnel. Dès son retour, la situation empire : le groupe de 

supervision de l’équipe est suspendu par le médecin chef. Mais c’est finalement mal 

connaître Mme P. et surtout son endurance, alimentée par une solide inscription dans 

différents réseaux d’intervenants sociaux et dans des groupes plus ou moins informels de 

réflexion sur soi et d’action politique. Elle dit également continuer à tenir le coup parce 

qu’elle a pu trouver les ressources pour s’engager dans une formation universitaire continue 

qui lui donne des outils – notamment collectifs – d’expression, d’analyse et d’étayage de son 

expérience professionnelle. 

 

Enfin, l’analyse de la pratique devient un enjeu important pour les cadres eux-mêmes : 

« L’analyse de la pratique est un lieu où on nous demande de réparer la culpabilité des 

directions, quand les directions ont le sentiment qu’elles n’arrivent plus à donner des 

conditions de travail adéquates, elles demandent de l’analyse de la pratique » [psychologue, 

superviseur] 

Non pas confrontés aux usagers mais aux « managers », les cadres sont eux aussi pris dans 

des relations professionnelles éprouvantes. Les cadres intermédiaires se sentent notamment 

très seuls et tiraillés en permanence entre les prescriptions des « donneurs d’ordre » et la 

« réalité du terrain ». Le problème posé n’est alors plus celui de la relation d’aide au front de 

l’intervention que celui des relations de travail propres aux tâches intermédiaires et à leurs 

contraintes d’évaluation et de gestion toujours plus fortes et contradictoires. Lors de notre 

journée d’échange, les participants ont pointé à plusieurs reprises l’encadrement intermédiaire 

comme un lieu de tension maximale : de fait, beaucoup de choses reposent sur le 

management, qui se construit dans le tâtonnement. Du moins tout le monde est-il d’accord 

pour dénoncer le recrutement d’administratifs sur les postes de manager, alors que 

l’unanimité est grande pour dire « seuls des travailleurs sociaux peuvent gérer des 

travailleurs sociaux ».  

Non seulement les cadres sont en difficulté, mais encore ils sont dans l’impossibilité d’en 

parler. Les dispositifs d’analyse de la pratique de la relation d’aide ne sont pas pensés pour 

écouter les cadres, et mis à part les institutions de taille importante, les cadres ne sont pas 

assez nombreux pour former à l’intérieur de leur établissement un groupe d’analyse (on 

observe cependant de rares tentatives de groupes rassemblant des cadres de même secteur 
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mais d’employeurs différents). Par ailleurs, c’est beaucoup plus difficile pour un cadre ou un 

chef de service de s’avouer en difficulté et de demander du soutien… Ne bénéficiant pas de 

dispositifs de soutien spécifique, les cadres intermédiaires sont davantage exposés lors d’une 

remise en cause de leur professionnalité. Les formations « anti-usure » proposées par le 

management les jettent dans le trouble : ils aimeraient bien s’y inscrire, mais sans que ça se 

voit. 

 

2.4 L’analyse de la pratique à l’épreuve des logiques gestionnaires 

Les dispositifs d’analyse de la pratique d’aujourd’hui se heurtent plus qu’avant aux logiques 

gestionnaires. Déjà, nombre de groupes ont de plus en plus de difficultés à trouver leur 

financement. Plusieurs éléments  peuvent se combiner :  

- complexification de la contractualisation de ces dispositifs (avec des appels d’offres très 

réglementés) ;  

- nouvelle législation du travail (2002) qui rend l’embauche des animateurs de ces dispositifs 

(pour la plupart des psychologues) en contrat à durée déterminée difficile ;  

- ambiguïté du statut de la prestation « analyse de la pratique » sur le plan budgétaire : 

l’analyse de la pratique n’est pas toujours considérée, malgré ses effets formatifs, comme de 

la formation continue, lequel constitue pourtant le principal budget de financement ; il faut 

d’ailleurs noter que cette ambiguïté est souvent utilisée par les gestionnaires pour refuser les 

financements. 

- réception difficile des demandes d’analyse de la pratique par des comités d’établissement 

qui rechignent souvent à financer des opérations de longue durée (plusieurs années) ;  

- méfiance des financeurs vis-à-vis d’une démarche adossée à la psychanalyse et très attachée 

à la distinction des grandes familles professionnelles du travail social.  

Cette pression gestionnaire oblige les agences spécialisées dans l’analyse de la pratique à 

démultiplier les arguments de leur légitimité, notamment auprès des directeurs des ressources 

humaines des grandes associations ou institutions du secteur ; parmi ces arguments, on 
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retiendra que la menace de l’effondrement des professionnels (le burn out) est rappelé 

aujourd’hui avec force, l’analyse de la pratique pouvant alors être présentée comme un 

dispositif de prévention permettant « le partage de l’impact traumatique lié à la confrontation 

répétée aux problématiques rencontrées afin de tenter de limiter la souffrance au travail et les 

risque d’usure professionnelle » (extrait de la plaquette de présentation d’un dispositif de 

supervision).  

La catégorie d’usure est pourtant artificielle dans la dynamique de l’analyse de la pratique : ce 

n’est pas un espace de réparation ou de soin. « on a rajouté cette phrase dans la dernière 

mouture [de la plaquette], parce qu’on ne sait plus comment soutenir la nécessité du regard 

clinique en travail social. (…) on ne sait donc plus comment leur dire [aux commanditaires] 

qu’il y a nécessité » (…) c’est une façon de soutenir auprès des DRH des grandes institutions 

du social (qui ne sont pas formés aux métiers de base), la pertinence de notre démarche » 

[psychologue superviseur] 

Aussi, il s’agirait maintenant de repérer comment les directions des ressources humaines 

aujourd’hui contraintes à « mettre en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation permettant 

de mesurer la fatigue professionnelle »26 problématisent les dispositifs d’analyse de la 

pratique. On a vu précédemment (§ 2.2 du présent chapitre) comment dans certaines 

institutions, ces dispositifs étaient repris à des fins d’évaluation et de régulation des équipes 

dans une démarche institutionnelle de recadrage des conduites professionnelles incompatible 

avec le travail d’élaboration des intervenants eux-mêmes. L’accent mis par les gestionnaires à 

propos de ces groupes sur les risques de fatigue, d’usure, de souffrance, voire de burn out des 

professionnels doit être mis en parallèle avec le peu d’intérêt qu’ils accordent au travail 

d’élaboration des situations problématiques lorsque ce dernier est mené par les intervenants 

eux-mêmes, avec leurs propres codages… Dit autrement, faire de l’analyse de la pratique un 

dispositif de prévention de l’usure professionnelle conduit à minimiser le sens construit par 

les professionnels au profit d’une évaluation des ressources humaines extérieures aux 

situations « vécues » par les intervenants. En indexant les problèmes liés aux situations de 

travail à des phénomènes d’usure, le risque est grand d’individualiser le rapport professionnel 

                                                 

26 Cf. le décret du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
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aux situations problématiques, de le mesurer à l’aune de la carrière et de la trajectoire 

professionnel, plutôt qu’aux tensions propres au secteur.  

3. Des dispositifs d’étayage de la professionnalité en crise ? 

3.1 La tendance au télescopage entre le travail institutionnel et l’analyse de la 

pratique : un soutien à l’intervention plutôt qu’à la profession ? 

Le risque d’individualisation, voire de psychologisation de la pratique professionnelle par 

l’usage gestionnaire des groupes d’analyse de la pratique est paradoxalement peu éloigné de 

celui propre à leur chronicisation. La routinisation des groupes classiques d’analyse de la 

pratique peut conduire en effet à une emprise clinique du superviseur sur les professionnels, 

les groupes d’analyse devenant des laboratoires de construction d’une clinique spécialisée 

dans le public accueilli par l’établissement, avec un risque de dépendance forte des 

professionnels vis-à-vis du charisme de l’analyste. La dépendance pouvant être renforcée par 

la transformation de l’espace de formation en un seul espace thérapeutique. « Du fait de la 

confidentialité, du fait de la séduction voire de l’emprise opérée par le superviseur dans 

certains établissements, des effets non attendus des analyses de la pratique ont été repérés 

comme portant atteinte à l’institution. (…) 

Le prototype du superviseur problématique ? : celui qui, calife à la place du calife, pris dans 

des positions emblématiques, avec un rapport d’emprise, court-circuite la direction, en 

mettant les équipes en situation d’autarcie : particulièrement dans le champ de l’accueil des 

enfants autistes et psychotiques ; des analystes faisant de l’analyse institutionnelle sauvage, 

sans la présence des cadres ; qui construisent et la pratique et l’institution avec cette idée que 

c’est le référentiel théorique qui est l’organisateur institutionnel). » [psychologue, 

superviseur] 

Cette critique de l’emprise de l’analyste sur l’institution est étrangement proche des critiques 

qui portent quand à elles sur l’emprise des gestionnaires dans la définition du travail social. Et 

qui conduisent les groupes d’analyse de la pratique à se substituer à la vie institutionnelle de 

l’établissement, et notamment aux temps de régulation entre cadres et professionnels. Ce 

faisant, l’analyse de la pratique devient prescriptive, et non plus élaborative. Il n’y a plus de 

place pour l’élaboration par les professionnels de la tension entre le travail prescrit et le travail 

réel, activité pourtant au principe de toute analyse de la pratique. 
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Qu’elle soit d’origine clinique ou d’origine gestionnaire, l’emprise sur les professionnels 

conduit dans les deux cas à un télescopage entre le travail institutionnel et l’analyse de la 

pratique. Ce télescopage, et c’est l’une des hypothèses sur laquelle débouche notre enquête 

apparaît de plus en plus comme l’un des indicateurs de l’extension de la demande d’analyse 

(cf. supra §2.2), dès lors qu’il ne s’agit plus de soutenir le professionnel (et son identité) mais 

l’activité professionnelle même. 

On peut alors reposer autrement la question des dispositifs innovants d’accompagnement des 

professionnels en difficulté, et notamment des équipes mobiles intervenant sur les lieux même 

du travail social « en panne », lorsqu’on ne sait plus que faire. Les dispositifs d’aide aux 

aidants, mis en place aux confins du travail social et de la santé mentale, à l’interface du soin 

psychique et de l’accompagnement social en sont un bon exemple. Dispositifs créés ad hoc, 

orientés par les situations singulières mais toutes fortement problématiques rencontrées par 

les « demandeurs », ils consistent à faire face aux situations réputées inextricables, à 

sauvegarder coûte que coûte la possibilité d’agir des intervenants, à anticiper un nouveau 

blocage de l’action. Par exemple, une équipe d’intervenants composée d’un psychiatre et de 

deux travailleurs sociaux se tient à disposition de professionnels mis en difficulté dans telle ou 

telle situation, et se propose de les aider, de manière ponctuelle, à réaménager le cadre 

relationnel relatif aux actions bloquées (Pommier, 2005). Dès lors, les dispositifs de soutien 

aux intervenants ne sont pas tant des dispositifs d’analyse de la pratique, que des dispositifs 

de soutien à l’intervention, fondés sur la recherche – en situation d’action – des modalités 

d’agir qui conviennent, c’est-à-dire la recherche de nouveaux espaces relationnels où l’action 

puisse se recomposer. Ce faisant, ces demandes correspondent à des situations où les épreuves 

de professionnalité ne touchent pas tant la profession elle même qu’au cadre de l’intervention. 

Il ne s’agit pas tant de devenir sujet de sa « pratique professionnelle » que de redéfinir, en tant 

que personne engagée dans un cadre d’intervention spécifique, les modalités de l’action qui 

convient, ici et maintenant. Ce modèle a cependant l’énorme avantage, comparé aux modèles 

d’emprise institutionnelle (d’origine clinique ou gestionnaire) sur la pratique, d’offrir des 

prises « pragmatiques », qui réinstituent la pratique à partir de l’expérience de situations 

innovantes (Laval et Ravon, 2006). En ce sens, le principal défi est de penser la pratique non 

pas à partir d’une solution déjà pensée au départ, mais à partir de l’hésitation devant le 

problème posé.  
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3.2 Un soutien réflexif et collectif à la professionnalité ? 

L’enjeu des dispositifs d’analyse de la pratique tient dans leur capacité à « encadrer » 

(reconnaître légitimer, renforcer, étayer) l’autonomie des travailleurs sociaux dont la 

subjectivité est engagée dans chaque intervention. En d’autres termes, ces groupes ont pour 

enjeu le soutien réflexif et collectif à la professionnalité d’intervenants confrontés 

individuellement à des situations d’action problématiques. 

Il s’agit tout d’abord de reconnaître la fonction réflexive de ces dispositifs comme étant 

inhérente à la pratique professionnelle du travail social. Selon Jean Furtos, « l’effet de la 

souffrance psychique » des usagers amène les intervenants « à un degré de malaise et 

d’indétermination professionnelle qui nécessite une réflexivité » (Furtos, 2005). Dans la voie 

ouverte par le rapport Strohl-Lazarus (1995) où la question de la souffrance psychique 

d’origine sociale est élaborée à partir des alertes lancées par les intervenants, il ajoute que « le 

mal-être des intervenants fait partie de la clinique psychosociale, il en est presque la 

condition » (ibid, p. 12). « Le souci pour la souffrance » dont Alain Ehrenberg a montré qu’il 

participait « du déclin des dimensions conflictuelles du social » (Ehrenberg, 1998, p. 240) 

intensifie la réflexivité. L’exposition à la détresse des usagers, la référence constante à un 

social détérioré empêchent les acteurs d’agir, non seulement parce que les situations sont plus 

déprimantes, plus inextricables ou même missions impossibles. Mais aussi parce que la 

diversité des situations rencontrées les met dans l’impossibilité de donner un sens général à 

leurs actions (sentiment souvent porté par la fameuse revendication des travailleurs sociaux à 

l’égard des élus : « dites-nous quelles sont nos missions »), c’est-à-dire dans l’impossibilité de 

se référer à un principe ou un programme organisateur commun, ce qu’on peut appeler une 

institution (Dubet, 2002). Laquelle se recompose non pas comme dans la première modernité 

autour de la capacité de la société à intervenir sur elle-même (Touraine, 1984), mais autour de 

la capacité des acteurs à définir par eux-mêmes leurs actions. Cette capacité se mesure par 

l’extension de la capacité critique des individus en général et des travailleurs sociaux en 

particulier. Il est ici question pour nous, citoyens, travailleurs sociaux, chercheurs, etc. de 

notre faculté à agir sur notre propre historicité : nous ne pouvons plus réfléchir à ce qui nous 

arrive en convoquant l’histoire tournée vers son propre but (l’évolution sociale, le progrès 

social). Nous sommes davantage conduits à réfléchir au présent, à partir de nos affects et nos 

actions, bref dans l’expérience de l’incertitude (Soulet, 2003). Entendue comme l’examen et 

la révision constante des pratiques orientées par les problèmes sociaux, la réflexivité s’impose 
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comme l’une des compétences majeures des intervenants sociaux. Analysée à la fois comme 

conséquence de l’autonomisation des conduites (Ehrenberg) et comme conséquence de la 

confrontation des intervenants à la grande difficulté de leur mission, l’activité réflexive est 

devenue une composante majeure de la professionnalité, à condition toutefois qu’elle soit 

collective.  

 

3.3 Praticiens remontés, praticiens incertains 

Si les intervenants sociaux sont quotidiennement confrontés à des épreuves de 

professionnalité, encore faut-il distinguer les situations où la professionnalité est un objet 

d’élaboration des situations où en crise, elle suscite une demande d’étayage, lorsque la 

subjectivité, qui en « temps normal » est une précieuse ressource pour accomplir le travail 

prescrit, n’est plus étayée collectivement ou n’est plus « activée ». En reprenant librement les 

analyses d’Axel Honneth (2006) sur les transformations actuelles de la structure de la 

personnalité, deux sortes de praticiens réflexifs pourraient être alors distingués, du point de 

vue de la connexion entre subjectivité et professionnalité.  

Aux dispositifs classiques d’analyse de la pratique, centrés sur la maîtrise par l’intervenant du 

transfert de la relation (et a fortiori sur sa propre maîtrise), correspondraient des praticiens 

dotés d’un solide self control et d’un statut professionnel bien établi, des professionnels sujets 

de leurs pratiques, adossés à leurs institutions d’exercice :  

« Peut être la tradition de la psychanalyse freudienne a-t-elle toujours été portée à se 

représenter la relation idéale et souhaitable du moi et de son environnement et sa propre vie 

psychique sur le modèle d’un contrôle rationnel : seul serait capable de maîtriser la réalité le 

sujet dont le moi est assez fort pour établir entre les revendications pulsionnelles 

inconscientes et les normes sociales un équilibre lui permettant de travailler et de nouer des 

liens. D’après ce modèle, le critère de la santé psychique résiderait dans la capacité de 

l’individu de mettre en œuvre une palette d’opérations de synthèse du moi, qui doivent toutes 

être au service de la maîtrise du réel ; et cette réalité dont la maîtrise exige du sujet qu’il 

affermisse les forces de son moi, est au premier chef une réalité sociale caractérisée par les 

impératifs d’une activité professionnelle exercée tout au long de sa vie et d’une vie familiale 

fondée sur la division du travail. » (Honneth, 2006, 330-331). 
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Aux dispositifs moins solides de soutien à l’intervention, correspondraient des praticiens 

moins stabilisés dans un statut professionnel fort, plus engagés dans les situations, travaillant 

davantage leur subjectivité au risque de perdre quelque peu la maîtrise qu’ils ont sur le réel. 

Ces intervenants, très exposés, connaîtraient finalement le sort des individus modernes soumis 

à une forte pression psychique corrélative aux injonctions normatives à être soi, et pouvant 

déboucher sur l’expérience de la dépression (Ehrenberg, 1998). Face à ce risque, les 

ressources psychiques ne sont pas de feindre l’authenticité semble nous indiquer Honneth. Il 

s’agirait plutôt de s’appuyer sur les indéterminations et les inquiétudes, de manière à étendre 

en quelque sorte son espace psychique : 

« La maturité du sujet ne se mesure plus à sa capacité de contrôler ses besoins et son 

environnement – en un mot : à la force de son moi –, mais à son aptitude à intégrer les 

nombreuses facettes de sa personnalité. (…) une nouvelle définition de la maturité se fait 

jour : sera jugé mûr, pleinement développé, le sujet capable de déployer son aptitude au 

dialogue intérieur, de fluidifier sa relation à soi en s’ouvrant au plus grand nombre possible de 

voix, tissant dans sa propre intériorité les relations d’interaction les plus diverses. » (Honneth, 

2006, pp. 346-347).  

Rapportée à la question du soutien aux intervenants, cette distinction permet de différencier 

deux formes d’épreuves de professionnalité. Alors que dans le premier cas c’est autour de la 

définition de la profession toute entière (ou du champ professionnel considéré) que l’épreuve 

se déroule, ce qui donne des praticiens « remontés » (en autre par les attaques contre leur 

profession), c’est la personne de l’intervenant dans toute sa singularité qui est visée dans le 

second cas, ce qui donne alors des praticiens « incertains », voire même « démontés », : plutôt 

que leur profession, c’est leur pratique personnelle qui est mise en cause.  

« Les travailleurs sociaux témoins de la mise en crise des individus du fait du contexte social 

ont été tellement souvent identifiés aux populations avec lesquelles ils travaillaient, qu’ils ont 

été très attaqués dans leurs fondements. Du coup on a des professionnels qui ne sont plus en 

crise mais qui sont souffrants. Je ne suis pas sûre qu’on ait gagné. Y’a 30 ans on était 

rebelles. Aujourd’hui on est malade » [psychologue superviseur] 
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2ème partie : Éléments d’analyse transversale 

 

A partir des 5 enquêtes présentées dans la première partie, nous avons mené une analyse 

transversale que nous présentons dans cette seconde partie. Nous avons illustré les points 

d’analyse les plus saillants par des « vignettes » exposant – en les résumant – des situations 

concrètes, généralement travaillées dans nos enquêtes. Pour chacune de ces vignettes, les 

pages notées entre [ ] renvoient au compte rendu complet de l’enquête correspondante. Cette 

seconde partie reprend en la remaniant légèrement l’article de synthèse de la recherche déjà 

publié sur le site de l’ONPES. 
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Les travailleurs sociaux sont généralement des professionnels autonomes : ils définissent eux-

mêmes l’activité nécessaire à la bonne réalisation des prescriptions qui leur sont faites. Mais 

les nouvelles donnes du travail social (extension de la vulnérabilité, droit des usagers, 

rationalisation et division du travail, individualisation de la relation d’aide) sont venues 

bouleverser cette autonomie relative, au point que les agents ont le sentiment d’avoir perdu le 

sens de leur métier. Une crise de la professionnalité (au sens d’une grande difficulté pour les 

intervenants à se définir comme de « bons » professionnels) s’est installée et avec elle tout un 

discours sur la souffrance, la fatigue, l’impuissance, le surmenage, l’épuisement ou le stress 

professionnels27.  

Rassemblant plus ou moins précisément ces figures problématiques de l’exercice du métier, la 

notion d’usure professionnelle a commencé à s’imposer dans le milieu du travail social au 

début des années 1990 (Pezet, Villatte, Logeay, 1993). Pourtant, la notion est confuse, 

puisqu’elle permet de désigner tout à la fois les conséquences de la confrontation répétée des 

travailleurs sociaux à des usagers réputés difficiles voire « inguérissables » et les 

transformations institutionnelles de plus en plus contraignantes pour les professionnels. Dans 

le premier cas, la notion d’usure vient se substituer, sans valeur ajoutée, à la notion de burn 

out. Dans le second cas, la notion d’usure est utile en ce qu’elle permet d’articuler le discours 

de la plainte subjective des professionnels aux cadres d’action objectifs du travail social 

devenus contradictoires. Elle rend alors bien compte d’une crise de la professionnalité, 

lorsque les qualifications et les savoirs requis pour l’exercice de la profession entrent en 

contradiction avec les prescriptions des mandataires : lorsque le professionnel en situation ne 

peut plus s’appuyer sur ses compétences habituellement reconnues et donc sur son expérience 

professionnelle. Cependant, la notion d’usure professionnelle reste insuffisante, dans la 

mesure où elle interdit de penser comment les professionnels du travail social, nombreux à se 

plaindre des nouvelles contraintes de leur métier, arrivent néanmoins à surmonter leurs 

difficultés, objectivement attestées. C’est en effet une donnée importante qui ressort de nos 

enquêtes que cette capacité, en dépit des plaintes, à résister et poursuivre l’activité 

professionnelle. 

                                                 

27 Pour donner un seul exemple du « succès » contemporain de ses notions, on pourra se reporter au dernier 

article de sociologie publié sur cette question (Salman, 2008). 
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Tout en prenant au sérieux la notion d’usure professionnelle, la perspective envisagée ici 

propose donc de lui préférer celle d’épreuve de professionnalité. Certes, l’épreuve peut 

conduire, à l’instar de l’usure, à l’abattement, au retrait et au désenchantement. Mais elle peut 

aussi être surmontée et dépassée et, dans ces conditions, être source de valorisation. Ce 

double sens de la notion d’épreuve nous autorise alors à articuler sociologiquement et dans la 

temporalité même de l’exercice professionnel, la clinique de la plainte des professionnels, le 

contexte d’évolution des métiers du social et de ses cadres d’action les plus contradictoires, 

ainsi que les formes d’étayage qui permettent aux travailleurs sociaux de surmonter les 

difficultés, malgré tout. Autrement dit, la notion d’épreuve de professionnalité permet de 

rendre compte des différentes manières selon lesquelles les travailleurs sociaux non seulement 

éprouvent et endurent, mais aussi surmontent le cas échéant les atteintes à leur 

professionnalité.  

Cette notion d’épreuve de professionnalité permet de montrer in fine comment la 

professionnalité se recompose à partir des significations individuelles et collectives qui sont 

données aux atteintes dont la professionnalité fait l’objet et à partir des engagements que 

celles-ci suscitent. L’épreuve de professionnalité désigne alors ce parcours du travailleur 

social « autonome », de la plainte à ses « issues », c’est-à-dire au maintien dans l’activité ou 

au contraire au retrait, à l’abandon, au silence. N’arrivant plus à être sujet de sa pratique, le 

travailleur social traverse des épreuves qui se manifestent d’abord par des plaintes 

transcrivant les expériences professionnelles vécues négatives. Ces épreuves ne conduisent 

pas nécessairement à l’échec. Elles délimitent également un des matériaux que les 

professionnels peuvent reprendre, personnellement et collectivement, pour continuer à penser 

et soutenir leurs actions. Rapportée à des expériences difficiles traversées avec plus ou moins 

de réussite (les atteintes à la professionnalité peuvent être plus ou moins bien surmontées), la 

thématique de l’usure renvoie à une activité qui contribue à la définition de la 

professionnalité. C’est en ce sens qu’il faut repenser l’usure professionnelle, non pas tant 

comme une notion permettant de mesurer l’intensité du malaise professionnel, que comme 

l’indice d’une transformation en cours du travail social.  
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1. Eléments de généalogie du problème : du burn out à l’usure 

La synthèse de la littérature sur le sujet du « malaise des intervenants sociaux » menée dans le 

cadre des travaux de l’ONPES (Bellaredj et Boiral, 2006) insiste d’emblée sur l’opacité du 

phénomène dit d’« usure ». Non seulement les études restent très peu nombreuses malgré 

l’importance sociale et politique de la question, mais encore il semble extrêmement difficile 

de démêler les données objectives du problème du « vécu subjectif » des professionnels.  

1.1 De la relation à l’usager au cadre général de l’action  

L’une des toutes premières occurrences de la notion d’usure professionnelle chez les 

travailleurs sociaux apparaît dans un ouvrage publié en 1993 sous le titre De l’usure à 

l’identité professionnelle. Le burn-out des travailleurs sociaux (Pezet, Villatte, Logeay, 

1993). Menée par un groupe d’experts, à la suite d’une enquête conduite par la CFDT, l’étude 

porte sur le risque d’épuisement d’éducateurs spécialisés confrontés quotidiennement à des 

publics du secteur de l’inadaptation sociale, du handicap et de l’enfance en danger. Le 

diagnostic est opéré en terme de burn out, notion forgée dans le champ de la santé, qui 

désigne un « syndrome d’épuisement professionnel » consécutif aux exigences relationnelles 

excessives (Freundberger, 1974)28. L’enquête montre notamment que si ce syndrome touche 

les travailleurs sociaux, il les atteint moins que leurs collègues soignants (ici des médecins du 

Samu et des infirmiers psychiatriques) ; ou du moins, ils semblent moins être affectés par la 

relation d’aide que dans le milieu médical (Pezet et al., 1993). C’est ce que note également 

Didier Truchot, qui indique qu’au contraire des médecins, « plus les professionnels [de 

l’action sociale] passent de temps avec leurs clients, moins ils ont de burn-out » (Truchot, 

                                                 

28 Le burn out « menace prioritairement les individus professionnellement impliqués dans la relation d’aide avec 
le public ». « Cet épuisement va se manifester dans un premier temps par une baisse de la tolérance aux 
contrariétés, une irritabilité, une impulsivité accrue, une fatigue et des manifestations physiques telles que maux 
de tête, troubles digestifs, sensibilité aux maladies bénignes etc…  

Face à ces difficultés, le sujet va développer des attitudes défensives qui visent à le mettre à l’abri de l’impact 
émotionnel de son activité : désinvestissement, retrait, rigidité, pseudo-activisme marqué en réalité par une 
baisse d’efficacité professionnelle. (…)  

S’installe le tableau typique du burn out, caractérisé par l’épuisement des capacités émotionnelles, la perte de 
l’intérêt et de la sympathie pour celui qu’on est censé aider, la perte de l’estime envers soi-même. » (Davezies, 
1992).  
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2005, cité par Bellaredj et Boiral, 2006). Ce qui conduit cet auteur à inviter à davantage 

prendre en compte au sein du secteur social l’environnement dans lequel la relation d’aide se 

déroule.  

Ainsi une nouvelle enquête, menée à nouveau par la CFDT, mais cette fois-ci sur les 

professionnels de l’action sociale départementale précise que le « phénomène de l’usure 

professionnelle » - lequel a pris une « grande ampleur » - ne saurait se réduire à la 

confrontation « d’une clientèle de plus en plus nombreuse, exigeante et désespérée » : 

« l’action sociale est toujours plus sollicitée alors que grandit le sentiment d’impuissance de 

ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre. Notre enquête montre largement que le malaise 

des professions de l’action sociale dans les départements est de plus en plus installé. (…) 

Notre enquête montre que les difficultés qui les assaillent vont croissant. Alors que les 

salariés du social doivent affronter des situations de plus en plus nombreuses et inextricables, 

ils subissent un rythme de travail de plus en plus intense, des budgets sociaux réduits, des 

effectifs insuffisants dans les services, un manque de personnels, et au final, une charge de 

travail de plus en plus importante qui ne leur permet pas de prendre le recul que la situation 

sociale exigerait. » (Interco CFDT, 1998, p. 117) 

Au delà de la relation d’aide, c’est l’ensemble du système d’action qui est visé, dans un 

contexte de transformation des repères professionnels, amplifié par la décentralisation, et où 

les intervenants se disent à la recherche d’un nouveau sens de leur action. Initialement posé 

dans la sphère de la relation éducative en milieu fermé, le problème de l’usure se généralise à 

l’ensemble du travail social. 

 

1.2 de l’épuisement au ressentiment  

Dans les deux enquêtes précédemment citées où elle est largement mobilisée, la thématique 

de l’usure devient une occasion pour les salariés de s’exprimer sur leurs conditions de travail 

à partir de leur propre expérience. Il s’agit de « prendre en compte le ressenti des agents de 

l’action sociale lorsqu’ils s’expriment sur leur travail » (Interco CFDT, 1998), de rendre 

compte de la souffrance des professionnels à partir de leur « ressenti », de leur sentiments 

d’impuissance ou de lassitude (Pezet et al., 1993). 
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La notion d’usure professionnelle apparaît donc, au moins dans son usage syndical, comme 

une manière pour les intervenants sociaux d’exprimer leur « malaise » à partir de la 

connaissance qu’ils ont individuellement de leur action. Plus généralement, ce glissement, de 

l’épuisement au ressenti, renvoie la notion d’usure à une problématique de l’identité 

professionnelle. Le ressenti serait une manière d’exprimer son identité professionnelle, les 

plaintes des professionnels du secteur non marchand (soignants, enseignants, travailleurs 

sociaux), prenant souvent ainsi la forme de transactions identitaires (Franssen, 1999). Le 

ressenti est alors analysé comme une « stratégie d’affirmation de soi », le support d’une 

« demande de reconnaissance sur fonds de malaise », une manière pour les travailleurs 

sociaux de monter en généralité des impressions subjectives, une façon de se réassurer 

collectivement en tenant un discours commun sur un groupe socio-professionnel éclaté, 

caractérisé par une grande diversité des pratiques. De ce point de vue, la notion d’usure 

professionnelle permettrait d’articuler un discours sur la crise, tout en « masquant 

l’expression honteuse du malaise personnel » (ibid.). Mieux encore, le ressenti des travailleurs 

sociaux, exprimé sous forme d’une plainte partagée deviendrait « une véritable coutume 

langagière, réitération dans le langage de la fidélité aux valeurs dans le métier, et code d’accès 

à la reconnaissance dans et par le métier. » (Guiho-Bailly et Dessors, 1997) 

Epuisement, ressenti, plainte, transaction identitaire : ces différents usages de la notion 

d’usure montrent à quel point cette dernière ne saurait se réduire à une simple traduction de la 

notion de burn out (Zuckmann, 1988 et 1998). Non seulement elle connote moins une idée de 

crise (une lampe qui grille) qu’un processus long d’épuisement, mais aussi elle requiert un 

autre matériau descriptif du problème.En effet et alors même que le burn out fait l’objet d’une 

mesure de type épidémiologique, fondé sur la mise en corrélation de différents facteurs 

réputés objectifs, et encodés à partir de l’écoute des difficultés rencontrées par les 

intervenants29, la notion d’usure se construit à partir de l’usage identitaire de ces paroles et de 

ces plaintes « remontées du terrain ».  

Distincte du burn out, la notion d’usure professionnelle n’invalide cependant pas l’hypothèse 

de l’extension dans le travail social des processus d’épuisement. Elle permet par contre de 

                                                 

29 L’enquête de 1993 repose ainsi sur une évaluation du burn out selon la méthode dite MBI (Maslach burn-out 
Inventory). Les professionnels sont interrogés via un long questionnaire équivalent à un test de personnalité 
utilisé en psychologie clinique. (Pezet et al. 1993, p. 78 sq) 
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spécifier le malaise professionnel en trois dimensions indissociablement liées, celle de la 

plainte, celle de la reconfiguration des métiers et enfin celle de la nécessaire reprise des 

expériences professionnelles éprouvantes en vue de les surmonter. Et c’est bien pourquoi il 

nous paraît pertinent d’étudier les différents aspects de ce malaise à travers la notion 

d’épreuve de professionnalité. 

 

2. Clinique de la plainte et atteintes à la professionnalité 

La plainte des travailleurs sociaux se manifeste d’une manière subjective dans l’après-coup de 

situations professionnelles difficiles, sous la forme de mécontentements, de griefs, de 

protestations ou de reproches. Ces plaintes sont le lot habituel des professionnels du travail 

social confrontés aux multiples contradictions et autres paradoxes d’un secteur de plus en plus 

complexe. En ce sens, se plaindre est une activité ordinaire : « S’afficher heureuse de son sort 

est mal perçu dans la communauté professionnelle, est suspect : une assistante sociale qui ne 

se plaint pas semble ne pas pouvoir être reconnue par ses pairs comme une bonne assistante 

sociale. Non pas parce qu’elle vient déstabiliser une défense collective mais parce qu’elle est 

aussitôt suspectée, dans le réel, d’avoir amélioré son sort dans des compromis aménageant les 

valeurs du travail. Au contraire, on est une ‘bonne’ assistante sociale, aux yeux de ses pairs, 

puisque non reconnue par la hiérarchie, puisque insatisfaite des moyens ordinairement 

obtenus pour répondre aux besoins des usagers du service dont on défend les intérêts. » 

(Guiho-Bailly et Dessors, 1997, p.288) 

Ces plaintes sont donc ordinaires. Basées sur des expériences individuelles et singulières, 

elles sont l’expression d’une subjectivité. Dès lors, elles peuvent apparaître suspectes aux 

yeux des analystes qui cherchent à démontrer les facteurs objectifs de l’usure. Or, ce qui se 

donne d’abord à voir sous l’œil de l’observateur, c’est un ressenti ordinaire et singulier, lié à 

des expériences professionnelles négatives ou difficiles. Plutôt donc de rejeter ce matériau fait 

de plaintes au nom de son absence d’objectivité, nous l’avons analysé de manière clinique, 

comme une expérience nécessairement singulière liée à l’exercice du métier. La plainte des 

travailleurs sociaux exprime avant tout l’impossibilité même pour le professionnel de faire 

correctement son travail. En ce sens, la clinique de la plainte que nous proposons est une 

clinique des atteintes à la professionnalité, une clinique qui se penche sur les conditions 
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d’impossibilité pour le travailleur social lui-même à continuer à se construire comme un 

professionnel compétent et reconnu.  

Parmi les différentes atteintes à la professionnalité qu’ont pu exprimer les travailleurs sociaux 

à partir de leurs plaintes, nous avons distingué deux types de conditions d’impossibilité à bien 

faire son travail : des contradictions trop importantes entre les prescriptions et le travail réel, 

et le manque de soutien voir le défaut de reconnaissance des collègues et des responsables. 

 

2.1 Le découragement face aux injonctions paradoxales  

Bien souvent, la plainte renvoie à l’injonction paradoxale dans laquelle les travailleurs 

sociaux se trouvent et qui les somme de procurer de l’aide alors que les ressources disponibles 

ne cessent de se réduire. Ainsi, « l’on voit se développer un sentiment d’impuissance et de 

découragement de plus en plus criant chez les professionnels du travail social. Confrontés à 

l’ampleur des besoins, au manque de moyens, au démantèlement relatif de l’action de l’Etat, 

au transfert de compétences vers les collectivités locales et donc aux disparités territoriales, 

ces derniers se sentent de plus en plus découragés face à la massification des problèmes 

sociaux qu’ils sont amenés à gérer » (Christophe Niewiadomski, 2005). En miroir de la 

souffrance d’une population censée être soutenue, les travailleurs sociaux n’auraient d’autre 

proposition à offrir que leur propre impuissance. Le découragement lié à la mise en échec 

continuel de leur mission conduirait alors les travailleurs sociaux qui « vivent 

douloureusement un sentiment d’utilité décroissante » (IGAS, 2005) à se démobiliser, à 

redouter la confrontation avec le public et, pour certain d’entre eux et selon des modalités 

variées, à déserter le front.  

Or, ce que l’on observe généralement, ce sont des professionnels qui n’évitent pas la 

confrontation avec le public, mais qui s’épuisent à maintenir la possibilité même de cette 

confrontation. Ainsi, le problème n’est pas tant le face à face avec des usagers agressifs, 

violents, complexes ou exigeants, que la difficulté à tenir la durée nécessaire à une écoute 

adaptée à la personnalité de l’usager ; une durée et une qualité de la relation inconciliables 

avec les contraintes de temps et les standards de gestion impartis par les institutions.  
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Perte du sens du métier et logique de la performance 

Madame Dubois est une jeune auxiliaire de puériculture. Dans la structure où elle intervient, 

l’accueil de la petite enfance est de plus en plus soumis à des principes de performance, ce 

qui fait que la relation éducative devient une relation de service. D’où ces sentiments 

ambivalents et parfois négatifs, qui peuvent aller jusqu’au malaise diffus sur le sens du 

métier : 

« Ca soulève question : c’est dur je ne suis pas contente de ma journée quand je rentre chez 

moi, je ne suis pas satisfaite de ce que j’ai pu apporter aux enfants.au niveau satisfaction 

professionnelle. (…) cela remue intérieurement. Il y a une appréhension. Je vais travailler le 

lendemain mais je suis triste, ça me saoule quoi ! Je me dis : courage, il faut y aller, dans 

une semaine c’est les vacances. Il y a des choses qui se perdent, des valeurs qui ne sont 

plus là. Il n’y a pas que dans la petite enfance mais à l’école aussi, ça me déprime. (…) 

C’est faire du chiffre. D’avoir en permanence 26 enfants par jour. Voilà quand on nous dit, 

vous optimisez au maximum le service public. Je suis d’accord dans une certaine mesure 

parce qu’on est là pour un public mais passer une demi heure à téléphoner aux familles en 

disant : « bonjour, nous avons de la place aujourd’hui. Si vous voulez mettre votre enfant. » 

(…) 

C’est vrai que c’est à double tranchant… Qu’est ce que je dis aux familles ? Si on a de la 

place êtes vous intéressées ? Parce que je ne veux pas être intrusive non plus et c’est vrai 

qu’au départ cela m’a beaucoup posé de questions car j’avais l’impression de faire du 

racolage, de téléphoner à des familles. Mais quand la directrice est là, c’est elle qui le fait et 

quand elle n’est pas là c’est moi. De toute façon, moi je ne suis pas plus payée en faisant 

cela. C’est tous les jours.  

(…) Mais là, je vais arrêter parce que cela fait trois ans que je suis dessus et là j’en peux 

plus. Je ne suis pas payée pour cela mais pour être auprès des enfants. On avait un super 

taux d’occupation, ben maintenant je m’en fous quoi. Je me rends compte du temps que je 

passe en moins auprès des enfants et que je suis plus préoccupée par ce fameux taux et 

c’est complètement contradictoire ». [cf. ch. I, pp. 18-57] 

 

Le ras-le-bol des défaillances de l’institution 

La situation dans ce Centre Local de Solidarité est plutôt inquiétante puisque plusieurs 

travailleurs sociaux ont demandé leur mutation. Les dysfonctionnements s’accumulent et 
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pèsent sur la nature du service qui est proposé aux usagers, comme le raconte une 

assistance sociale : 

 « Un travailleur social est arrivé (…) et cela a permis de soulager l’équipe. (…) Pendant un 

an ça a roulé pas trop mal. Les délais de rendez-vous avaient diminué, la nouvelle collègue 

s’attachait à ne prendre que les nouvelles demandes, ce qui a permis de diminuer les délais 

de rendez-vous. On a reconstitué une file active, et on est arrivé à une file active de 200 à 

230 pour la nouvelle collègue. Évidemment toute l’équipe l’a ressentit. 

(…). Mais suite à la prise en compte du RMI un poste a glissé sur la mission intégration, 

donc nous avons eu une personne en moins, et alors on a fait grève. À la suite de cela un 

autre poste a été promis. Au passage, nous avons pu nous faire équiper d’ordinateurs. On 

nous demandait en effet de plus en plus de saisie informatique, sur des dossiers d’aide, et 

on avait un ordinateur pour trois. Les ordinateurs sont arrivés très vite après. Mais le poste 

lui, n’a pas été pourvu tout de suite, il n’a pas été créé, et en fait il ne sera jamais créé, c’est 

ce qu’on nous a annoncé. (…) 

Subitement, ma collègue (…) a été mutée. (…) Je savais ce que ça voulait dire, je savais 

que son travail il fallait qu’on le reprenne, et cela allait demander beaucoup d’énergie. Les 

demandes allaient continuer à arriver, les délais allaient forcément rallonger (…) et là j’ai 

réalisé que je n’avais plus d’énergie. Mais réinvestir un nouveau collègue, un nouveau 

fonctionnement, et puis encore être confrontée à des difficultés de délais de rendez-vous, là 

on se mord la queue. Parce que quand on a un mois de délai de rendez-vous, moi je 

comprends très bien la personne qui est en face qui dit que ce n’est pas possible, qu’elle ne 

peut pas attendre un mois. En plus, le secrétariat gère plus ou moins bien. Alors on y va, on 

explique à la personne ce qui se passe et puis cela dépend évidemment des situations, car 

ce n’est pas parce que la demande est urgente que la situation elle-même est urgente. Mais 

il y a toujours cet espace là à gérer. Cela nécessite toujours un fax à EDF-GDF, enfin cela 

prend du temps. Mais c’est toujours un moment compliqué. Tout cela doit se faire dans 

l’urgence, la personne est énervée, et plus elle est énervée plus serait difficile à refaire 

tomber l’énervement, avec une petite file d’attente derrière la porte vitrée, avec des gens 

derrière qui entendent très bien et qui sont confrontés plus ou moins au même problème de 

délais d’attente, une salle d’attente pleine, le social, la PMI, tout ça confondu, ce sont des 

choses qui prennent de l’énergie quoi. Même si au final on sait qu’on ne recevra pas cette 

personne dans l’urgence. (…) Il y a beaucoup de temps perdu pour justement faire attendre. 

Et ce temps-là, on ne le passe pas à traiter des situations. Et là donc, je ne me suis pas 

sentie le courage ». [ch. II., pp. 73-75] 
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2.2 Dénis de reconnaissance  

Lorsqu’elle est désignée comme déclencheur du malaise, la difficulté de la relation aux 

usagers n’en est pas moins rapportée, dans les plaintes des intervenants, à l’organisation 

générale de l’action. Avec l’empilement des dispositifs, la bureaucratisation et la 

rationalisation du travail, les réorganisations fréquentes et non concertées, le management par 

le haut, etc., les contraintes de temps et de gestion se sont étendues tout en se contredisant. 

Lorsque l’urgence des situations doit faire avec la standardisation et la multiplication des 

procédures, la rationalisation budgétaire des coûts, etc., le professionnel se voit confronté à la 

réduction de la relation d’aide (travail de reconnaissance, élaboration de la demande, 

construction d’une réponse adaptée, mise en place et suivi de l’aide) en une relation de 

service, soumise à la logique de la performance et de la productivité. Les rôles professionnels 

institués sont alors mis à mal et le sentiment de ne pas pouvoir faire correctement son métier 

s’installe, parfois violemment. Exposés directement et individuellement aux problèmes 

collectifs d’organisation, les intervenants ressentent ces problèmes comme une épreuve 

personnelle. Et lorsque ces « éprouvés » ne sont pas relayés auprès des collègues, des 

partenaires et surtout auprès des supérieurs hiérarchiques, au sentiment d’usure s’ajoute un 

sentiment de disqualification, de non-reconnaissance, voire de mépris.  

 

L’impuissance face aux dysfonctionnements 

Denis, agent d’accueil de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 

est une personne handicapée. Il explique que comme beaucoup de personnes il s’est investi 

dans la structure précisément parce qu’il est en contact avec le monde du handicap. Selon 

lui, les agents qui travaillent aujourd’hui à la MDPH le font un peu par engagement militant. 

La loi du 11 février 2005 représente pour eux un espoir d’amélioration de la prise en charge 

des personnes handicapées.  

Toutefois, l’organisation du travail laisse à désirer. Denis raconte l’altercation qu’il a eu avec 

une personne adulte qui est venue au Centre Local de la Solidarité (CLS dans laquelle la 

MDPH tient une antenne décentralisée) pour savoir où en était son dossier. Depuis 

longtemps, cet usager n’arrive pas à avoir des informations sur l’évolution de son dossier. Le 

numéro vert ne répond pas et personne n’est capable d’accéder à son dossier. Lorsqu’il 

arrive au CLS, le système informatique est en panne. L’usager s’énerve, s’approche de 

l’agent pour l’intimider. Denis est obligé d’appeler deux de ses supérieurs hiérarchiques. Et, 



 

 200 

aucune procédure n’est prédéfinie en cas de difficultés avec les usagers. Aucune reprise de 

l’action n’est prévue. Denis parle alors du sentiment d’impuissance qui le gagne, de la 

frustration qu’il ressent car dit-il « j’aurais voulu renseigner cette personne, j’aurais voulu y 

arriver tout seul ». Il se sent en faute d’avoir appelé la hiérarchie. [ch. II., p.71] 

 

L’expérience du mépris 

Françoise, secrétaire médico-sociale, 59 ans, est affectée à deux antennes du secteur 

d’action sociale dans un territoire de la polyvalence en milieu rural. Elle prend la parole, au 

cours d’une réunion du secteur, après une assistante sociale en fin de carrière qui vient 

d’exprimer en termes très forts sa lassitude des usagers. 

« - Il y a 20 ans quand j’ai commencé, c’était déjà comme ça !… et avec des usagers 

agressifs, on avait déjà des portes fracturées etc… 

- X : oui, c’était des cas individuels, mais pas une attitude collective 

- Ils demandent seulement à être entendus… moi, je suis à l’inverse de M., je suis à l’aise 

avec les usagers, ils ne me posent pas de problème. Mais avec la hiérarchie, c’est une autre 

paire de manche : je suis en grande difficulté et je ne suis pas entendue. On m’a mis sur un 

poste de volante et je ne veux pas être volante, je suis dans 2 équipes – heureusement 

qu’elles sont bien toutes - mais moi je voulais être positionnée à un endroit, je ne peux pas 

fonctionner sans un cadre fixe. J’ai besoin de faire bien mon travail, et je n’ai pas été 

entendue et c’est là que je comprends les usagers, qui eux aussi ne sont pas entendus… 

rien que d’en parler, ça me monte là ! je suis quoi, moi ? je ne suis pas reconnue. Je suis 

malade, je suis en traitement psy et je ne peux même pas faire valoir ma retraite… si je 

pouvais couper la semaine, 5 jours d’accueil c’est trop lourd… le téléphone plus l’accueil 

physique, il faut à la fois faire l’administration tout en accueillant au téléphone…. 

Notre poste dans le Conseil Général, ça peut être aussi un piège. On tient, on tient, on se dit 

que dans le privé, c’est pire… et un jour, on ne peut plus avancer, on ne peut plus aller au 

boulot et finalement on se dit qu’on aurait mieux faire de partir, tant qu’il était encore temps, 

mais que voulez-vous que je fasse à 59 ans ? qui voudra encore de moi ? » [ch. IV pp. 131-

147] 

Parce qu’ils sont souvent appelés à prendre des initiatives, à s’engager sans beaucoup 

d’étayage, à prendre des risques et à s’impliquer personnellement, les travailleurs sociaux 

attachent beaucoup d’importance aux jugements qui peuvent être portés sur la qualité et la 

pertinence de leur travail, et sont dès lors particulièrement sensibles aux dénis de 



 

 201 

reconnaissance. Ainsi, nombre d’événements particulièrement éprouvants, comme par 

exemple la forte agressivité des parents d’enfants qui viennent d’être placés, sont d’autant 

plus mal ressentis que les travailleurs sociaux se retrouvent seuls et surtout sans soutien de 

leur responsable.  

 

L’insupportable manque de soutien des responsables 

Au cours d’une analyse de la pratique, Yasmine, assistante sociale, évoque une situation qui 

est pour elle particulièrement douloureuse. Elle doit suivre en effet une ordonnance 

provisoire de placement concernant un jeune garçon de 10 ans, Abdel, qui a été trouvé 

inanimé dans la rue, suite à une prise massive de médicaments. Yasmine est chargée de se 

rendre à l’audience devant le juge des enfants et doit présenter un rapport très défavorable à 

la mère. Celle-ci n’accepte en aucune manière le placement. Yasmine explique que peu de 

temps avant l’audience devant le juge, elle croise la mère d’Abdel qui est dans tous ses 

états. Celle-ci menace de se suicider. La mère est aussi très menaçante. Du coup Yasmine 

adopte un profil bas et lorsqu’elle la revoit la veille de l’audience elle n’ose pas lui lire le 

rapport qu’elle avait commencé à écrire. À l’audience, la mère s’agite d’emblée et explique 

avec véhémence que ses enfants sont toute sa vie. Mais en entendant ce rapport, la mère 

d’Abdel s’énerve. « La mère a failli me sauter dessus, elle m’a insultée, elle menace que si 

on lui enlève Abdel elle tuera son bébé [elle est enceinte] ». L’audience prend un tour 

particulièrement violent. Le juge rend néanmoins une ordonnance de placement non 

seulement pour Abdel mais aussi pour son frère Kader. À ce moment-là la mère explose et 

insulte le juge. L’audience est si violente que la police intervient. Yasmine reste en retrait, 

car elle fait l’objet de menaces particulièrement virulentes de la part de la mère. « Vu mes 

origines, le fait que je sois maghrébine, cela n’a pas arrangé les choses. Au contraire, elle 

m’a insulté en arabe. » Finalement, au bout d’un moment, Yasmine préfère sortir de 

l’audience. Yasmine termine l’exposé de cette situation en déplorant moins la violence de 

l’événement que l’absence totale du responsable enfance à plusieurs niveaux. Selon 

Yasmine, il aurait dû être présent à l’audience, ce qui aurait facilité par la suite les relations 

entre l’assistante sociale et la mère d’Abdel. Elle est aussi très amère car il n’a même pas 

jugé bon de l’appeler après l’audience, et ne l’a jamais soutenue.  

Lors de la réunion d’analyse de la pratique suivante, on apprend que la mère d’Abdel s’est 

suicidée. Sur les conseils de la psychologue de la médecine du travail et de la Conseillère 

Technique de Groupe de Soutien, Yasmine se met en arrêt de maladie pendant une 

quinzaine de jours, « pour prendre un peu de recul ». Par la suite, elle prend ses congés. A 

son retour, elle effectue un remplacement en polyvalence de secteur, car « ce poste est plus 

tranquille que celui de l’enfance ». Mais, la polyvalence ne lui convient pas. Elle n’a 
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aujourd’hui qu’une hâte, reprendre un poste au service de l’enfance. Elle explique que ce 

sont les difficultés rencontrées sur le terrain qui la motive réellement dans son travail. Ce 

que Yasmine trouve le plus éprouvant dans cette histoire, ce n’est pas la violence de la 

situation, c’est le manque de soutien des responsables hiérarchiques et le manque de 

reconnaissance de leur part. [ch.II., pp. 78-84] 

Le sentiment de déni de reconnaissance se retrouve aussi chez des intervenants esseulés au 

front, qui confrontés à des personnes difficiles à accompagner, souffrent de ne pas voir leurs 

compétences et leur compréhension du problème reconnus par leur hiérarchie. Ce qui est alors 

considéré comme du mépris fait basculer le sentiment d’autonomie dans le sentiment 

d’isolement.  

 

L’absence de reconnaissance des nouvelles compétences  

Depuis longtemps spécialisés dans la prévention de la toxicomanie, ces éducateurs 

interviennent dans un quartier périphérique d’une grande ville du sud de la France. Leur 

travail consiste à entrer en contact avec les jeunes toxicomanes du quartier pour les inviter à 

renoncer à leur pratique. Ils s’auto-désignent comme des « intervenants de proximité ». Or, 

depuis quelques années, ils traversent une crise profonde principalement liée aux 

changements de pratiques des toxicomanes. 

Depuis pas mal de temps en effet, les usages de produits stupéfiants ont profondément 

évolué dans le quartier. Les toxicomanes, dépendants et invalidés par le produit mais en 

faible nombre sur le quartier, ont cédé la place à des poly-consommateurs qui sont 

probablement beaucoup plus nombreux mais moins directement invalidés et moins visibles 

que leurs prédécesseurs. Dans des conditions très difficiles, les intervenants de proximité 

essayent de réorienter leurs pratiques. Ils font moins de prise en charge. Ils tentent d’établir 

de simples contacts avec les jeunes mais sans y parvenir vraiment. D’un côté, ces jeunes ne 

formulent aucune demande explicite (comme pouvaient le faire autrefois certains junkies) et 

d’un autre côté, ils expriment une très grande hostilité à l’égard des professionnels. Les 

intervenants de proximité passent alors beaucoup de temps loin du terrain à tisser des 

relations avec d’autres professionnels selon une logique de « réseau ». 

Malgré ces quelques évolutions, ils restent les référents en matière de toxicomanie. « Il est 

très difficile d’expliquer aux professionnels le sens de notre travail. Ils nous voient comme 

spécialistes des héroïnomanes ». Les intervenants de proximité sont donc interpellés par le 

réseau dès lors que l’on soupçonne d’usage de drogues. Mais ils sont aussi mobilisés 

lorsque des jeunes - ou même des moins jeunes - posent des problèmes de comportement. 
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Ces troubles apparaissent en effet comme l’indice d’une consommation de toxiques. Avec 

une faible chance d’erreur puisque l’usage de drogues (shit, alcool, médicaments, tabac 

etc...) s’est banalisée. 

Mais, dans la mesure où ils sont peu en contact avec les poly-consommateurs, les 

intervenants de proximité sont beaucoup moins outillés pour répondre à ces demandes qu’ils 

ne l’étaient lorsque les publics pour lesquels ils étaient sollicités étaient des héroïnomanes. 

Leur compétence est ici relativement limitée et paraissent disqualifiés sur tous les plans. « Si 

je disparais tout d’un coup du quartier, il n’y a plus personne qui va s’interroger sur le fait que 

je ne sois pas là. C’est pas eux qui ont besoin de moi, c’est moi qui ai besoin d’eux. 

Franchement c’est quand même terrible. Très concrètement, je passe mon temps à aller 

vers les gens. Si je fais le compte des démarches que je fais vers les gens, et le nombre de 

fois que eux m’appellent, c’est dérisoire (…) Sur le quartier, il n’y a que des gens épuisés et 

fatigués ». Impuissants, les intervenants de proximité traversent une crise identitaire 

relativement profonde. [situation analysée hors-enquête par P. Vidal-Naquet, ] 

 

3. Les métiers à l’épreuve 

La diversité des plaintes dont on vient de donner quelques illustrations est évidemment à 

rapporter à la variété des situations d’exercice du métier. Pour autant, nos enquêtes indiquent 

nettement qu’on ne saurait lier l’exposition de ces sentiments négatifs à des conjonctures ou 

des lieux spécifiques, à des métiers particuliers, à certaines conditions d’emploi ou encore à 

des carrières débutantes ou au contraire finissantes. Nouveaux et anciens, petits boulots ou 

métiers sécurisés, jeunes ou vieux, travaillant en internats, en milieu ouvert ou dans des 

bureaux, tous les intervenants sont susceptibles d’exprimer ce ressentiment.  

Malgré la singularité des plaintes, c’est la profession dans son ensemble qui est touchée. Le 

problème de l’usure professionnelle ne saurait donc être personnalisé ; il doit être au contraire 

rapporté aux transformations du secteur et aux reconfigurations de ses métiers. En un mot, 

aux nouvelles conditions de l’exercice professionnel lui-même. 

 

3.1. De nouvelles conditions de l’exercice professionnel 

Les années quatre-vingt marquent un changement profond dans les politiques publiques avec 

le développement de la décentralisation et, dans le secteur social, l’apparition et la 
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généralisation des dispositifs territorialisés impliquant de nouveaux rapports entre les 

différents acteurs : élus, administratifs, professionnels et bénévoles. Simultanément, la 

population des professionnels connaît elle-même des transformations assez radicales. En 

même temps que de nouvelles spécialisations apparaissent liées au développement de la 

politique de la ville et au traitement social du chômage s’accroît considérablement la part des 

emplois non qualifiés et sous statut précaire tandis que stagne relativement la part des emplois 

qui avaient constitué en quelque sorte le noyau dur des professions sociales (éducateurs 

spécialisés, assistants sociaux, animateurs, etc.). Simultanément, le nombre de cadres 

gestionnaires non issus de l’univers du social tend à augmenter. Bref, en même temps que 

s’instaure une réelle division du travail, impliquant des niveaux hiérarchiques assez bien 

identifiés, des chefs et des exécutants, de l’arrière et du front, les valeurs spécifiques de 

l’univers culturel du social se voient simultanément attaquées par des décideurs politiques 

préoccupés de nouvelle « gouvernance » et par des administratifs porteurs de méthodes de 

management directement issues du monde de l’entreprise. 

Parallèlement la relation des professionnels à leurs publics s’est considérablement 

transformée. Premièrement, le public du social s’est à la fois élargi et diversifié. La crise 

économique a multiplié le nombre des ayant droits comme celui des pauvres et entraîné le 

développement de nouvelles catégories de population à prendre en charge (par ex. les SDF). 

Mais un effet non négligeable de cet accroissement du nombre des cas relevant de 

l’intervention sociale est aussi le fait que tout un chacun ou presque risque de devoir devenir 

usager du social. Le cadre au chômage comme la mère célibataire. Comme simultanément 

s’affaiblissent les identités de statut qui permettaient de typifier a priori les publics, ce qui 

frappe surtout c’est le fait que les publics soient de moins en moins appréhendables selon les 

catégories classiques de l’assistance. Bref l’usager est de moins en moins prévisible, voire 

même devient susceptible d’être proche – y compris culturellement – de l’intervenant. 

Simultanément, l’horizon temporel du travail social tend en quelque sorte à se rétrécir. 

Significativement d’ailleurs, ce dernier est de plus en plus appelé intervention sociale : le 

temps long, celui de l’idéal pédagogique, de la visée de transformation de la personne, cède 

au temps de l’urgence, transformant ainsi assez radicalement les conditions de la pratique 

(Ion, 1997). Ce sont les ressources dont les professionnels peuvent disposer – possibilités 

pratiques de trouver des solutions (par exemple en termes d’emplois ou de logement) mais 

aussi durée de leur mission –, ce sont les soutiens sur lesquels ils peuvent s’appuyer, qui, 
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diminuant, restreignent leurs marges de manœuvre. Plus globalement, on peut ainsi avancer 

que beaucoup de professionnels vivent comme une limitation de leur autonomie et de leurs 

possibilités d’action les conditions qui leur sont aujourd’hui faites dans l’exercice quotidien 

de leur travail. 

Enfin, la relation d’aide tend à s’individualiser. D’une part, le double souci de mener une 

action sociale transversale et centrée sur la personne a favorisé l’extension d’un travail social 

de proximité30. Mais l’usager est également placé au centre de l’action, du fait même des 

injonctions qui cherchent à le responsabiliser et à ce qu’il consente à la prise en charge dont il 

est l’objet [cf. la loi 2002-2 sur le droit des usagers]. Un tel cadrage des usagers modifie 

profondément la configuration de la relation d’aide. Lorsque celle-ci est fondée sur la 

recherche d’une écoute et d’une présence sociale adaptée aux problèmes de la personne 

accompagnée, elle tend à rompre avec l’asymétrie classique opposant le statut technique des 

aidants et le statut passif des aidés. Dorénavant, l’usager se doit de prendre la parole et le cas 

échéant définir le problème comme il l’entend ; s’agissant des questions éducatives, il est 

même invité à faire valoir ses prérogatives en la matière, ce qui a de quoi déstabiliser l’idéal 

éducatif des travailleurs sociaux. Si de plus, la relation d’aide est envisagée comme une 

relation de service, l’usager se fait encore plus revendicatif, réclamant aux travailleurs sociaux 

un service public plus performant. Dans les deux cas, l’usager a davantage son mot à dire.  

 

Diversité des familles, diversité de l’accompagnement ; l’exemple de la petite 

enfance 

Les professionnels de la petite enfance connaissent bien les problèmes qui s’originent dans 

les changements perçus chez les enfants et au sein même des familles. De prime abord, ils 

ne constatent pas de spécificité des familles (qu’ils côtoient) par rapport à ce qu’ils pensent 

être une évolution sociétale. Et, dans beaucoup de cas, il devient plus difficile d’interpréter 

                                                 

30 Cf ces trois rapports de référence : Commissariat général au Plan, Redéfinir le travail social, réorganiser 
l’action sociale, la Documentation française, 1993 ; CSTS (Conseil Supérieur du Travail Social), 1996, 
L’Intervention Sociale d’Aide à la Personne, Rapport pour le Ministre du travail et des affaires sociales, Janvier ; 
IGAS (Inspection Générale de l’Action Sociale), L’intervention sociale, un travail de proximité, rapport annuel 
2005, la Documentation française, 2006. 
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telle ou telle parole, tel ou tel geste de l’enfant car les explications disponibles se multiplient 

et finissent par constituer un écheveau de causes complexes et inextricables. Les choses se 

compliquent encore par le fait que les signes envoyés par l’enfant sont à décoder en relation 

(au moins potentiellement) avec la situation socio-économique ou privée des parents. Les 

directrices, les auxiliaires de puériculture et les éducatrices de jeunes enfants sont 

confrontées à de nouvelles questions pratiques pour lesquelles elles n’ont pas de réponses 

a priori. 

 « Avant on échangeait les enfants sur le seuil. Avant le départ on les lavait on les changeait. 

Parfois ils étaient habillés tous pareil. Maintenant on accueille les enfants comme ils sont. 

On accueille les parents comme ils sont » 

 « Avant les crèches étaient ouvertes aux gens qui travaillaient. Maintenant c’est aider les 

gens, c’est différent. On ne peut plus expliquer aux enfants qu’ils sont là parce que leurs 

parents travaillent et c’est difficile de leur expliquer qu’ils sont là parce que leur parent 

cherchent du travail ».  

« Il y a des enfants on ne sait pas s’ils ont un papa ou s’ils le voient quand ils en ont un. 

C’est la question que je posais justement hier à ma collègue. Certes, ils on un père mais 

faut-il leur parler de leur père ? Si on leur dit papa est ce qu’ils vont comprendre qu’on leur 

parle de leur papa qu’ils n’on peut être jamais vu… C’est d’autant plus une question concrète 

que par rapport à autrefois ou l’on ne parlait que très peu du père, aujourd’hui on parle plus 

souvent des pères, qu’est ce qu’ils font, quand vont-ils revenir du travail ?...» 

 « Ici on a beaucoup de famille issue de l’immigration .on a un problème de langue. 

Beaucoup de familles ne maîtrisent pas la langue française On a de plus en plus de femmes 

voilées. Je ne dirais pas que cela pose un problème du point de vue de l’accueil des enfants 

mais ce qui change c’est l’éducation des enfants ». 

« Le fondement de l’éducation, la base n’est pas la même pour tous. Ce qui est fondamental 

cela appartient à la famille. Ceci dit, si on discute avec les familles sur les enfants dans des 

familles très défavorisées issues de l’immigration qui n’on pas de lien social hormis nous, on 

doit dire des choses… » [ch.I., pp. 30-33] 

 

3.2 De la profession à la professionnalité 

Essayons de caractériser cette professionnalité à la fois héritée de la culture professionnelle 

qui fait une large place à l’auto définition des pratiques, à la fois requise par les conditions 

actuelles d’exercice et souvent simultanément dans la réalité quotidienne difficilement 
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praticable. Rarement explicitement, mais presque toujours implicitement, cette 

professionnalité sert de référence à l’appréciation portée sur sa propre pratique. 

Il convient tout d’abord pour dire qu’elle ne se confond pas avec la revendication d’un 

exercice professional au sens anglo-saxon du terme, contenu dans l’idée de profession 

libérale. On sait que cette revendication qui fut longtemps celle des assistantes sociales par 

exemple alors que les travailleurs sociaux plus récemment apparus revendiquaient au 

contraire une exercice salarial, les unes réclamant un ordre les seconds s’organisant plutôt 

syndicalement. Schématiquement, aujourd’hui on pourrait dire que cette professionnalité 

s’articule autour de trois points.  

Premièrement, les savoir faire se définissent de plus en plus en en termes de compétences 

élargies. On sait que le débat qualifications / compétence s’est aujourd’hui généralisé non 

seulement au secteur tertiaire mais touche à l’organisation même du travail industriel. 

Rapidement dit, il se décline à travers divers couples d’oppositions tels que pratiques 

standardisées /pratiques individualisées, savoirs-faire reconnus a priori/savoirs faire appréciés 

a posteriori, garantie d’un potentiel d’activité / adaptation à une mission, etc. Bref, d’un côté 

le reproductible, de l’autre le primat du contexte situationnel. En fait, on peut retrouver du 

reproductible dans la compétence et le contextuel peut renvoyer soit à des dispositions 

strictement individuelles, soit à des capacités définies par l’organisation. Dans le cas du 

travail social, on est plutôt dans le premier cas et la valorisation de la notion de compétence 

renvoie presque toujours aux ressources spécifiques de l’individu, ressources acquises lors de 

la formation, lors des expériences passées, mais aussi ressources personnelles qu’il s’agisse 

du caractère personnalisé d’une action, de la prise d’initiatives ou de la capacité d’ajustement 

aux situations. « Le professionnel est celui qui au travers de son savoir et de son expérience 

accumulée possède un large répertoire de situations et de solutions » (Lichtenberger, 2003). 

Deuxièmement, l’investissement personnel est de plus en plus requis comme condition 

nécessaire au bon exercice des tâches professionnelles. A certains égards, cet impératif tend 

ainsi à rapprocher l’exercice salarié de l’exercice libéral, non certes en termes statutaire, mais 

dans le contenu de son activité. Pointe alors un paradoxe : travailler en professionnal (en 

libéral) dans un cadre organisationnel, on l’a noté plus haut, de plus en plus rigide, où le statut 

de salarié tend à être appliqué en termes de plus en plus stricts ; avec la nécessité d’une 

implication personnelle de plus en plus grande dans un cadre de gestion opposé à cet exercice. 

Ce processus de mobilisation des subjectivités est d’autant exacerbé dans le cas du travail 
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social que la singularisation de l’activité est forte comme on l’a évoqué plus haut. Redisons-

le, cette singularisation est structurelle et renvoie au déclin de l’idéal pédagogique et à la 

substitution de la thématique de l’intervention (sociale) à celle du travail (social). Les 

pratiques d’accompagnement exigent un investissement relationnel important impliquant la 

mobilisation de la personne même de l’intervenant. Il convient donc de remarquer que ce qui 

apparaît en cause ce n’est pas seulement l’autonomie d’exercice, qui est relativement une 

constante ancienne du travail social31, mais l’autonomie même du sujet travailleur : même si 

évidemment les deux sont liées. Dans le premier cas, ce sont les pratiques qui sont menacées 

d’être mises sous contrôle, alors que dans le second, ce sont les sujets eux-mêmes qui se 

trouvent éprouvés. Cette logique touche l’ensemble de notre civilisation occidentale : « Avec 

les changements institutionnels qui ont affecté le capitalisme occidental ces vingt dernières 

années, l’idéal pratique de réalisation de soi est devenu l’idéologie et la force productive d’un 

système économique déréglementé : les exigences jadis formulées par les sujets, quand ils 

commencèrent à interpréter leur vie comme un processus expérimental de découverte de soi, 

leur reviennent à présent d’une manière diffuse sous la forme d’une injonction extérieure, 

ouverte ou dissimulée, à toujours remettre en question leurs choix et objectifs biographiques » 

(Honneth, 2006, p. 321). 

Enfin, à partir du moment où les professionnels sont confrontés non plus seulement à des 

ayants droit (plus ou moins bien catégorisés), mais à des personnes saisies dans toute leur 

complexité (jusqu’à être des experts de leurs propres problème), inscrites dans une 

multiplicité de thématiques d’accompagnements (et donc vivant dans un univers pluri-

normatif), les réponses deviennent incertaines et supposent une constante prise de risque. S’ils 

souhaitent faire correctement leur métier, c’est-à-dire s’approcher au mieux des prescriptions 

malgré toutes les impossibilités à le faire, les intervenants sont plus au moins conduits à 

« dépasser » le cadre, à toujours plus s’impliquer personnellement, à transgresser les 

frontières de leurs métiers traditionnels.  

 

                                                 

31 « Le travail social peut être considéré comme un cas spécifique, celui d’un travail sur autrui dans lequel c’est 
le travailleur lui-même qui fait office d’institution ou, en tout cas, qui se pense comme tel. (…) Chacun est tenté 
de se concevoir comme un programme institutionnel à lui tout seul. (Dubet, 2002, p. 232). 
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Le sentiment d’isolement dans les prises en charge les plus difficiles 

Assistante sociale de formation, dotée d’une longue expérience du suivi de patients 

psychiatriques, Mme P. coordonne aujourd’hui un réseau d’aide aux SDF, à l’interface entre 

services sociaux et services associatifs ou hospitaliers d’urgence. L’absence de places 

adaptées aux SDF dans les hôpitaux, l’absence surtout de compréhension des cadres de 

santé qui raisonnent exclusivement sur les pratiques de soin alors que la problématique des 

patients implique une réflexion concertée sur les conditions psychosociales d’accès au soin, 

rend la tâche extrêmement difficile. Non seulement Mme P. est témoin de la souffrance des 

personnes qu’elle accompagne, mais encore elle enregistre chaque jour la difficulté à 

rapprocher les intervenants et les points de vue entre les différentes institutions (hôpital, 

associations caritatives et services sociaux). Enfin, et précisément parce qu’elle se trouve en 

position d’interface, Mme P. se retrouve seule dans sa réflexivité. Personne ne perçoit 

comme elle la nécessité d’inventer « des prises en charge hors cadre ». Dans un tel 

contexte, les accrochages quotidiens avec le médecin qui dirige le service où s’inscrit sa 

mission de coordination finissent par devenir insupportables. Rétrospectivement, Mme P. 

note que l’usure arrive quand la répétition des accrochages empêche de donner du sens à 

l’action. Un arrêt de travail lui permettra de prendre un peu de distance, et de revenir deux 

semaines plus tard, remobilisée mais avec la peur d’un nouveau décrochage. [ch.V, p.180-

181] 

 

Ces débordements sont particulièrement visibles dans les situations d’accompagnement, 

lorsque la nécessité d’être présent à la relation l’emporte sur toute autre considération 

professionnelle. Soit l’exemple d’une assistance sociale, qui amenée à écouter les nouvelles 

difficultés insurmontables d’un usager qu’elle accompagne depuis très longtemps, peut 

difficilement dissimuler sa compassion, et se risque à en témoigner à l’usager par des gestes 

chaleureux (contact corporel, embrassade) pourtant interdits par convention professionnelle. 

Plus que l’embarras d’une relation d’accompagnement qui s’installe sans pouvoir résister aux 

affects qui s’y déploient, le problème est celui de la mesure du juste degré de professionnalité 

à y construire, ici tiraillé entre la nécessité (psychosociale) de l’écoute et l’interdit 

(conventionnel) de la compassion. 

Qu’on la saisisse à partir de la reconfiguration des métiers ou à partir des plaintes subjectives, 

la notion de professionnalité est indissociable des injonctions sociales et professionnelles à la 

réalisation de soi. Dit autrement, être un « bon professionnel » devient un vecteur important 

de la construction de soi (Martuccelli, 2006). C’est pourquoi les épreuves de professionnalité 
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ont beau être centrées sur des parcours individuels, elles n’en restent pas moins une affaire 

collective.  

 

4. Etayages de la professionnalité 

Dans leur quotidien, les travailleurs sociaux sont confrontés à des difficultés de différentes 

natures. La plupart d’entre elles semblent provenir de dysfonctionnements surtout 

institutionnels. Elles sont parfois mal vécues car elles compromettent la finalité et le sens du 

travail social, détournent les travailleurs sociaux de leur mission et perturbent finalement la 

relation d’aide. Pour autant, il serait insuffisant d’en rester à un tel constat. En effet, les 

travailleurs sociaux ne subissent pas de façon passive ces dysfonctionnements. Ils y résistent 

au contraire selon différents modes et parviennent ainsi non seulement à surmonter leurs 

difficultés et éviter l’épuisement mais au-delà, à augmenter leurs capacités d’action et 

défendre l’honneur du métier. Ils introduisent ainsi de la réflexivité sur leurs pratiques et 

participent ainsi au mouvement de recomposition de leur professionnalité. Ces stratégies de 

défenses peuvent être individuelles et collectives dans des contextes marqués soit par la 

sécurité de l’emploi (cas des fonctionnaires territoriaux) soit par la précarité (cas des 

travailleurs sociaux intervenant dans des secteurs menacés). Quel que soit le contexte, ces 

pratiques peuvent être sanctionnées positivement et faire alors l’objet de reconnaissance. Elles 

peuvent aussi être ignorées ou bien même déconsidérées.  

 

4.1 De l’épuisement de l’expérience professionnelle à sa reconfiguration 

Les épreuves de professionnalité correspondent à des processus qui s’inscrivent dans la durée 

de l’exercice professionnel. Elles sont délimitées par des trajectoires d’apprentissage qui 

reconfigurent l’expérience professionnelle. 

« L’expérience (…) consiste à « passer à travers » une épreuve et en « sortir » pour en tirer les 

leçons. (…) Elle se définit, non par la connaissance dont on dispose au départ, mais par la 

qualité de la trajectoire d’apprentissage qui a permis de passer à travers une épreuve et d’en 

savoir un peu plus (…) Une bonne expérience n’est pas celle qui échoue, mais celle qui a 
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permis de dessiner le chemin d’épreuves par lequel il va falloir passer de façon à ce que 

l’itération suivante ne s’accomplisse pas en vain. » (Latour, 1999, p. 259).  

Dans les cas qui conduisent à une forte lassitude voire à l’épuisement, le « chemin 

d’épreuves » ne débouche sur aucune nouvelle connaissance et surtout ne peut faire l’objet 

d’aucune reconnaissance. La ressource essentielle du travailleur social qu’est son expérience 

professionnelle n’est plus sociabilisée ni mutualisée. Elle devient difficilement mobilisable et 

n’est plus mobilisée. L’épreuve n’est ni réduite, ni surmontée. Le maintien dans l’action est 

alors menacé.  

 

Une crise qui ne passe pas 

Un accueil de jour dans une ville moyenne traverse des difficultés financières, dues à 

l’explosion de la demande qui n’est pas suivie d’une augmentation des moyens. Comme 

d’autres structures du même type, l’accueil de jour est confronté aux demandes de deux 

publics incompatibles, des demandeurs d’asile d’un côté et des SDF, son public traditionnel 

de l’autre. Les financeurs, la DDASS, le Conseil Général et la Ville, non seulement 

n’augmentent pas les crédits, mais de plus maintiennent leurs exigences quant à l’accueil de 

leur public cible respectif, nonobstant leur incompatibilité. En deux, trois années la situation 

financière devient intenable, les déficits s’accumulent, alors que l’accueil des deux types 

d’usagers demanderaient des moyens humains et matériels renforcés. Faisant le constat 

d’une impasse, deux directeurs successifs, très qualifiés, démissionnent. Le bureau de 

l’association loi 1901, qui gère l’équipement, promeut alors un professionnel sans 

expérience dans le secteur et sans les qualifications nécessaires. Un premier plan de 

licenciement voit partir le peu de personnel qualifié que compte l’équipement (la plupart des 

salariés recrutés les dernières années par l’association sont des personnes jeunes, sans 

diplôme et avec une expérience professionnelle faible, voire inexistante). A partir de ce 

moment-là, l’accueil de jour, avec son équipe et ses usagers, entre dans une dérive 

incontrôlable : le conseil d’administration démissionne en bloc, les services aux usagers sont 

réduits au strict minimum, les locaux, gagnés par la saleté, se dégradent et la violence 

physique et morale s’installe au sein de l’équipe et entre les travailleurs sociaux et les 

usagers. Il n’y a plus de projet d’équipe, plus d’accueil digne de ce nom, plus de projet 

pédagogique en direction des usagers, mais des clans qui s’affrontent. Aucune instance 

interne ou externe n’est capable (ou ne veut) réguler la situation. Mais les professionnels se 

cramponnent à leur poste, de telle sorte que le projet de durer le plus longtemps possible 

tient lieu de projet collectif, quel qu’en soit par ailleurs le prix à payer. Deux personnes 

tombent malades et sont mises en longue maladie. Un jour, l’association est mise en faillite 
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et la structure ferme ses portes. Un an et demi après la fermeture, les blessures psychiques 

reçues lors de cette épreuve ne sont pas vraiment refermées. L’ex-directeur, (reclassé dans 

de nouvelles fonctions par la Ville), dira : 

« - J’ai été touché personnellement : dérèglement du sommeil, de l’alimentation, 

enfermement sur soi avec un peu de paranoïa. Encore maintenant je me protège des ragots 

qui pourraient me revenir aux oreilles. 

 - est-ce que vraiment, vous n’avez trouvé aucun soutien, aucune ressource ? 

- aucune ressource formelle, non, mais informellement, j’ai pu discuter une après-midi 

entière avec une collègue d’une autre structure 

- malgré les aspects valorisants de vos missions actuelles, la souffrance reste entière ? 

- oui, et elle restera toujours. C’est le cas de tous, d’ailleurs, certains sont marqués pour la 

vie, n’oublieront jamais 

- c’était la guerre de tous contre tous ? il n’y avait aucune stratégie collective ? 

- non, il y avait un fort clivage entre les salariés : les « humanistes » et les « fonctionnaires 

de l’insertion »… j’ai alors compris la violence dans l’entreprise, avec cette caractéristique en 

plus de nos associations … 

- qu’est-ce que cette souffrance qui ne passe pas ? c’est d’avoir été la cible de la 

méchanceté ? 

- c’est une question sans réponse… le niveau de méchanceté qu’on peut atteindre dans un 

certain état de souffrance, je n’ai pas fait beaucoup de psy, de sciences humaines, mais 

même si ça n’a rien à voir, j’ai pensé à la Shoa. » [Ch. III, 105-124] 

 

Dans d’autres cas, une expérience négative peut infléchir une trajectoire d’apprentissage d’où 

le travailleur social sortira plus expérimenté, plus hardi, avec une capacité d’endurance 

renouvelée. De telles trajectoires d’apprentissage supposent des conditions de possibilité bien 

particulières, à savoir que les expériences négatives relatives aux atteintes à la 

professionnalité puissent être reprises et retravaillées collectivement et ainsi reconnues.  

Les difficultés ordinaires de la pratique du travail social (une relation d’aide éprouvante, 

l’incorporation progressive de nouvelles pratiques d’intervention et de nouvelles normes 
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managériales, l’implication personnelle, etc.) obligent les professionnels à se pencher sur leur 

propre parcours de façon à revisiter « à froid » des événements antérieurs et anticiper l’avenir. 

En fait, un travail de scénarisation de parcours professionnels se donne à voir dont le régime 

d’action est cyclique. En partie, tout au moins, c’est dans les atteintes à la professionnalité que 

se construisent et se reconstruisent des parcours et donc de l’endurance. Non seulement 

l’usure se donne à voir par la traversée d’épreuves mais la métabolisation de ces épreuves 

donne parfois lieu à une véritable activité de reprise et d’apprentissage de ces aspirations et 

des ces limites. L’exemple ci-dessous illustre, certes de manière radicalisée, ce cycle 

d’épreuve qui partant de l’usure comme blessure y revient mais comme projet, prévention, 

meilleure connaissance de sa capacité à endurer. Tirer les leçons du passé et anticiper un 

avenir praticable permet de surmonter le sentiment d’usure et de s’engager dans un processus 

de défense et d’ajustement. C’est bien la saisie de cette activité qui permet de mieux rendre 

compte de la professionnalité en train de se faire.  

 

Une reprise de l’expérience qui permet de durer  

Madame A., infirmière puéricultrice de formation et directrice d’une crèche depuis 6 ans, 

vient de faire un bilan de compétence. 

« Je ne peux pas rester directrice de Crèche dans les dix ans qui viennent sinon j’y laisserai 

ma peau. Il y a quelque chose qui ressort très bien au niveau du bilan de compétence. Je ne 

peux plus gérer du personnel. Cela me rend agressive. (…) Après l’analyse de mon bilan de 

compétences j’arrive à une tranche d’âge ou je supporte moins les familles, le personnel qui 

pour certain traversent des situations très délicates. (Séparation , divorce). Gérer ces 

problèmes de personnel cela m’use. Je n’y trouve plus du plaisir. Cela me prend la tête 

lorsque je rentre chez moi. 

J’ai eu un problème juridique qui laisse des traces. Dépôt de plainte en justice par une 

maman mais la plainte a été levée 18 mois après. Son enfant a été mordu par un autre 

enfant de façon importante certes mais sans conséquence physique. Ce jour là j’étais 

absente parce que j’enterrais mon père. Il y a eu enquête et cette maman a eu une parole 

qui m’a énormément blessée. Bien sur lorsque je suis revenue de l’enterrement, j’ai été 

informée et je l’ai reçue. Elle me dit alors mais ou est ce que vous étiez ? Je lui réponds que 

j’enterrais mon père. Elle me rétorque : cela reste à prouver ! (…) 
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Cette situation me serait arrivée à un moment de mon parcours personnel ou je n’aurais pas 

eu à affronter la mort de mon père, je pense que la situation aurait été très différente. 

Travailler dans la petite enfance ce n’est pas simple parce que ce la renvoie à sa propre 

petite enfance. A un moment donné ces chemins qui se croisent peuvent se télescoper et on 

peut se trouver alors dans une situation de malaise. (…) 

Je ne tiendrai pas dix ans. Je ne veux plus avoir la responsabilité des tâches juridiques et 

administratives : tout cela est dit à la maison. Toute ma famille voyait que cela n’allait pas. 

Mes amis ont été présents. Je me suis fait aider psychologiquement. J’ai mis en place une 

structure pour m’étayer. (…) Mais je veux changer dans les deux ans qui viennent. Ici ils 

savent que je ne vais pas rester directrice. » [Ch. I., pp.53-54] 

 

4.2 La diversité des formes d’endurance 

Entendues comme activité de reprise collective des épreuves traversées, les collectifs de 

soutien à la professionnalité prennent des formes très diverses. En effet, le processus 

d’autonomisation du travail social conduit de plus en plus les intervenants à prendre des 

initiatives en interne qui sortent du cadre du travail prescrit ou bien encore qui mettent les 

salariés en concurrence les uns avec les autres. Par ailleurs, les travailleurs sociaux peuvent 

aussi chercher à l’extérieur de leur milieu professionnel, dans leur vie privée par exemple ou 

bien encore dans des engagements citoyens, les ressources dont ils ont besoin pour faire face à 

des situations difficiles et/ou pour dépasser leurs éventuels sentiment de déqualification.  

Informelles ou organisées, internes ou externes, ces activités de soutien ont une dimension 

sociale quand bien même elles répondent à des stratégies purement individuelles, comme en 

témoigne la demande très forte de la part des travailleurs sociaux de participer à des 

dispositifs qui auraient pour objectifs de valider voire de recadrer de façon souple leurs 

initiatives personnelle. L’ensemble de ces instances forment une palette diversifiée et 

pragmatique d’appui aux travailleurs sociaux. Un ensemble qui n’est guidé cependant par 

aucun projet, aucune stratégie globale. Ces instances se sont constituées, en effet, ça et là au 

gré d’initiatives singulières ou du management, ou bien encore sur la base de réseaux 

affinitaires. La palette présente l’avantage d’une offre diversifiée en phase avec la diversité 

des situations et des besoins, mais elle est fragile en plusieurs points : elle recouvre le champ 

de manière très inégale, si bien qu’une masse importante de travailleurs sociaux n’y ont pas 

accès ou seulement de manière très limitée ; pour une bonne part d’entre elles, leur existence 
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peut être remise en question, soit par découragement ou départ de leurs initiateurs, soit par des 

dispositions contraires prises par les employeurs. Elles se constituent sur des objets et selon 

des modalités si variés qu’il est difficile de les classer sous une même étiquette. Quels points 

communs entre un collectif militant de travailleurs sociaux qui se constituent dans une ville 

pour contester les dispositions législatives modifiant le secret professionnel, un atelier de 

prévention ou un groupe d’analyse de la pratique, et un réseau informel de travailleurs 

sociaux se réunissant chez l’un d’entre eux, ou à une table de restaurant ? Le seul point 

identifiable est que les travailleurs sociaux rencontrés nous ont tous cité un de ces collectifs 

comme leur ayant apporté quelque chose de précieux lors d’une épreuve professionnelle ou 

plus simplement pour soutenir leur engagement sur la durée.  

 

L’enfer c’est les collègues mais la psychologue un vrai bonheur 

Christiane, 45 ans, est une infirmière chevronnée, passionnée de son métier auquel elle 

s’est formée tout en travaillant. Mais quand elle arrive dans ce département, au sein d’une 

équipe du service social de secteur, elle ne parvient pas à faire valoir son expérience 

antérieure (25 ans dans des postes et des régions variés), et après une première affectation 

satisfaisante, elle se retrouve dans une équipe dont le binôme d’assistantes sociales, très 

soudées (de nature fusionnelle) la rejette. L’encadrement ne parvient pas à dénouer la crise 

avec les protagonistes, et n’a aucun moyen de déplacer les personnes. La vie de Christiane 

devient, selon son expression, un enfer : 

« Je n’ai pas de problème avec les usagers, c’est mon métier, mais j’ai de gros problèmes 

avec mes collègues. Je vis l’enfer depuis 2003. Deux assistantes sociales qui ne m’ont 

jamais acceptée. Elles font de la rétention d’information. Elles sont là depuis la nuit des 

temps, en symbiose, et elles me rejettent… ça se sait, il y a une prise de conscience des 

chefs.  

Le chef précédent en a pris conscience, elle a essayé de leur renvoyer des choses, mais j’ai 

pas eu d’appui de mon propre chef, le Dr X, qui ne m’a jamais comprise ; pour elle il faut en 

dire le moins possible sur les enfants, mais c’est très bien de se plaindre d’être surchargée, 

j’ai dit que j’avais moins de travail ici que quand j’étais dans les villages… je n’aurais jamais 

dû dire ça, c’était inentendable ! j’ai compris qu’elle cautionnait ce fonctionnement – qui 

consiste à afficher la surcharge pour ne pas perdre les moyens de l’an passé, le mensonge 

généralisé ! Maintenant j’ai changé de chef et je bois du petit lait, elle a compris ce qui se 

passait, elle n’a rien fait, mais elle est devenue la tête de turc de mes deux collègues et du 

coup, elles me laissent tranquilles, je recommence à dormir la nuit.  
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- est-ce que vous avez un lieu où porter le problème ? 

- j’ai l’atelier de prévention, dirigé par une psychologue, une fois par mois… un vrai bonheur, 

je l’embrasserais à chaque fois. On passe les dossiers difficiles, elle reprend ce que je dis, 

sans déformation, rectifie face aux deux autres, elle est intelligente, fine, j’ose reprendre la 

parole. Mes collègues, elles ne peuvent rien changer, même pas le pot de crayon de sa 

place, ça, ça m’use. 

- vous dîtes que le problème a été pris en compte, mais par qui, comment, et avec quelle 

proposition de solution ? 

- je ne sais pas, il y a la peur du conflit de la part de chefs, peur de l’affronter. Oui, il y aurait 

des solutions : elles pourraient leur renvoyer leur travail défectueux…c’est la question de la 

place de chacun, les chefs ne prennent pas leur responsabilité. 

- et l’Analyse de la pratique professionnelle ? 

- non, là l’APP n’est pas pertinent, on ne peut rien dire sur ses collègues dans ce cadre, on 

peut critiquer les chefs, ça oui ! mais pas les collègues, c’est pas admis. 

- quelles sont alors les solutions possibles ? 

- partir ? j’hésite à cause de la situation familiale. Et pourquoi ce serait à moi de partir, 

comme si j’étais fautive, je n’ai pas à me sentir fautive. » [Ch IV, pp. 131-149] 

On peut remarquer que parmi tous ces dispositifs, les plus vénérables, hérités de l’histoire – 

syndicats ou structures représentatives – ne sont pas les plus recherchés. Ces derniers 

enregistrent même une certaine désaffection. La préférence des travailleurs sociaux va aux 

petits collectifs proches, horizontaux, constitués ou non sur la base de collectifs de travail. On 

peut alors se demander quelles significations accorder à ces dispositifs d’étayage. Assez 

paradoxalement, ils répondent à une demande de collectif de la part de travailleurs sociaux, 

souvent éprouvés par un trop grand isolement, mais ne fabriquent pas de l’identité collective, 

ni sur le plan de la professionnalité, ni sur le plan syndical, ni sur le plan politique. Ils 

soutiennent des pratiques hétérogènes et ils fabriquent de la connaissance, de 

l’interconnaissance et de la reconnaissance, sur un mode horizontal et surtout interpersonnel 

(souvent les travailleurs sociaux demandent que l’encadrement ne soit pas présent dans de tels 

collectifs).  
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4.3 L’extension de la demande d’analyse des pratiques professionnelles  

Parmi les différents dispositifs de soutien à la professionnalité, ceux nommés « analyse de la 

pratique professionnelle » ou « supervision » tiennent cependant une place particulière. Ils ont 

émergé dans le champ du travail social, là où la question de la professionnalité commençait à 

se poser, notamment dans le domaine de l’éducation spécialisée et plus spécifiquement dans 

le « milieu fermé » (Internats, maisons d’enfants, etc.), où plus qu’ailleurs les professionnels 

étaient confrontés aux difficultés de toute relation d’accompagnement. Ces dispositifs 

couvrent aujourd’hui l’ensemble du travail social, et c’est en cela qu’ils sont l’indice d’une 

transformation.  

Initialement, qu’ils soient nommés supervision ou analyse de la pratique (éducative ou 

professionnelle), ces dispositifs sont pensés comme étayage de la professionnalité, au sens où 

il s’agit de travailler sur la part personnelle du professionnel engagée dans la relation avec 

l’usager32. L’enjeu n’est pas la prévention de l’usure, mais celle des attitudes comme la 

maltraitance, la « lassitude occasionnée par la répétition d’activités toujours semblables », et 

le « dégoût ou la répulsion vis-à vis des usagers » (Fablet, 1998). En quelque sorte, ces 

dispositifs sont des équipements professionnels partageant un même objectif : soutenir 

l’identité professionnelle des travailleurs sociaux, de façon à ce qu’ils deviennent « sujets de 

leurs pratiques professionnelles » (Cauletin, 2007).  

La demande de soutien aux intervenants a littéralement explosé ces dernières années. L’étude 

que nous avons mené sur un réseau de superviseurs montre que la demande d’analyse de la 

pratique a plus que triplé entre 1999 et 2006. Sur le plan qualitatif, il faudrait même parler 

                                                 

32 Ces dispositifs se mettent véritablement en place au début des années 1970, dans un contexte de 
désyndicalisation. Les pratiques de supervision sont individuelles (rassemblant un travailleur social en demande 
de conseil et un pair expérimenté), alors que les analyses de la pratique sont menées en groupe. Cette distinction 
recoupe historiquement celle opposant les assistants de service social (dont la profession se construit sur le 
modèle des professions libérales de la relation de service à un client) aux éducateurs spécialisés (dont le lieu 
d’exercice du métier, généralement des établissements médico-sociaux, favorise le travail en équipe). Dans les 
deux cas, et dans la filiation du case work (analyse de cas à partir d’une écoute non directive des problèmes 
rencontrés par les usagers), l’objet du travail, c’est la qualité de la relation d’aide entre le travailleur social et son 
« client ». Imaginés au départ par M. Balint pour venir en aide aux médecins dans leurs relations difficiles aux 
patients, ces dispositifs de « recherche-formation » sont centrés sur « le récit de la relation travailleur social-
client et sur les transferts qui en découlent ». (Soria, 1989) ; la technique d’animation est généralement d’essence 
psychanalytique, mais sans visée thérapeutique : il s’agit de transformer les aptitudes professionnelles, par une 
meilleure compréhension psychologique des intervenants par eux-mêmes ainsi que de la situation relationnelle 
dans laquelle ils sont impliqués. 
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d’éclatement de la demande, comme l’indique l’extension d’un grand nombre de termes pour 

la qualifier : on ne parle plus seulement d’analyse de la pratique professionnelle (ou 

éducative) et de supervision, mais d’échanges de pratiques, de groupes de parole, de 

recherche action… 

Cette demande touche de nouveaux intervenants, des « nouveaux métiers de l’intervention 

sociale » aux bénévoles des associations caritatives et humanitaires. Elle concerne de plus en 

plus souvent des cadres. Elle n’émane plus seulement des services du travail social, mais peut 

provenir, dans une problématique de prévention du burn out du Comité d’hygiène et Sécurité 

des établissements. Elle est contemporaine de l’extension des procédures. Nombre des 

nouvelles demandes concernent des intervenants du front caractérisés dès le départ par leur 

défaut de professionnalité : « nouveaux métiers » du travail social (principalement dans le 

secteur de l’insertion et de l’accueil d’urgence) et bénévoles de l’intervention sociale ; des 

professionnels venus d’ailleurs reconvertis dans l’accompagnement de personnes en 

insertion ; des bénévoles recrutés dans différents dispositifs d’accompagnement social et à qui 

l’on confie de plus en plus des missions relationnelles d’accueil, d’écoute, de suivi et 

d’orientation ; des animateurs sociaux en poste avec de faibles qualifications mais dotés d’un 

savoir-faire très efficace. Ces intervenants professionnels ou bénévoles dont les statuts sont 

précaires et les missions imprécises ne souffrent pas tant d’une absence de savoir que de la 

capacité à le faire reconnaître et à le faire valoir. En ce sens, ils souffrent du déni de 

reconnaissance de leur professionnalité ; l’atteinte à la professionnalité se traduisant chez eux 

par une atteinte psychique, et pas comme chez les professionnels patentés par une attaque de 

la profession.  

L’extension de la demande d’analyse de la pratique montre donc que l’enjeu n’est plus 

uniquement celui d’un appui aux professionnels, mais d’une recomposition de l’activité 

professionnelle dans son ensemble. On lui demande de tout faire : construire une culture 

professionnelle commune, élaborer collectivement des repères théoriques, construire des 

« référentiels métiers », former au travail relationnel, assurer de la régulation d’équipe... En 

un mot, sauvegarder coûte que coûte la possibilité d’agir des intervenants et proposer un 

nouveau cadre de l’action. En cela, ces demandes correspondent à des situations où les 

atteintes à la professionnalité ne touchent pas tant la profession elle même que l’intervenant 

en personne, exposé dans l’exercice de son métier à la difficulté de définir lui même le sens 

de son métier. D’une certaine manière, la demande d’analyse de la pratique sonne comme une 
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demande de protection des attaques en règle de la personne même du professionnel, lorsque 

ce dernier est considéré comme un simple agent de l’action sociale, réduit à l’exécution des 

procédures. Mais elles indiquent aussi une attente profonde de redéfinition de la 

professionnalité. 

Malgré l’inflation de la demande de reprise de l’action, ces dispositifs d’analyse de la pratique 

se heurtent aux logiques gestionnaires (coût, durée, complexité du financement, risque d’une 

plus grande autonomie et d’une plus grande capacité critique des demandeurs). Les 

superviseurs sont alors obligés de démultiplier les arguments de l’intérêt de la méthode, quitte 

à en faire un lieu exemplaire de prévention de l’usure professionnelle, alors même que ce 

n’est pas sa vocation première.  

 

4.4 Des épreuves collectives de professionnalité 

Les transformations de l’exercice professionnel du travail social conduisent les intervenants 

sociaux à travailler sans filet, la première des compétences tenant à la capacité (individuelle et 

collective) à faire de son expérience propre l’instance de certification des pratiques. Comme 

en bien d’autres secteurs de la vie sociale et professionnelle, les institutions du travail social 

se reconfigurent autour de la personne même de ses professionnels, et devrait-on 

immédiatement ajouter autour de la personne de ses usagers. Cette tendance lourde à la 

diversification (voir à l’éclatement) des situations d’intervention sociale, contemporaine des 

processus d’individuation de nos sociétés, se heurte à la plupart des injonctions 

organisationnelles du secteur, qui au nom des principes de gestion et de rationalisation de 

l’action publique, poussent à standardiser les pratiques professionnelles, au risque justement 

de ne pas reconnaître la dimension singulière de toute intervention, et partant les personnes 

qui y sont impliquées.  

Pris dans ces injonctions contradictoires, entre singularisation et standardisation des pratiques, 

le travailleur social s’épuise lorsque le travail de reprise des expériences éprouvantes s’avère 

impossible. Mais c’est paradoxalement dans ces atteintes à la professionnalité qu’il pourra 

aussi trouver le cas échéant les expériences négatives qui lui permettront d’en tirer des leçons 

et d’en sortir, plus expérimenté et plus endurant. Ces trajectoires de reprise de l’expérience 

par lesquelles les intervenants construisent et redéfinissent leur professionnalité peuvent 
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prendre des formes diverses. Ainsi, on distinguera schématiquement trois types de parcours 

d’épreuves. D’une part, l’analyse de certains parcours montre des professionnels dotés d’un 

solide self control et d’un statut professionnel bien établi, sujets de leurs pratiques. Adossés à 

leurs institutions d’exercice mais remontés contre elles quand celles-ci abandonnent les 

valeurs fondatrices, c’est dans l’adversité à leurs tutelles qu’ils arrivent à trouver l’énergie 

nécessaire au maintien de leur action. D’autre part, on peut observer des intervenants moins 

stabilisés dans un statut professionnel fort, plus engagés dans les situations, travaillant 

davantage leur subjectivité au risque de perdre quelque peu la maîtrise de la situation, mais 

qui par les nombreuses voies qu’ouvre paradoxalement l’indétermination des rencontres, 

peuvent forger une professionnalité innovante, quand bien même fragile. Enfin, mais il est par 

définition beaucoup plus difficile de les rencontrer, on peut étudier des parcours de 

professionnels épuisés dont la plainte ne remonte pas du terrain, du fait même de leur 

isolement et de leur absence de reconnaissance ; du fait même aussi de l’absence d’une reprise 

collective et adaptée de leurs difficultés. 

Remontés, démontés ou épuisés, les travailleurs sociaux ne cessent de traverser des épreuves 

difficiles et qui pour une grande part ont partie liée aux recompositions du travail social. Ces 

épreuves sont parfois insurmontables tant les prescriptions sont impossibles à réaliser ou les 

situations d’emplois précaires. Lorsqu’elles sont liées aux injonctions contradictoires et aux 

dénis de reconnaissances, les épreuves traversées peuvent pour partie être réduites, si 

notamment la reprise des expériences permet de dénouer certaines situations problématiques 

et de réinstaller une confiance minimale. Enfin, les épreuves nées de la confrontation aux 

usagers sont le plus souvent surmontables, dès lors qu’il est possible de les « relire » à l’aune 

des contextes institutionnels, organisationnels, situationnels ou biographiques.  

Ces épreuves de professionnalité ont beau être vécues de façon subjective, elles demeurent 

une affaire collective, tant du point de vue des causes que de leurs éventuels dépassements. 

C’est dire que la mutualisation des expériences professionnelles, qui est l’un des vecteurs 

essentiels de la reconstruction de la professionnalité, est devenue un enjeu majeur pour le 

travail social actuel. Certes, ces collectifs de professionnels ne peuvent prendre en charge 

toutes les questions posées par l’exercice du travail social et leur légitimité n’est pas toujours 

assurée, d’autant plus que leur standardisation constituerait un véritable danger. Pourtant, et 

parce que l’expérience professionnelle de chacun est ce à partir de quoi ces collectifs 
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élaborent une éthique partagée, ils constituent le support principal de l’autonomie des 

travailleurs sociaux. 
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Conclusion générale : reconnaissance et professionnalité  

Reprenons pour conclure les principaux résultats issus de cette recherche.  

1. Le ressentiment face aux prescriptions contradictoires 

Alors que nous pensions pouvoir repérer des configurations d’usure caractérisées par 

l’extension du burn out du champ de l’éducation spécialisée aux autres secteurs du travail 

social, le premier résultat de notre enquête fut de n’observer pratiquement aucun des 

symptômes caractéristiques de l’épuisement professionnel : pas de taux élevé d’absentéisme, 

pas de fatigue physique particulière (comme on trouve chez les agents hospitaliers par ex.), et 

pas de déroulements de carrière indiquant un turn-over important ou des sorties précoces de la 

carrière. Cependant, on a consigné partout (dans tous les secteurs, à tous les niveaux de 

l’intervention sociale) les vives inquiétudes des professionnels et on a enregistré leurs 

plaintes.  

La première conséquence de cette « découverte » a consisté à différencier l’usure du burn out 

dans la relation d’aide. La notion d’usure signale le possible chemin de la plainte à 

l’épuisement, mais sans aboutir nécessairement à l’épuisement (ce que fait le burn out). Nous 

avons alors formulé cette hypothèse : le ressentiment ne débouche pas sur l’épuisement tant 

que l’expérience professionnelle continue d’être « activée », tant que le professionnel arrive à 

tirer les leçons des épreuves traversées.  

Deuxième conséquence à tirer de l’absence de symptômes d’épuisement professionnel. Au 

delà de la difficulté de la relation d’aide, c’est l’ensemble du système d’action qui est visé 

dans les plaintes, dans un contexte de transformation des repères professionnels, amplifié par 

la décentralisation, et où les intervenants se disent à la recherche d’un nouveau sens de leur 

action. Nous avons observé deux types de plaintes indissociables l’une de l’autre : 1) le 

découragement devant les contradictions trop importantes entre les prescriptions et le travail 

réel, et 2) le manque de soutien voire le défaut de reconnaissance des collègues et des 

responsables vis-à-vis des efforts consentis pour que malgré toutes les difficultés, le travail 

soit assuré. 
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2. L’investissement personnel comme ressource institutionnelle 

Le second résultat tient dans la constatation générale que les usagers ne sont pas identifiés 

comme cause première du malaise des travailleurs sociaux. Cependant, on ne peut pas non 

plus évacuer purement et simplement l’usager du champ des épreuves des professionnels (la 

question notamment de la violence ou de l’exigence des usagers a souvent été mentionnée). 

Mais alors, où se joue donc le rapport à l’usager ? Non pas tant comme on pouvait le penser 

(avec la notion de burn out) dans la pratique de la relation d’aide que dans le changement de 

façon de travailler. Ce qui nous a conduit à problématiser le rapport à l’usager non pas comme 

un facteur direct d’usure (voire d’épuisement) que comme un indicateur central de la 

transformation de l’exercice du métier. Confronté à des usagers à la fois plus nombreux et 

plus singuliers, le travailleur social se trouve pris dans une contradiction très forte entre une 

exigence de rationalisation du travail et un surcroît d’investissement personnel. Cette 

contradiction entre le cadre bureaucratique du métier et l’exercice quasi libéral de la 

profession est au cœur des plaintes observées. Elle recouvre le débat qualifications / 

compétences qui touche aujourd’hui à l’organisation même du travail industriel.  

Il faut insister sur cette disjonction entre le cadre institutionnel et le cadre « personnel » (ou 

situationnel) de la définition de la profession, au cœur des transformations de l’exercice du 

métier dans son ensemble. Cette conjoncture est à rapporter à plusieurs facteurs. En premier 

lieu, elle est une conséquence d’une réelle division du travail (nouvelles spécialisations liées 

au développement de la politique de la ville et au traitement social du chômage, accroissement 

considérable de la part des emplois non qualifiés et sous statut précaire, augmentation du 

nombre de cadres gestionnaires et administratifs porteurs de méthodes de management 

directement issues du monde de l’entreprise). Deuxièmement, à une transformations des 

publics, lesquels sont de moins en moins appréhendables selon les catégories classiques de 

l’assistance. En dernier lieu, la relation d’aide tend à s’individualiser (extension de l’action 

sociale transversale, centrée sur la personne, de proximité ; promotion de la responsabilisation 

et de l’activation de l’usager). Dorénavant, l’usager a davantage son mot à dire et le cas 

échéant définir le problème comme il l’entend ; s’agissant des questions de parentalité par 

exemple, il est même invité à faire valoir ses prérogatives en la matière, ce qui a de quoi 

déstabiliser l’idéal éducatif des travailleurs sociaux. Dit autrement, les nouvelles 

qualifications de l’usager (responsable, singulier, expert, etc.) « condamnent » l’intervenant à 

puiser dans des ressources spécifiques, celles personnelles de l’individu, qu’il s’agisse du 
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caractère personnalisé d’une action, de la prise d’initiatives ou de la capacité d’ajustement aux 

situations. Il se heurte alors à la plupart des injonctions organisationnelles du secteur, qui au 

nom des principes de gestion et de rationalisation de l’action publique, poussent à standardiser 

les pratiques professionnelles.  

 

3. Le défaut de collectifs de soutien à la professionnalité 

Le troisième résultat s’articule autour de l’importance de la critique des professionnels 

adressée à leur institution. Et notamment autour de l’incapacité des supérieurs hiérarchiques 

et autres donneurs d’ordre à reconnaître leurs efforts et leurs initiatives pour que le travail soit 

fait correctement malgré les prescriptions contradictoires. Il est bien sûr question de la 

rationalisation managériale, de la procéduralisation de l’action sociale, des injonctions 

multiples, voire contradictoires ou paradoxales. Mais il est également et peut être surtout 

question du défaut de collectifs fondés sur une culture professionnelle commune de référence 

entre les managers et les intervenants, collectifs capables de soutenir institutionnellement 

l’exercice de plus en personnel des travailleurs sociaux.  

L’extension de la demande d’analyse des pratiques professionnelles, partout vérifiée, est à 

comprendre en ce sens. Ce qu’on peut notamment observer, c’est un éclatement de la 

demande. Aux demandes classiques de soutien à la profession (maniement de la relation 

d’aide, besoin de « déposer » des situations difficiles et trop chargées d’affect, etc.) s’ajoutent 

aujourd’hui des demandes d’un genre nouveau qui touchent d’une part à la 

professionnalisation (construire une culture professionnelle commune, élaborer 

collectivement des repères théoriques, construire des « référentiels métiers », etc.) et d’autre 

part à la reconnaissance des intervenants (par leurs supérieurs hiérarchiques et par leurs 

collègues). Ces nouvelles demandes ne concernent pas seulement les nouveaux secteurs 

d’intervention. Elles touchent aussi les secteurs classiques de l’analyse de la pratique 

professionnelle. Plus qu’à une demande d’équipement professionnel, on assiste à une 

demande d’étayage de professionnalités éprouvées.  
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4. Le déni de reconnaissance des initiatives personnelles 

Tout converge vers cette hypothèse centrale. Derrière l’usage (notamment par les ressources 

humaines) de la notion d’usure professionnelle, laquelle tend d’ailleurs à « psychologiser » le 

rapport du professionnel à son risque d’épuisement, il est avant tout question du déni de 

reconnaissance de la professionnalité des travailleurs sociaux. En effet, la part nécessaire 

d’invention, d’initiative, de créativité, etc. pour combler le décalage entre le travail prescrit et 

le travail réel n’est pas reconnue. Et, lorsqu’elles sont prises en compte, les initiatives 

personnelles restent arbitraires, la critique des intervenants n’ayant plus prise sur 

l’organisation du travail, voire sur la culture professionnelle. 

Ce travail de reconnaissance et de réduction de la tension entre le prescrit et le réel est central 

et doit être mieux connu. Les épreuves de professionnalité ont beau être vécues de façon 

subjective, elles demeurent une affaire collective, tant du point de vue des causes que de leurs 

éventuels dépassements. C’est dire que la mutualisation des expériences professionnelles, qui 

est l’un des vecteurs essentiels de la reconstruction de la professionnalité, est devenue un 

enjeu majeur pour le travail social actuel.  

Dit autrement, plutôt que de définir les indicateurs d’une usure professionnelle qui 

n’échappera jamais à sa construction subjective, il y a un grand intérêt à construire des 

indicateurs de la dynamique objective de prévention ou de dépassement de l’usure. Ces 

indicateurs correspondent aux instances de reconnaissance et d’appui à la professionnalité. 

Ces instances sont variables suivant les terrains, les problématiques, les professionnels 

concernés. Mais une chose est sûre : ni les experts, ni les managers, ni les élus ne peuvent ne 

peuvent piloter l’action sociale sans prendre en compte la connaissance construite in situ et 

collectivement par les travailleurs sociaux qui ont le souci de bien faire leur métier.  
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Annexe 1 : Journées d’étude 

Séminaire expert « Peut-on parler d’une clinique de l’usure ? d’une clinique de 

l’endurance ? »  

Orspere, Bron, 5 octobre 2007 (organisé par l’Orspere).  

Les 5 chercheurs de la présente étude se sont réunis dans les locaux de l’ORSPERE/ONSMP, 

en présence de :  

Jean Furtos, psychiatre et directeur de l’ORSPERE/ONSMP, qui possède une longue 

expérience du soutien aux intervenants sociaux, et notamment ceux en prise avec des 

situations extrêmes. 

Yves Lecomte, professeur de psychologie à l’Université de Montréal, spécialisé dans la 

psychologie de l’accompagnement communautaire de SDF. 

Philippe Davezies, médecin, enseigant-chercheur en Médecine du travail à l’Université Lyon 

1, épidémiologiste et clinicien du travail ; ergonome.  

Catherine Henri-Menassé, psychologue clinicienne et psychanalyste, jouissant d’une longue 

expérience de groupes d’analyse de la pratique en travail social, et à ce titre devenue 

spécialiste de la clinique de la supervision.  

Après une introduction reprenant les éléments de synthèse et invitant les participants à évaluer 

la pertinence d’une clinique des atteintes à la professionnalité, chaque terrain a été repris et 

discuté dans le détail.  

 

Journée d’échange « Qu’est-ce qui fait tenir les travailleurs sociaux 

aujourd’hui ? » 

 - Institut des Sciences de l’Homme, Lyon, 25 octobre 2007. (organisé par Modys) 

Les 5 chercheurs de la présente étude se sont réunis dans les locaux de l’Institut des Sciences 

de l’Homme à Lyon, en présence de 15 travailleurs sociaux ; cadres de ces conseils généraux ; 

chef de service du secteur petite enfance de la ville de V. ; directeurs de structure 
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d’hébergement ; syndicaliste CFDT du Conseil Général du Rhône ; animateur de groupe de 

parole de jeunes intervenants sociaux) 

Après avoir proposé à la discussion une présentation synthétique reprenant les points 

essentiels et transversaux de l’état actuel de notre recherche, nous avons sollicité la réflexion 

des participants à propos du questionnement suivant : Qu’est-ce qui fait tenir les travailleurs 

sociaux aujourd’hui, qui plus est dans un contexte de recomposition du travail social 

notamment marqué par l’extension des contraintes organisationnelles et/ou institutionnelles ? 

Comment tiennent-ils ? A quel prix ? Comment envisager une telle « endurance » ? Comment 

en penser les limites ? 

 

Journée d’étude « Repenser l’usure professionnelle des travailleurs sociaux » 

Co-organisée par l’Orspere, Modys et le master 2 ANACIS (Lyon2), Université Lyon2, 

Campus porte des Alpes, 6 juin 2008. Restitution de la recherche « Usure des 

travailleurs sociaux et épreuves de professionnalité ». 

Argumentaire : Dans un contexte général de transformation des politiques publiques où 

règnent plus que jamais des injonctions contradictoires et un fort climat d’incertitude, l’usure 

professionnelle guette à tous les niveaux de l’intervention sociale. Elle s’installe tout 

particulièrement lorsque les efforts et autres initiatives personnelles pour contenir ou dépasser 

les exigences intenables ne sont pas reconnus. Cependant, le ressentiment des travailleurs 

sociaux s’accompagne du développement différentes formes d’endurance. En ce sens, la crise 

de la professionnalité des intervenants sociaux n’est pas dissociable des formes d’étayage qui 

leur permettent, le cas échéant, de surmonter les difficultés.  

 

Programme 

9h30  Présentation de la journée (B. Ravon) 

Séance 1 - De l’usure professionnelle aux épreuves de professionnalité 

Animation : N. Alcouffe et I. Janin (ANACIS) 
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Discutant : J. Ion 

9h45 « L’ordinaire de l’usure des travailleurs sociaux » (G. Decrop et P. Vidal-Naquet)  

10h30 « Epreuves de professionnalité » (B. Ravon) 

11h15  Discussion 

Séance 2 - Collectifs d’étayage de la professionnalité 

Animation : S. Poizat 

Discutant : C. Laval 

 

14h00 « Quelles formes d’appui à la professionnalité » (Echanges avec la salle) 

15h00 « De l’analyse de la pratique professionnelle » (F. Vignon- Tranchand, Psychanalyste)  

15h30 Discussion 

16h00 Reprise conclusive (E. Maurel, l’IEP de Grenoble membre du conseil de l’ONPES) 
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Annexe 2 Evolution de la demande d’analyse des pratiques professionnelles (1999-2007) 

 

(1) Établissement ou service demandeur : équipe maîtrise d’œuvre sociale (Mouss) ; ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) ; 

SEA (Sauvegarde enfance et adolescence) ; CS (centre social) ; CLSH (Centre de loisirs sans hébergement) ; MECS (Maison d’enfants à 

caractère social) ; CH (Centre hospitalier) ; CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale) ; CAF (Cassies d’allocation familiale) ; 

CMP (Centre médico-psychologique), IRPP (Institut de rééducation), CAT (Centre d’aide par le travail) ; CAE (Centre d’action éducative) ; 

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) ; CCAS (Centre communal d’action sociale) 

(2) Mission : Accompagnement social (AcS) Aide à domicile (AD) ; Animation socioculturelle (ASC), Management (M), Etablissements 

pour adultes (EA), Guichet (G), Hébergement social urgence (HSU), Insertion (I), Internat enfants (-IE), Lieux d’écoute (LI), petite enfance 

(PE), Protection de l’enfance (PrE), Psychiatire (Psy, Service social (SS), tutelle majeurs (TU). 

(3) Année de la demande 

(4) nombre de groupes d’analyse par demande 

(5) nom donné au dispositif d’analyse des pratiques : Supervision (S) ; Supervision de groupes (SG) ; Supervision individuelle (SI) ; 

supervision collective (SC) ; Supervision groupes éducatifs (SGE) ; Supervision équipes (SE) ; supervision groupes interministériels (SGI) ; ; 

supervision institutionnelle (SI) Supervision art-thérapie (SAT) ; Accompagnement (A) ; Intervention (I) ; Echanges de pratiques (EP) ; 

Groupes de parole (GP) ; Analyse des pratiques (AP) ; Analyse des pratiques professionnelles (APP) ; Analyse des pratiques éducatives 

(APE) ; recherche action (RA) aide éducative (AE) 

(6) professionnels concernés : éducateurs (E) ; éducateur spécialisé (ES) ; Moniteur éducateur (ME) ; éducateur technique (ET) ; Assistante 

sociale (AS) ; Assistantes maternelles (AM) ; Technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF), Conseillère économique et familiale 

(CESF) ; Assistante familiale (AF) ; psychomotricien (PM) ; Psychologue (Pge) ; Aide soignant (ASo) ; Infirmières (I) ; orthophoniste (Or), 

Kiné (K) ; auxiliaire Vie sociale (AVS), auxiliaire Puéricultrice (A Puer), Puéricultrice (Puer) ; aide médico-psychologique (AMP) ; 

animateur socio culturel (ASC) ; animateurs (A) ; sociologue (sociol) ; psychiatre (PE) ; psychanalyste (PSE) ; Bénévoles (B) ; Cadres (C) ; 

Equipe (Eq) ; professionnels Insertion ; (I) techniciens (T), enseignants (En), travailleurs sociaux (TS). 

(7) énoncé de la demande : groupe d’analyse de la pratique (GAP), Supervision individuelle (SI), analyse des pratiques éducatives (APE°, 

analyse de la pratique (AP°, Analyse de la pratique professionnelle (APP) 

(8) statut de l’animateur [psychologue (PGE), éducateur (E ou ES), assistante sociale (AS), sociologue (sociol)] et type d’orientation 

analytique [approche analytique (A) ; Supervsion d’orientation systémique (S) ; Supervision pratique de cadre (SPC) ; Analyse des situations 

problèmes (ASP) ; Etude participative (EP) ; Analyse de la pratique d’encadrement (APE) ; Analyse de la pratique de cadre (APC) ; 

Présentations de situations (PS) ; Soutien dans une mise en fonction de cadre (SFC) ; Apport théorique (AT)] 

 

(1) (2)° (3) 4 (5) (6) (7) (8) 

Action socio-
culturelle CS 

ASC ?  SI CESF Soutien individuel PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 1999 2 SG Intervenants soutien 
scolaire (étudiants) 

CS demandeur, les étudiants non, mais le partage a 
permis d’accompagner leurs efforts pour aider les 
enfants par rapport au travail scolaire 

PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 1999  SI  Soutien individuel PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 1999  SI  Soutien individuel PGE 

CAT  EA 1999  AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] accompagnement 
d’une équipe du CAT en cahrge d’un groupe de 
résidents âgés en fin de vie et jusqu’au décès de ces 
résidents 

AS PGE 
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CAT  EA 1999  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

Centre 
d’accueil et 
d’écoute 
toxicomanie 

LI 1999   ES, PGE, artiste AP d’accueil par le téléphone dans un cadre anonyme 
et gratuit. Recherche de compréhension des demandes 
des appelants et d’élaboration des modes de réponses 
au téléphone 

PGE 

CHRS  HSU 1999  SI. ES AS cadres Contexte de crise liée à une succession difficile après 
un directeur charismatique 

SOCIOL 

Crèches 
familiales 
municipales 

PE 1999  SE directrices crèches Analyse pratiques d’encadrement ES 

DAS 
Gendarmerie 

SS 1999  SG AS Supervision de la pratique des AS chargées du service 
social de personnel de gendarmerai càd cumulant le 
rôle de service social du Travail et de service social 
polyvalent (service social de catégorie). Recherche de 
soutien ds l’analyse de la spécificité de certaines 
situations du fait des particularités liées à la 
gendarmerie (codes, conditions de travail et de vie, 
règles propres, incidences de l’intrication 
privé/professionnel pour les gendarmes, leurs familles 
et pour l’intervention des professionnels AS 

AS PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 1999 2 SG ES ME A puer EJE APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 1999 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

Plannig familial AcS 1999  SG Gynécologue sage 
femme conseillère 
conjugale AS 

Demande d’aide à l’élaboration autour de situations 
individuelles et d’interventions collectives ds les 
collèges auprès d’élèves 

PGE 

SEA PrE 1999  SI 2 personnes S pour 2 professionnels engagés auprès d’une même 
situation 

PGE 

SEA Service 
prévention 
spécialisée 

PrE 1999  SI ES Consultation en individuel par rapport à une situation 
particulièrement complexe 

PGE 

Service social 
interentreprises 

SS 1999  SG AS Consultations pour AS PGE S 

accompagneme
nt par le 
logement 

AcS 2000 2 AP AS AP PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2000  SI Bibliothécaire et 
responsable service 
de soutien scolaire  

Accompagnement à l’élaboration et à l’écriture. 
Recherche d’analyse de sa pratique et modélisation. 

PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2000  APP Equipe CS équipe d’animateurs en recherche d’appuis dans des 
problématiques très disparates et diversifiées 

AS 

CAT  EA 2000  AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS PGE 

CAT  EA 2000  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

CCAS EA 2000  SG Equipe Projet 
accompagnement 

Aide à l’élaboration d’un fonctionnement pour 
commission d’accueil transitoire (attribution de 
logement d’urgence) 

SOCIOL 

Centre 
d’accueil et 
d’écoute 

LI 2000   ES, PGE, artiste AP d’accueil par le téléphone dans un cadre anonyme 
et gratuit. Recherche de compréhension des demandes 
des appelants et d’élaboration des modes de réponses 

PGE 
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toxicomanie au téléphone 

CG Action 
partenariale de 
soutien à la 
parentalité  

SS 2000  SG AS – ES – ASC de 
Cs du CG et de al 
Sauvegarde 

Demande d’aide à l’élaboration d’actions à construire 
pluri-institutionnellement autour du soutien à la 
parentalité et du soutien aux « pères » dans un quartier 
périphérique de VIenne 

SOCIOL 

AT 

CLSH Centre 
de loisirs sans 
hébergement 

ASC 2000  AP ASC AP PGE 

ITEP  IE 2000  AP ES ME 1 groupe de professionnels dans l’institution motivé 
pour l’APE et réussi certaines années à décrocher le 
vote en CE du financement de leur supervision sur les 
fonds de formation permanente (d’où la discontinuité 
en fonction des votes) 

PGE 

Maison 
d’enfants  

IE 2000  SI  ES Approfondissement post formation approche 
systémique supervision des situations traitées, du 
positionnement institutionnel et d reprise du 
programme personnel.  

PGE SS 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2000 2 SG ES ME A puer EJE APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2000 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

Mission Locale I 2000  AP Professionnels de 
l’insertion 

Demande de soutien pour des professionnels de 
formations diverses faisant de l’accompagnement à 
l’emploi. Recherche d’éléments de compréhension et 
de mise en perspective de leurs pratiques 

PGE S 

MOUSS  I 2000  AP CESF AS  AS 

Plannig familial AcS 2000  SG Gynécologue sage 
femme conseillère 
conjugale AS 

Demande d’aide à l’élaboration autour de situations 
individuelles et d’interventions collectives ds les 
collèges auprès d’élèves 

PGE 

Accompagneme
nt de personnes 
très précarisées 

AcS 2001   TS accompagnement 
social lié au logement 
+ partenaires CCAS 
tutelle CMP 

Analyse multipartenariale de situations lors de prises 
en charges en commun engageant plusieurs 
professionnels et services autour d’une même personne 

PGE 

accompagneme
nt par le 
logement 

AcS 2001 2 AP AS AP PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2001  APP Equipe CS équipe d’animateurs en recherche d’appuis dans des 
problématiques très disparates et diversifiées 

AS 

Aide à domicile AD 2001 1 AP coordinatrices Analyse de la pratique des coordinatrices dans leur rôle 
de cadres de services para rapport aux familles et aux 
équipes 

PGE  

Aide à domicile AD 2001 4 APP TISF AVS Elaboration au groupe de difficultés rencontrées dans 
les interventions auprès des familles. Demande d’aide à 
la compréhension des situations, aux repérages des 
formes d’intervention des professionnels et de leurs 
effets, de compréhension des relations aux partenaires. 
Demande implicite et explicite de reconnaissance dans 
leur participation au travail social et recherche d’appui 
mutuel dans la construction de leurs formes 
d’intervention leurs critères, leurs limites 

AS PGE 

Aide à domicile AD 2001 1 GA

P 

TISF AVS Etude préalable à la mise en place de GAP. Projet + 
préconisations 

PGE EP 

CAT  EA 2001  AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS PGE 
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CAT  EA 2001  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

Centre 
d’accueil et 
d’écoute 
toxicomanie 

LI 2001   ES, PGE, artiste AP d’accueil par le téléphone dans un cadre anonyme 
et gratuit. Recherche de compréhension des demandes 
des appelants et d’élaboration des modes de réponses 
au téléphone 

PGE 

Centre de 
réinsertion par 
le travail 
d’adultes 
psychotiques 

EA 2001 2 APP Ed techniques ASo 
cuisiniers jardiniers 

Soutien à la compréhension des relations engagées 
avec les résidents à partir du quotidien 

PGE 

CG SS 2001  AP Equipe médico 
sociale AS puer 

Analyse de la pratique d’actions collectives AS 

CHRS mère 
enfants 

HSU 2001  AP

E 

ES ME CESF chef de 
service chargée de 
formation 

Demande d’ancrage de la pratique éducative et 
recherche de mise en réflexion de la pratique 
institutionnelle  

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2001  AP Puer EJE auxiliaire + 
directrice 

Travail autour des situations d’enfant leur faisant 
problème et quelques fois un peu autour de leur 
implication. Beaucoup de mouvements dans l’équipe. 
Besoin d’un lieu de parole d’un temps pour se relier 
autour d’une compréhension 

PGE 

Foyer d’accueil 
de mères 
victimes de 
violence avec 
leurs enfants 

HSU 2001  AP E CESF Equipe faisant de l’accompagnement social par le 
logement, loin de toute base institutionnelle et ayant 
besoin d’un appui par rapport aux situations 
problématiques. Régulation d’équipe 

AS 

internat IE 2001  SI ES SI d’une ES nommée responsable des familles 
d’accueil embauchées par l’internat 

PGE SPC 

Maison 
d’enfants 

IE 2001  AP Equipe éducateurs  PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2001 2 SG ES ME A puer EJE APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2001 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

MECS IE 2001  AP

E 

ES-ME AP PGE A 

Mission sociale 
municipale 
pour l’accès à 
l’emploi 

I 2001  AP Educs techniques et 
salariés sans 
formation préalable 
+conseillers pour 
l’emploi 

Professionnels encadrant des RMIstes, dans une remise 
à l’emploi par l’entretien d’espaces verts. AP de 
l’accompagnement à l’emploi 

AS 

MOUSS  I 2001  AP CESF AS  AS 

Plannig familial AcS 2001  SG Gynécologue sage 
femme conseillère 
conjugale AS 

Demande d’aide à l’élaboration autour de situations 
individuelles et d’interventions collectives ds les 
collèges auprès d’élèves 

PGE 

polyvalence 
Préfecture 

SS 2001 2 SGI AS de différents 
ministères finance 
équipement intérieur 

AP PGE 

polyvalence 
Préfecture 

SS 2001  SGI AS (pref ministères 
équipement EN 
gendarmerie police 
impôts) 

Supervision de la pratique d’AS à disposition des 
personnels d’administration présentes sur département. 
Compréhension des situations, positionnements 
professionnels. Réflexion autour des spécificités du 
travail. 

AS S 
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Accompagneme
nt de personnes 
très précarisées 

AcS 2002   TS accompagnement 
social lié au logement 
+ partenaires CCAS 
tutelle CMP 

Analyse multipartenariale de situations lors de prises 
en charges en commun engageant plusieurs 
professionnels et services autour d’une même personne 
(Accompagnement de personnes très précarisées) 

PGE 

accompagneme
nt par le 
logement 

AcS 2002 2 AP AS AP PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2002  APP Equipe CS équipe d’animateurs en recherche d’appuis dans des 
problématiques très disparates et diversifiées 

AS 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2002  AP Equipe CS équipe d’animateurs en recherche d’appuis dans des 
problématiques très disparates et diversifiées 

PGE SFC 

Aide à domicile AD 2002 1 AP coordinatrices Analyse de la pratique des coordinatrices dans leur rôle 
de cadres de services para rappor aux familles et aux 
équipes 

PGE 

Aide à domicile AD 2002 6 APP TISF AVS Elaboration au groupe de difficultés rencontrées dans 
les interventions auprès des familles. Demande d’aide à 
la compréhension des situations, aux repérages des 
formes d’intervention des professionnels et de leurs 
effets, de compréhension des relations aux partenaires. 
Demande implicite et explicite de reconnaissance dans 
leur participation au travail social et recherche d’appui 
mutuel dans la construction de leurs formes 
d’intervention leurs critères, leurs limites 

AS PGE 

CAE PJJ IE 2002  AP Pge E AS AP PGE S 

CAT  EA 2002  AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS PGE 

CAT  EA 2002  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

CG PMI ASE  PE 2002 4 APP  TS médico sociaux 
(polyvalence PMI 
ASE) 

AP pour TS regroupés par site.  PGE 

CH CMP-
CATTP  

Psy 2002  AP I APE sur fond de crise institutionnelle majeure ds les 2 
structures. L’APE ds le CHP a permis de reconnaître la 
souffrance au travail d’infirmiers en fin de carrière ;  

PGE 

CH Service 
d’entrée de 
psychiatrie 
adulte  

Psy 2002  AP I l’APE ds le service intra hospitalier a du être 
suspendue pour impossibilité de mise en place du 
travail. Contexte de crise. Temps médical insuffisant. 
Maillage insuffisamment soutenu entre infirmiers 
psychiatriques « ancienne génération » et infirmière 
DE 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2002  AP EJE puer A puer Analyse de la pratique, réflexion autour projet éducatif 
de la crèche 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2002  SE AF Régulation soutien à la réflexion PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2002  AP EJE puer A puer + 
directrice 

Travail autour des situations d’enfant leur faisant 
problème et quelques fois un peu autour de leur 
implication. Beaucoup de mouvements dans l’équipe. 
Besoin d’un lieu de parole d’un temps pour se relier 
autour d’une compréhension 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2002  AP Directrices de 
crèches 

 PGE APC 

Foyer d’accueil 
de mères 
victimes de 
violence avec 
leurs enfants 

HSU 2002  AP E CESF Equipe faisant de l’accompagnement social par le 
logement, loin de toute base institutionnelle et ayant 
besoin d’un appui par rapport aux situations 
problématiques. Régulation d’équipe 

AS 
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Internat 
municipal  

IE 2002 3 AP ME APE +/- plainte institutionnelle PGE 

IRPP ITEP IE 2002 5 AP

E 

ES ME « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2002  SE Equipe de cadres  Accompagnement des chefs de service PGE APC 

ITEP enfants 
autistes 

IE 2002 2 AP ES ME APE PGE 

Maison 
d’enfants 

IE 2002  AP Equipe éducateurs  PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2002 2 SG ES ME A puer EJE APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2002 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

MECS IE 2002  AP

E 

ES-ME AP PGE A 

Mission sociale 
municipale 
pour l’accès à 
l’emploi 

I 2002  AP Educs techniques et 
salariés sans 
formation préalable 
+conseillers pour 
l’emploi 

Professionnels encadrant des RMIstes, dans une remise 
à l’emploi par l’entretien d’espaces verts. AP de 
l’accompagnement à l’emploi 

AS 

MOUSS  I 2002  AP CESF AS  AS 

polyvalence 
Préfecture 

SS 2002  SI AS ministère 
intérieur 

Supervision d’une pratique de direction des personnels 
de police. Aide au positionnement professionnel 

PGE S 

polyvalence 
Préfecture 

SS 2002  SGI AS (pref ministères 
équipement EN 
gendarmerie police 
impôts) 

Supervision de la pratique d’AS à disposition des 
personnels d’administration présentes sur département. 
Compréhension des situations, positionnements 
professionnels. Réflexion autour des spécificités du 
travail. 

AS S 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2002 2 AE ES Equipe de 
prévention chef de 
service 

Equipe se définissant et étant définie « en crise » par 
rapport aux publics, aux mission et au cadre 
instituionnel 

AS S 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2002  SI  AS – ASE 69 

ES – Sauvegarde 69 

Demande de consultation centrée sur une situation 
familiale pour laquelle 2 services étaient missionnés et 
les professionnelles de ces 2 services en difficulté. La 
sauvegarde a financé ces séances incluant 2 
professionnelles pour éclairer ces difficultés. 

PGE SS 

Protection de 
l’enfance CG 

PrE 2002 4 A AF  AF accueillant des enfants placés par décision 
administrative ou de justice. Recherche d’appuis dans 
la compréhension des situations vécues par les enfants 
accueillis, les problématiques de leur famille d’origine, 
les difficultés rencontrées dans les liens aux TS juges 
et par rapport à l’impact de l’accueil sur leur propre 
famille (leurs enfants, leurs conjoints) 

AS PGE 

Protection de 
l’enfance CG 

PrE 2002 6 S AF  AF accueillant des enfants placés par décision 
administrative ou de justice. Recherche d’appuis dans 
la compréhension des situations vécues par les enfants 
accueillis, les problématiques de leur famille d’origine, 
les difficultés rencontrées dans les liens aux TS juges 
et par rapport à l’impact de l’accueil sur leur propre 
famille (leurs enfants, leurs conjoints) 

AS PGE 

accompagneme
nt à la vie 
sociale pour 

AcS 2003  AP E  ES 
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personnes IMC 
Service 

accompagneme
nt par le 
logement 

AcS 2003 2 AP AS AP PGE 

accueil de jour 
IMC Vitraduc 
Service 

LI 2003  AP

E 

Equipe éducative 
prof de gym 
technicien adaptant 
les fauteuils roulants 
animateurs 

Besoin de parler de leurs relations avec ces personnes 
handicapées qu’ils reçoivent tous les jours et des 
pratiques qu’ils développent. Formation « travail en 
équipe » : titre donné à l’APE par les « bailleurs de 
fonds » 

AS PGE 

AP-S 

Action sociale 
CCAS 

SS 2003  AP Equipe centre 
d’accueil municipal 

AP SOCIOL 

Aide à domicile AD 2003 1

7 

GA

P 

TISF AVS  AS PGE 

Aide à domicile AD 2003 1 AP coordinatrices Analyse de la pratique des coordinatrices dans leur rôle 
de cadres de services para rappor aux familles et aux 
équipes 

PGE 

Aide à domicile AD 2003 1

7 

APP TISF AVS Elaboration au groupe de difficultés rencontrées dans 
les interventions auprès des familles. Demande d’aide à 
la compréhension des situations, aux repérages des 
formes d’intervention des professionnels et de leurs 
effets, de compréhension des relations aux partenaires. 
Demande implicite et explicite de reconnaissance dans 
leur participation au travail social et recherche d’appui 
mutuel dans la construction de leurs formes 
d’intervention leurs critères, leurs limites 

AS PGE 

aide aux 
étrangers 
Service 

AcS 2003  AP équipe Demande d’aide à la compréhension des situations et 
de soutien dans l’analyse des interventions 
professionnelles 

PGE 

CAE PJJ IE 2003  AP Equipe AS ES AP PGE 

CAE PJJ IE 2003  AP Pge E AS AP PGE S 

CAF Accueil 
guichet  

G 2003 2 AP Groupe de TS du 
service AS CESF 

Retrouver du sens à l’intervention sociale (le leur) dans 
un contexte de recomposition des missions données par 
la CAF à ses travailleurs sociaux pour des postes 
d’accueil au guichet. Attaque de la représentation de 
leur fonction sociale dans ces interventions très 
ponctuelles 

ES AP 

CAT  EA 2003  AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS PGE 

CAT  EA 2003  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

Centre de 
rééducation 
pour personnes 
cérébro-lésées 

EA 2003  AP ASo AMP E CESF Souci du Directeur que les jeunes professionnels qqs 
fois non diplômés soient accompagnés dans un 
contexte de création de service. Difficulté des 
professionnels à faire avec les symptômes des patients. 
Désir du chef de service de fédérer l’équipe par 
l’analyse de la pratique éducative. 

(recherche de soutien et de « cours »� gde méfiance) 

AS PS-S 

Centre de 
réinsertion par 
le travail 
d’adultes 
psychotiques 

EA 2003 3 APP Ed techniques ASo 
cuisiniers jardiniers 

Soutien à la compréhension des relations engagées 
avec les résidents à partir du quotidien 

PGE 

CG PMI  PE 2003  SI puer SI d’une puer appelée à devenir cadre au CG. Aspects 
personnels + professionnels + institutionnels 

PGE SPC 
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CHRS mère 
enfants 

HSU 2003  AP

E 

ES ME CESF chef de 
service chargée de 
formation 

Demande d’ancrage de la pratique éducative et 
recherche de mise en réflexion de la pratique 
institutionnelle  

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2003  AP EJE puer A puer + 
directrice 

Travail autour des situations d’enfant leur faisant 
problème et quelques fois un peu autour de leur 
implication. Beaucoup de mouvements dans l’équipe. 
Besoin d’un lieu de parole d’un temps pour se relier 
autour d’une compréhension 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2003  AP Directrices de 
crèches 

 PGE APC 

Crèches 
familiales 
municipales 

PE 2003  SE AF Régulation soutien à la réflexion PGE 

DAS 
Gendarmerie 

SS 2003  SG AS Supervision de la pratique des AS chargées du service 
social de personnel de gendarmerai càd cumulant le 
rôle de service social du Travail et de service social 
polyvalent (service social de catégorie). Recherche de 
soutien ds l’analyse de la spécificité de certaines 
situations du fait des particularités liées à la 
gendarmerie (codes, conditions de travail et de vie, 
règles propres, incidences de l’intrication 
privé/professionnel pour les gendarmes, leurs familles 
et pour l’intervention des professionnels AS 

AS PGE 

Foyer d’accueil 
de mères 
victimes de 
violence avec 
leurs enfants 

HSU 2003  AP E CESF Equipe faisant de l’accompagnement social par le 
logement, loin de toute base institutionnelle et ayant 
besoin d’un appui par rapport aux situations 
problématiques. Régulation d’équipe 

AS 

Insertion 
Syndicat de 
commune 
s’occupant 
d’espaces verts 

I 2003  AP Equipe : art 
thérapeutes jardiniers 
secrétaire 
coordinatrice 

Analyse de la pratique d’accompagnement de la 
réinsertion dans l’emploi par la participation à 
l’entretien des espaces verts. 

AS S 

Internat école 
spécialisée 

IE 2003  AP  Equipe éducative APE PGE 

IRPP ITEP IE 2003  AP

E 

Educ techniques « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2003 5 AP

E 

ES ME « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2003  AP

E 

enseignants « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2003  SE Equipe de cadres  Accompagnement des chefs de service PGE APC 

ITEP  IE 2003  AP ES ME 1 groupe de professionnels dans l’institution motivé 
pour l’APE et réussi certaines années à décrocher le 
vote en CE du financement de leur supervision sur les 
fonds de formation permanente (d’où la discontinuité 
en fonction des votes) 

ES 

ITEP enfants 
autistes 

IE 2003 2 AP ES ME APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2003 2 SG ES ME A puer EJE APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 

HSU 2003 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 
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d’urgence  

Maison 
d’enfants 
polyhandicapés 

IE 2003 2 AP ES ME  AS PGE  

MECS IE 2003 2 SG

E 

ES ME AP ; demande de renforcement sur fond de crise 
institutionnelle 

PGE 

MECS IE 2003  AP

E 

ES-ME AP PGE A 

MECS 
Structure jeunes 
majeurs 

IE 2003  AP ES ME AP ES 

Mission sociale 
municipale 
pour l’accès à 
l’emploi 

I 2003  AP Educs techniques et 
salariés sans 
formation préalable 
+conseillers pour 
l’emploi 

Professionnels encadrant des RMIstes, dans une remise 
à l’emploi par l’entretien d’espaces verts. AP de 
l’accompagnement à l’emploi 

AS 

polyvalence 
Préfecture 

SS 2003  SGI AS de différents 
ministères finance 
équipement intérieur 

AP PGE 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2003  AP Equipe TS Etude préparatoire à l’AP PGE 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2003 2 AP ES équipe médico-
éducative AS AEMO 

APP PGE (2) 

A 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2003 2 AE ES Equipe de 
prévention chef de 
service 

Equipe se définissant et étant définie « en crise » par 
rapport aux publics, aux mission et au cadre 
instituionnel 

AS S 

SAEMO PrE 2003  SG AS ES  PGE 

SEA PrE 2003  SE ES (équipe de 
prévention) 

AP PGE 

Service social 
interentreprises 

SS 2003  SI AS d’entreprise Analyse d’une situation problème ds une entreprise 
aide à l’analyse et au positionnement 

PGE 

Service social 
interentreprises 

SS 2003  SI AS Cycle de SI PGE A-S 

Service social 
interentreprises 

SS 2003 3

  

S AS Supervision de groupe des difficultés rencontrées dans 
la compréhension des problèmes posés par les salariés 
ou par l’encadrement dans les différents 
positionnements à prendre au sein des entreprises ou 
par rapport à leur propre service (ACTIS). Partage et 
élaboration autour des spécificités du service social du 
travail ou de médecine du travail 

AS S 

Service social 
pour personnes 
IMC 

SS 2003 2 AP Equipe éducative AP PGE 

accompagneme
nt à la vie 
sociale pour 
personnes IMC 
Service 

AcS 2004  AP E  ES 

Accompa-
gnement 
personnes 
handicapées 

AcS 2004  SE Pge PM E conseil 
insertion 

Demande de soutien dans la compréhension des 
situations et l’analyse des formes d’interventions 
tentées par ces professionnels missionnés pour soutenir 
la remise au travail et l’accès à l’emploi de personnes 
ayant vécu un traumatisme crânien 

AS S 

accueil de jour 
IMC Vitraduc 
Service 

LI 2004  AP

E 

Equipe éducative 
prof de gym 
technicien adaptant 
les fauteuils roulants 

Besoin de parler de leurs relations avec ces personnes 
handicapées qu’ils reçoivent tous les jours et des 
pratiques qu’ils développent. Formation « travail en 
équipe » : titre donné à l’APE par les « bailleurs de 

AS PGE 

AP-S 
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animateurs fonds » 

Action sociale 
CCAS 

SS 2004  SE AS CESF AP pour 3 TS du CCAS AS 

Action sociale 
CG 

SS 2004  SI 2 AS SI de 2 conseillères techniques sur l’analyse des 
dynamiques d’équipe et des dynamiques 
institutionnelles et territoriales sur lesquelles elles sont 
en responsabilité 

PGE S-

SPS 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2004  AP Equipe CS équipe d’animateurs en recherche d’appuis dans des 
problématiques très disparates et diversifiées 

PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2004  AP Equipe CS équipe d’animateurs en recherche d’appuis dans des 
problématiques très disparates et diversifiées 

PGE SFC 

Aide à domicile AD 2004 1 AP coordinatrices Analyse de la pratique des coordinatrices dans leur rôle 
de cadres de services para rappor aux familles et aux 
équipes 

PGE 

Aide à domicile AD 2004 1

3 

AP TISF AVS Elaboration au groupe de difficultés rencontrées dans 
les interventions auprès des familles. Demande d’aide à 
la compréhension des situations, aux repérages des 
formes d’intervention des professionnels et de leurs 
effets, de compréhension des relations aux partenaires. 
Demande implicite et explicite de reconnaissance dans 
leur participation au travail social et recherche d’appui 
mutuel dans la construction de leurs formes 
d’intervention leurs critères, leurs limites 

AS PGE 

aide aux 
étrangers 
Service 

AcS 2004  AP équipe Demande d’aide à la compréhension des situations et 
de soutien dans l’analyse des interventions 
professionnelles 

PGE 

CAE PJJ IE 2004  AP Equipe AS ES AP PGE 

CAE PJJ IE 2004  AP Pge E AS AP PGE S 

CAF Accueil 
guichet  

G 2004  AP Groupe de TS du 
service AS CESF 

Retrouver du sens à l’intervention sociale (le leur) dans 
un contexte de recomposition des missions données par 
la CAF à ses travailleurs sociaux pour des postes 
d’accueil au guichet. Attaque de la représentation de 
leur fonction sociale dans ces interventions très 
ponctuelles 

ES AP 

CAF Halte 
garderie  

PE 2004  SE A Puer Puer EJE Développer dans la complémentarité le travail d’équipe ES 

CAT  EA 2004  AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS PGE 

CAT  EA 2004  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

Centre de 
rééducation 
pour personnes 
cérébro-lésées 

EA 2004  AP ASo AMP E CESF Souci du Directeur que les jeunes professionnels qqs 
fois non diplômés soient accompagnés dans un 
contexte de création de service. Difficulté des 
professionnels à faire avec les symptômes des patients. 
Désir du chef de service de fédérer l’équipe par 
l’analyse de la pratique éducative. 

(recherche de soutien et de « cours »� gde méfiance) 

AS PS-S 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2004 1

1 

AP E ME I. Puer ASo AP équipe éducative  ES PGE  

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2004 4 AP E ME I. Puer ASo AP équipe pouponnière  ES PGE  
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CG PMI  PE 2004  SI Médecin PMI Soutien à la prise en fonction d’un médecin arrivant de 
Guyane et se trouvant dans un poste de médecin 
responsable du CG de l’Isère 

PGE SFC 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2004 7 APP  TS médico sociaux  AP  PGE 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2004 5 GP AF Groupe de paroles pour familles d’accueil PGE 

CH CMP  Psy 2004 2 A I PE Pge  PGE 

CMP Psy 2004 2 A Equipe Demande d’accompagnement d’équipe par rapport à 
l’organisation des soins dans un contexte de surcharge 

PGE 

CMP Psy 2004 2 A PE Pge I Demande d’accompagnement d’équipe par rapport à 
l’organisation des soins dans un contexte de surcharge 

PGE 

CMP de prise 
en charge 
précoce 0-4 ans 

Psy 2004  AP Équipe Pge I Or E 
PM pédopsy 

Analyse de situations PGE A 

CRAM G 2004 4 AP  AS Séc sociale AP ds le cadre du travail social (sécurité sociale) PGE 

CRAM G 2004  SI AS S d’une professionnelle en difficulté ds sa pratique et 
son équipe. 

PGE 

CRAM G 2004  SI AS chef de service S pour une AS chef de service en difficulté avec son 
équipe et certains partenaires institutionnels 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2004  AP Directrices de 
crèches 

 ES PGE 

A-APC 

Crèches 
familiales 
municipales 

PE 2004  SE AF Régulation soutien à la réflexion PGE 

DAS 
Gendarmerie 

SS 2004  SG AS Supervision de la pratique des AS chargées du service 
social de personnel de gendarmerai càd cumulant le 
rôle de service social du Travail et de service social 
polyvalent (service social de catégorie). Recherche de 
soutien ds l’analyse de la spécificité de certaines 
situations du fait des particularités liées à la 
gendarmerie (codes, conditions de travail et de vie, 
règles propres, incidences de l’intrication 
privé/professionnel pour les gendarmes, leurs familles 
et pour l’intervention des professionnels AS 

AS PGE 

Établissement 
Accueil enfants 
maladies 
génétiques 
dégénératives  

IE 2004 9 AP ASo I PM K ES ME 
Or 

Demande émanant du CHSCT au titre de la prévention 
de la souffrance au travail pour des équipes confrontées 
à des maladies dégénératives. travail pour tenter de 
maintenir de la pensée et une place de sujet pour des 
enfants sans parole « objets » de soins, de rééducation 
de mobilisations mécanique. Personnels diversement 
demandeurs. 

ES PGE 

A-AP 

Etablissement 
enfants atteints 
d’handicaps 
moteurs 

IE 2004 8 APP E ME K PM  AP ES PGE  

Insertion 
Association 

I 2004  A Chargé de mission 
insertion 

Accompagnement à la prise de poste d’une chargée de 
mission insertion 

 

Insertion 
Association 

I 2004 6 AP ET AP pour l’ensemble des équipes 

(Association accompagnant à la remise à l’emploi de 
RMIstes par l’entretien d’espaces verts, chemins et 
berges du Gd Lyon) 

AS S 

Insertion 
Syndicat de 
commune 
s’occupant 
d’espaces verts 

I 2004  AP Equipe : art 
thérapeutes jardiniers 
secrétaire 
coordinatrice 

Analyse de la pratique d’accompagnement de la 
réinsertion dans l’emploi par la participation à 
l’entretien des espaces verts. 

AS S 
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Internat école 
spécialisée 

IE 2004  AP  Equipe éducative APE PGE 

Internat 
municipal  

IE 2004 3 AP ME APE +/- plainte institutionnelle PGE 

IRPP ITEP IE 2004  AP

E 

Educ techniques « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2004 5 AP

E 

ES ME « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2004  AP

E 

enseignants « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2004  SE Equipe de cadres  Accompagnement des chefs de service PGE APC 

ITEP IE 2004 2 AP E  ES PGE 

A 

ITEP enfants 
autistes 

IE 2004 2 AP ES ME APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2004 2 SG ES ME auxiliaires 
EJE 

APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2004 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

Maison 
d’enfants 
polyhandicapés 

IE 2004 2 AP ES ME  AS PGE  

MECS  IE 2004  SE ES ME AP AS 

MECS IE 2004 2 SG

E 

ES ME AP ; demande de renforcement sur fond de crise 
institutionnelle 

PGE 

MECS IE 2004  AP

E 

ES-ME AP PGE A 

MECS 
Structure jeunes 
majeurs 

IE 2004  AP ES ME AP ES 

Mission sociale 
municipale 
pour l’accès à 
l’emploi 

I 2004  AP Educs techniques et 
salariés sans 
formation préalable 
+conseillers pour 
l’emploi 

Professionnels encadrant des RMIstes, dans une remise 
à l’emploi par l’entretien d’espaces verts. AP de 
l’accompagnement à l’emploi 

AS 

MOUSS  I 2004  AP CESF AS  AS 

polyvalence 
Préfecture 

SS 2004  SE Equipe AS AP SOCIOL 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2004 2 AP ES équipe médico-
éducative AS AEMO 

APP PGE (2) 

A 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2004 4 AE ES Equipe de 
prévention chef de 

Equipe se définissant et étant définie « en crise » par 
rapport aux publics, aux mission et au cadre 

AS S 
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service instituionnel 

Protection de 
l’enfance CG 

PrE 2004 4 A AF AF accueillant des enfants placés par décision 
administrative ou de justice. Recherche d’appuis dans 
la compréhension des situations vécues par les enfants 
accueillis, les problématiques de leur famille d’origine, 
les difficultés rencontrées dans les liens aux TS juges 
et par rapport à l’impact de l’accueil sur leur propre 
famille (leurs enfants, leurs conjoints) 

AS PGE 

Protection de 
l’enfance CG 

PrE 2004 8 AP AF  AF accueillant des enfants placés par décision 
administrative ou de justice. Recherche d’appuis dans 
la compréhension des situations vécues par les enfants 
accueillis, les problématiques de leur famille d’origine, 
les difficultés rencontrées dans les liens aux TS juges 
et par rapport à l’impact de l’accueil sur leur propre 
famille (leurs enfants, leurs conjoints) 

AS PGE 

SEA PrE 2004  SE ES (équipe de 
prévention) 

AP PGE 

Service social 
interentreprises 

SS 2004 4 S AS Supervision de groupe des difficultés rencontrées dans 
la compréhension des problèmes posés par les salariés 
ou par l’encadrement dans les différents 
positionnements à prendre au sein des entreprises ou 
par rapport à leur propre service (ACTIS). Partage et 
élaboration autour des spécificités du service social du 
travail ou de médecine du travail 

AS S 

Service social 
pour personnes 
IMC 

SS 2004  AP Equipe éducative AP PGE 

Tutelle aux 
majeurs 
protégés 
Service 

TU 2004  AP Groupe de tuteurs 
aux majeurs protégés 

Recherche d’éléments de compréhension 
psychopathologique des personnes protégées, difficulté 
à accéder à un travail de réflexion sur leurs pratiques 
professionnelles, leur cadre de mission ;  

AS PGE 

AP- PS 

Accompa-
gnement 
personnes 
handicapées 

AcS 2005  SE Pge PM E conseil 
insertion 

Demande de soutien dans la compréhension des 
situations et l’analyse des formes d’interventions 
tentées par ces professionnels missionnés pour soutenir 
la remise au travail et l’accès à l’emploi de personnes 
ayant vécu un traumatisme crânien 

AS S 

Accueil 
demandeurs 
d’asile 

AcS 2005 6 APP Professionnels de 
formations diverses 
accompagnant les 
réfugiés politiques 
dans les divers 
services de Forum 

Travail d’expérimentation d’un cadre d’analyse des 
pratiques pour des salariés d’une association militante 

AS PGE 

Action sociale 
CCAS 

SS 2005  SE AS CESF AP pour 3 TS du CCAS AS 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2005  SE AS E EJE I Professionnels ayant ouvert un lieu d’accueil parents-
enfants. Accompagnement au montage du projet et 
analyse de la pratique 

PGE S 

Aide à domicile AD 2005 1 AP coordinatrices Analyse de la pratique des coordinatrices dans leur rôle 
de cadres de services para rappor aux familles et aux 
équipes 

PGE 

Aide à domicile AD 2005  CS TISF AVS Consultations ponctuelles individuelles ou à 2 à la suite 
d’une situation « traumatique » vécue dans le cadre de 
l’exercice professionnel 

PGE 

Aide à domicile AD 2005 1

3 

AP TISF AVS Elaboration au groupe de difficultés rencontrées dans 
les interventions auprès des familles. Demande d’aide à 
la compréhension des situations, aux repérages des 
formes d’intervention des professionnels et de leurs 
effets, de compréhension des relations aux partenaires. 
Demande implicite et explicite de reconnaissance dans 
leur participation au travail social et recherche d’appui 
mutuel dans la construction de leurs formes 
d’intervention leurs critères, leurs limites 

AS PGE 

Assoc 
gestionnaire 
établissements 

M 2005  AP Equipe de cadre chef 
de service 
d’établissement 

Groupe d’APP d’encadrement réunissant des chefs de 
service d’institutions différentes désireux de conforter 
leurs pratiques et de s’aider à élaborer leurs 

PGE A-

APC 
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sanitaires et 
sociaux 

positionnements respectifs dans les fonctions de 
management. 

CAE PJJ IE 2005  AP Equipe AS ES AP PGE 

CAE PJJ IE 2005  AP Pge E AS AP PGE S 

CAF Accueil 
guichet  

G 2005  AP Groupe de TS du 
service AS CESF 

Retrouver du sens à l’intervention sociale (le leur) dans 
un contexte de recomposition des missions données par 
la CAF à ses travailleurs sociaux pour des postes 
d’accueil au guichet. Attaque de la représentation de 
leur fonction sociale dans ces interventions très 
ponctuelles 

AS AP 

CAT  EA 2005  AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS  

CAT  EA 2005  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2005 1

1 

AP E ME I. Puer ASo AP équipe éducative  ES PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2005 4 AP E ME I. Puer ASo AP équipe pouponnière  ES PGE 

CG polyvalence 
ASE  

SS 2005  AP AS ES  AP AS S 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2005 7 APP  TS médico sociaux  AP  PGE 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2005 3 GP AF Groupe de paroles pour familles d’accueil PGE 

CG Protection 
de l’enfance 

PrE 2005 2 APP  ES, PGE, artiste AP PGE 

CH Psy 2005  AP AS Demande d’analyse en groupe d’AS des pratiques de 
service social conduite par chacune au sein de leurs 
services respectifs. Recherche d’appuis mutuels. 
Définir ce qui fait la spécificité de l’intervention d’une 
AS dans une équipe de psychiatrie adulte ou infanto-
juvénile. 

PGE 

CHRS HSU 2005  S cadres Consultations demandées par l’équipe de cadres suite à 
un travail de réactualisation du projet d’établissement 
réalisé en 2001 

SOCIOL 

CHRS mère 
enfants 

HSU 2005  AP

E 

ES ME CESF chef de 
service chargée de 
formation 

Demande d’ancrage de la pratique éducative et 
recherche de mise en réflexion de la pratique 
institutionnelle  

PGE 

CRAM G 2005 6 S AS sécurité sociale Supervision de la pratique par rapport aux 
accompagnements « lourds » relation difficile au cadre 
institutionnel ou comment maintenir et développer sa 
spécificité d’AS dans le cadre de la Sécurité sociale 

PGE 

CRAM G 2005  SI AS Sécurité sociale Supervision individuelle d’AS en difficulté avec leur 
pratique et/ou leur équipe  

PGE 

CRAM G 2005  SI AS Sécurité sociale Supervision individuelle d’AS en difficulté avec leur 
pratique et/ou leur équipe 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2005  AP Directrices de 
crèches 

 ES PGE 

A-APC 
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Crèches 
municipales 

PE 2005  SE Directrices de 
crèches 

Projet de travailler autour des projets de leurs 
structures mais le travail s’est fait du côté de la plainte 
institutionnelle du fait des incidences des nouveaux 
dispositifs multi-accueil. 

ES PGE 

A-APC 

Crèches 
familiales 
municipales 

PE 2005  SE AF Régulation soutien à la réflexion PGE 

DAS 
Gendarmerie 

SS 2005  SG AS Supervision de la pratique des AS chargées du service 
social de personnel de gendarmerai càd cumulant le 
rôle de service social du Travail et de service social 
polyvalent (service social de catégorie). Recherche de 
soutien ds l’analyse de la spécificité de certaines 
situations du fait des particularités liées à la 
gendarmerie (codes, conditions de travail et de vie, 
règles propres, incidences de l’intrication 
privé/professionnel pour les gendarmes, leurs familles 
et pour l’intervention des professionnels AS 

AS PGE 

Ecole privée IE 2005  APP enseignants Analyse des situations faisant problème aux 
enseignants 

PGE 

Établissement 
Accueil enfants 
maladies 
génétiques 
dégénératives 

IE 2005 9 AP ASo I PM K ES ME 
Or 

Demande émanant du CHSCT au titre de la prévention 
de la souffrance au travail pour des équipes confrontées 
à des maladies dégénératives. travail pour tenter de 
maintenir de la pensée et une place de sujet pour des 
enfants sans parole « objets » de soins, de rééducation 
de mobilisations mécanique. Personnels diversement 
demandeurs. 

ES PGE 

A-AP 

Etablissement 
de protection de 
l’enfance 

IE 2005  AP Equipe éducative AP PGE 

Etablissement 
enfants atteints 
d’handicaps 
moteurs 

IE 2005 8 APP ES ME kiné 
psychomot 

AP ES PGE  

Foyer d’adultes 
handicapés 
mentaux 

EA 2005  AP Equipe éducative AP PGE S 

Gestion AM PE 2005 1 S  Responsables de 
relais  

AM 

Analyse de la pratique de responsable de relais 
(assistantes maternelles de jour) : 

-en direction des parents des enfants gardés 

-en directions des AM 

- en direction des liens parents/enfants/ AM 

AS PGE 

ASP-S  

Insertion 
Association 

I 2005  AP Salariés chargés de 
suivi social 
(formations initiales 
diverses) 

AP  

(Association accompagnant à la remise à l’emploi de 
RMIstes par l’entretien d’espaces verts, chemins et 
berges du Gd Lyon= 

AS S 

Insertion 
Association 

I 2005 5 AP Techniciens 
jardiniers ou 
bûcherons 

Partage des difficultés rencontrées avec les personnes 
encadrées dans le groupe de travail, au sein de 
l’institution. 

(Association accompagnant à la remise à l’emploi de 
RMIstes par l’entretien d’espaces verts, chemins et 
berges du Gd Lyon) 

AS S 

insertion par le 
logement 

I 2005  APP Travailleurs sociaux 
chargés de 
l’accompagnement 
social dans le cadre 
du logement 

AP AS 

insertion par le 
logement 

I 2005  GP bénévoles AP bénévoles AS 

Insertion 
Syndicat de 
commune 
s’occupant 

I 2005  AP Equipe : art 
thérapeutes jardiniers 
secrétaire 
coordinatrice 

Analyse de la pratique d’accompagnement de la 
réinsertion dans l’emploi par la participation à 
l’entretien des espaces verts. 

AS S 
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d’espaces verts 

Internat 
municipal  

IE 2005 2 AP ME APE +/- plainte institutionnelle PGE 

Internat 
municipal  

IE 2005  SA

T 

ES ayant une 
intervention 
spécifique art-
thérapie ds l’internat 

Supervision PGE 

IRPP ITEP IE 2005  AP

E 

Educ techniques « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2005 5 AP

E 

ES ME « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2005  AP

E 

enseignants « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2005  SE Equipe de cadres  Accompagnement des chefs de service PGE APC 

ITEP IE 2005 2 AP E  ES PGE 

A 

ITEP  IE 2005 2 AP E AP ES PGE 

A 

ITEP enfants 
autistes 

IE 2005  AP ES ME APE + besoin de soutien plus compréhension des 
enfants accueillis 

PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2005 2 SG ES ME A puer EJE APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2005 1 SG Maitresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

Maison sociale HSU 2005  EP Salariés non formés 
exerçant en maison 
sociale (nouvelles 
structures créées par 
l’association) 

Demande par l’association de temps d’analyse en 
commun des situations rencontrées dans le cadre de ces 
nouvelles fonctions et de repérage de ce qui pourrait 
servir de base à l’élaboration d’un référentiel métier . 
besoin de repère des salariés.  

 

AS ES 

Maison sociale HSU 2005  AP  Hôtes de maison Personnes sans formation assurant l’accueil de 
personnes en résidence sociale 

AS 

MECS  IE 2005  SE ES ME AP PGE 

MECS IE 2005 2 SG

E 

ES ME AP ; demande de renforcement sur fond de crise 
institutionnelle 

PGE 

MECS IE 2005  AP

E 

ES-ME AP PGE A 

MECS 
Structure jeunes 
majeurs 

IE 2005  AP ES ME AP ES 

Mission sociale 
municipale 
pour l’accès à 
l’emploi 

I 2005  AP Educs techniques et 
salariés sans 
formation préalable 
+conseillers pour 

Professionnels encadrant des RMIstes, dans une remise 
à l’emploi par l’entretien d’espaces verts. AP de 
l’accompagnement à l’emploi 

AS 
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l’emploi 

petite enfance 
halte garderie 
Association 
municipale 

PE 2005  AP Pge E AS EJE AP ES 

polyvalence 
Préfecture 

SS 2005  SGI AS de différents 
ministères finance 
équipement intérieur 

AP PGE 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2005 2 AP ES équipe médico-
éducative AS AEMO 

APP PGE (2) 

A 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2005 1 AE ES Equipe de 
prévention chef de 
service 

Equipe se définissant et étant définie « en crise » par 
rapport aux publics, aux mission et au cadre 
instituionnel 

AS S 

SEA Service 
accueil 
placement 
familial 

PrE 2005 2 AP AS ES AP PGE 

Service social 
interentreprises 

SS 2005  S I 

 

Supervision de groupe des difficultés rencontrées dans 
la compréhension des problèmes posés par les salariés 
ou par l’encadrement dans les différents 
positionnements à prendre au sein des entreprises ou 
par rapport à leur propre service (ACTIS). Partage et 
élaboration autour des spécificités du service social du 
travail ou de médecine du travail 

CADRE I  

Tutelle aux 
majeurs 
protégés 
Service 

TU 2005  AP Groupe de tuteurs 
aux majeurs protégés 

Recherche d’éléments de compréhension 
psychopathologique des personnes protégées, difficulté 
à accéder à un travail de réflexion sur leurs pratiques 
professionnelles, leur cadre de mission ;  

AS PGE 

AP- PS 

Accompa-
gnement 
personnes 
handicapées 

AcS 2006  S Pge PM E conseil 
insertion 

Demande de soutien dans la compréhension des 
situations et l’analyse des formes d’interventions 
tentées par ces professionnels missionnés pour soutenir 
la remise au travail et l’accès à l’emploi de personnes 
ayant vécu un traumatisme crânien 

AS S 

Action sociale 
CCAS 

SS 2006  SE AS CESF AP pour 3 TS du CCAS AS 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2006  SI Bibliothécaire et 
responsable service 
de soutien scolaire  

Accompagnement à l’élaboration et à l’écriture. 
Recherche d’analyse de sa pratique et modélisation. 

PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2006  AP Equipe CS équipe d’animateurs en recherche d’appuis dans des 
problématiques très disparates et diversifiées 

PGE 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2006  SE AS E EJE I Professionnels ayant ouvert un lieu d’accueil parents-
enfants. Accompagnement au montage du projet et 
analyse de la pratique 

PGE S 

Aide à domicile AD 2006  CS TISF AVS Consultations ponctuelles individuelles ou à 2 à la suite 
d’une situation « traumatique » vécue dans le cadre de 
l’exercice professionnel 

PGE 

Aide à domicile AD 2006 1

3 

AP TISF AVS Elaboration au groupe de difficultés rencontrées dans 
les interventions auprès des familles. Demande d’aide à 
la compréhension des situations, aux repérages des 
formes d’intervention des professionnels et de leurs 
effets, de compréhension des relations aux partenaires. 
Demande implicite et explicite de reconnaissance dans 
leur participation au travail social et recherche d’appui 
mutuel dans la construction de leurs formes 
d’intervention leurs critères, leurs limites 

AS PGE 

Assoc 
gestionnaire 
établissements 
sanitaires et 
sociaux 

M 2006  AP Equipe de cadre chef 
de service 
d’établissement 

Groupe d’APP d’encadrement réunissant des chefs de 
service d’institutions différentes désireux de conforter 
leurs pratiques et de s’aider à élaborer leurs 
positionnements respectifs dans les fonctions de 
management. 

PGE A-

APC 

CAE PJJ IE 2006  AP Equipe AS ES AP PGE 
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CAE PJJ IE 2006  AP Pge E AS AP PGE S 

CAF Accueil 
guichet  

G 2006  AP Groupe de TS du 
service AS CESF 

Retrouver du sens à l’intervention sociale (le leur) dans 
un contexte de recomposition des missions données par 
la CAF à ses travailleurs sociaux pour des postes 
d’accueil au guichet. Attaque de la représentation de 
leur fonction sociale dans ces interventions très 
ponctuelles 

AS AP 

CAT  EA 2006 2 AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS PGE 

CAT  EA 2006  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

Centre 
d’information 
et bilans de 
compétence 

I 2006  AP Equipes conduisant 
des bilans de 
compétence 

Aide au fonctionnement d’équipe PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2006 2 AP E ME I. Puer ASo AP équipe chefs de service  PGE  

 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2006 4 AP E ME I. Puer ASo AP équipe chefs de service  ES PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2006 1

1 

AP E ME I. Puer ASo AP équipe éducative  ES PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2006 4 AP E ME I. Puer ASo AP équipe pouponnière  ES PGE 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2006 7 APP  TS médico sociaux  AP  PGE 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2006 3 GP AF Groupe de paroles pour familles d’accueil PGE 

CG service 
social 
polyvalence de 
secteur  

SS 2006  SI AS Demande de ressource professionnelle dans un 
contexte de conflit d’équipe 

AS 

CH Service  Psy 2006 2 AP I AMP ASo Demande d’analyse de la pratique + plainte 
institutionnelle service lourd pas de psychologue dans 
le service. Temps médical réduit. 

PGE A 

CH Servivce  Psy 2006  AP Equipe 
pluridisciplinaire 

Etude de situations cliniques PSE A 

CH: accueil de 
patients 
chroniques 
adultes 

Psy 2006 2 AP I Pge AMP ASo Demande d’analyse de la pratique + plainte 
institutionnelle service très lourd pas de psychologue 
dans le service. Temps médical réduit.  

PGE A 

CHRS Accueil 
et logement  

HSU 2006  AP

E 

ES  PGE 

CHRS mère 
enfants 

HSU 2006  AP ES ME CESF chef de 
service chargée de 
formation 

Demande d’ancrage de la pratique éducative et 
recherche de mise en réflexion de la pratique 
institutionnelle  

PGE 
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E 

CMP Psy 2006 2 I PE Pge I  PSE 

CMP Psy 2006  AP PE Pge I  Etudes de situations PSE A 

CRAM G 2006 3 AP AS  PGE 

CRAM G 2006  APP secrétaires Analyse de la pratique des secrétaires. Cadre de travail 
revendiqué pour rejoindre ce que les TS peuvent avoir 

Difficulté de rejoindre un travail d’élaboration mais 
partage de tout ce que les secrétaires dans un service 
reçoivent. 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2006  AP Directrices de 
crèches 

 ES PGE 

A-APC 

Crèches 
municipales 

PE 2006  SE Directrices de 
crèches 

Projet de travailler autour des projets de leurs 
structures mais le travail s’est fait du côté de la plainte 
institutionnelle du fait des incidences des nouveaux 
dispositifs multi-accueil. 

ES PGE 

A-APC 

Crèches 
familiales 
municipales 

PE 2006  SE AF Régulation soutien à la réflexion ES 

Ecole privée IE 2006  APP enseignants Analyse des situations faisant problème aux 
enseignants. Sans suite 

PGE 

Établissement 
Accueil enfants 
maladies 
génétiques 
dégénératives 

IE 2006 8

  

AP ASo I PM K ES ME 
Or 

Demande émanant du CHSCT au titre de la prévention 
de la souffrance au travail pour des équipes confrontées 
à des maladies dégénératives. travail pour tenter de 
maintenir de la pensée et une place de sujet pour des 
enfants sans parole « objets » de soins, de rééducation 
de mobilisations mécanique. Personnels diversement 
demandeurs. 

ES PGE 

A-AP 

Etablissement 
d’accueil petite 
enfance 

IE 2006  AP Puer EJE  PGE 

Etablissement 
pour adultes 
déficients 

EA 2006  AP ES ME AP PGE 

Foyer d’adultes 
handicapés 
mentaux 

EA 2006  AP Equipe éducative AP PGE S 

Gestion AM PE 2006 1

0 

S  Responsables de 
relais AM 

Analyse de la pratique de responsable de relais 
(assistantes maternelles de jour) : 

-en direction des parents des enfants gardés 

-en directions des AM 

- en direction des liens parents/enfants/ AM 

AS PGE 

ASP-S 

insertion par le 
logement 

I 2006  APP Travailleurs sociaux 
chargés de 
l’accompagnement 
social dans le cadre 
du logement 

AP AS 

insertion par le 
logement 

I 2006  GP bénévoles AP bénévoles AS 

Insertion 
Syndicat de 
commune 
s’occupant 
d’espaces verts 

I 2006  AP Equipe : art 
thérapeutes jardiniers 
secrétaire 
coordinatrice 

Analyse de la pratique d’accompagnement de la 
réinsertion dans l’emploi par la participation à 
l’entretien des espaces verts. 

AS S 

Internat 
municipal  

IE 2006 2 AP ME APE +/- plainte institutionnelle PGE 
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IRPP ITEP IE 2006  AP

E 

Educ techniques « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2006 6 AP

E 

ES ME « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2006  AP

E 

enseignants « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2006  SE Equipe de cadres  Accompagnement des chefs de service PGE APC 

ITEP  IE 2006  AP ES ME 1 groupe de professionnels dans l’institution motivé 
pour l’APE et réussi certaines années à décrocher le 
vote en CE du financement de leur supervision sur les 
fonds de formation permanente (d’où la discontinuité 
en fonction des votes) 

ES 

ITEP IE 2006  AP E  ES PGE 

A 

ITEP  IE 2006 2 AP E AP ES PGE 

A 

ITEP enfants 
autistes 

IE 2006  AP ES ME APE+ besoin de soutien plus compréhension des 
enfants accueillis 

PGE 

lieu d’accueil et 
d’écoute 
parents enfants 

LI 2006  AP I. Puer PSE ES AS 
ASC 

AP PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2006 2 SG ES ME A puer EJE APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence 

HSU 2006 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

MECS IE 2006  AP

E 

ES-ME AP PGE A 

MECS moyens 
1 

IE 2006  AP Equipe éducative AP AS 

Mission Locale I 2006  AP Professionnels de 
l’insertion 

Demande de soutien pour des professionnels de 
formations diverses faisant de l’accompagnement à 
l’emploi. Recherche d’éléments de compréhension et 
de mise en perspective de leurs pratiques 

PGE 

Mission sociale 
municipale 
pour l’accès à 
l’emploi 

I 2006  AP Educs techniques et 
salariés sans 
formation préalable 
+conseillers pour 
l’emploi 

Professionnels encadrant des RMIstes, dans une remise 
à l’emploi par l’entretien d’espaces verts. AP de 
l’accompagnement à l’emploi 

AS 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2006 2 AP ES équipe médico-
éducative AS AEMO 

APP PGE (2) 

A 

Protection de 
l’enfance CG 

PrE 2006 3 A AF  AF accueillant des enfants placés par décision 
administrative ou de justice. Recherche d’appuis dans 
la compréhension des situations vécues par les enfants 
accueillis, les problématiques de leur famille d’origine, 
les difficultés rencontrées dans les liens aux TS juges 
et par rapport à l’impact de l’accueil sur leur propre 
famille (leurs enfants, leurs conjoints) 

AS PGE 
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Protection de 
l’enfance CG 

PrE 2006 9 AP AF  AF accueillant des enfants placés par décision 
administrative ou de justice. Recherche d’appuis dans 
la compréhension des situations vécues par les enfants 
accueillis, les problématiques de leur famille d’origine, 
les difficultés rencontrées dans les liens aux TS juges 
et par rapport à l’impact de l’accueil sur leur propre 
famille (leurs enfants, leurs conjoints) 

AS PGE 

SEA placement 
familial 

PrE 2006 2 AP AS ES  PGE 

SEA Service 
accueil 
placement 
familial 

PrE 2006 2 AP AS ES  PGE 

Service social 
interentreprises 

SS 2006 2

  

S I  Supervision de groupe des difficultés rencontrées dans 
la compréhension des problèmes posés par les salariés 
ou par l’encadrement dans les différents 
positionnements à prendre au sein des entreprises ou 
par rapport à leur propre service (ACTIS). Partage et 
élaboration autour des spécificités du service social du 
travail ou de médecine du travail 

CADRE I 

Service social 
interentreprises 

SS 2006 2

  

S AS  Supervision de groupe des difficultés rencontrées dans 
la compréhension des problèmes posés par les salariés 
ou par l’encadrement dans les différents 
positionnements à prendre au sein des entreprises ou 
par rapport à leur propre service (ACTIS). Partage et 
élaboration autour des spécificités du service social du 
travail ou de médecine du travail 

PGE A 

Service social 
pour personnes 
IMC 

SS 2006  SI responsable  PGE 

tutelle aux 
majeurs 
protégés 

TU 2006  AP Délégués à la tutelle Recherche d’éléments de compréhension 
psychopathologique des personnes protégées, difficulté 
à accéder à un travail de réflexion sur leurs pratiques 
professionnelles, leur cadre de mission ; 

PGE 

Tutelle aux 
majeurs 
protégés 
Service 

TU 2006  AP Groupe de tuteurs 
aux majeurs protégés 

Recherche d’éléments de compréhension 
psychopathologique des personnes protégées, difficulté 
à accéder à un travail de réflexion sur leurs pratiques 
professionnelles, leur cadre de mission ;  

AS PGE 

AP- PS 

Accompa-
gnement 
personnes 
handicapées 

AcS 2007 2 AP Pge PM E conseil 
insertion 

Demande de soutien dans la compréhension des 
situations et l’analyse des formes d’interventions 
tentées par ces professionnels missionnés pour soutenir 
la remise au travail et l’accès à l’emploi de personnes 
ayant vécu un traumatisme crânien 

PGE 

Action sociale 
CCAS 

SS 2007  SE AS CESF AP pour 3 TS du CCAS AS 

Action socio-
culturelle CS 

ASC 2007  SE AS E EJE I Professionnels ayant ouvert un lieu d’accueil parents-
enfants. Accompagnement au montage du projet et 
analyse de la pratique 

PGE S 

Aide à domicile AD 2007  CS TISF AVS Consultations ponctuelles individuelles ou à 2 à la suite 
d’une situation « traumatique » vécue dans le cadre de 
l’exercice professionnel 

PGE 

Aide à domicile AD 2007 1

2 

AP TISF AVS Elaboration au groupe de difficultés rencontrées dans 
les interventions auprès des familles. Demande d’aide à 
la compréhension des situations, aux repérages des 
formes d’intervention des professionnels et de leurs 
effets, de compréhension des relations aux partenaires. 
Demande implicite et explicite de reconnaissance dans 
leur participation au travail social et recherche d’appui 
mutuel dans la construction de leurs formes 
d’intervention leurs critères, leurs limites 

AS PGE 

APE 

Assoc 
gestionnaire 
établissements 
sanitaires et 
sociaux 

M 2007  AP Equipe de cadre chef 
de service 
d’établissement 

Groupe d’APP d’encadrement réunissant des chefs de 
service d’institutions différentes désireux de conforter 
leurs pratiques et de s’aider à élaborer leurs 
positionnements respectifs dans les fonctions de 
management. 

PGE A-

APC 
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CAE PJJ IE 2007  AP Equipe AS ES AP PGE 

CAE PJJ IE 2007  AP ES AS AP PGE 

CAE PJJ IE 2007  AP Pge E AS AP PGE S 

CAF Accueil 
guichet  

G 2007  AP Groupe de TS du 
service AS CESF 

Retrouver du sens à l’intervention sociale (le leur) dans 
un contexte de recomposition des missions données par 
la CAF à ses travailleurs sociaux pour des postes 
d’accueil au guichet. Attaque de la représentation de 
leur fonction sociale dans ces interventions très 
ponctuelles 

AS AP 

CAT  EA 2007 2 AE  ES ME AMP I AS 
ergoth  

 

GAP [depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

AS PGE 

CAT EA 2007  AE  Equipe de direction Problème d’articulation directeur/chef de service 

[depuis 1996 ; Foyer pour déficients visuels avec 
pathologies psychiatriques associées] 

PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2007 4 AP E ME I. Puer ASo AP équipe chefs de service  ES PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2007 1

1 

AP E ME I. Puer ASo AP équipe éducative  ES PGE 

CG 
établissement 
accueil 
d’urgence 
enfants  

HSU 2007 4 AP E ME I. Puer ASo AP équipe pouponnière  ES PGE 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2007 7 APP  TS médico sociaux  AP  PGE 

CG polyvalence 
et ASE 

SS 2007 3 GP AF Groupe de paroles pour familles d’accueil PGE 

CG Territoire  SS 2007 2 SC Equipes d’ASE ES- 
AS 

AP AS 

CH Secteur 
psychiatrique 

Psy 2007  AP PE Pge I Etudes de situations PSE A 

CHRS Accueil 
et logement  

HSU 2007  AP

E 

ES  PGE 

CHRS mère 
enfants 

HSU 2007  AP

E 

ES ME CESF chef de 
service chargée de 
formation 

Demande d’ancrage de la pratique éducative et 
recherche de mise en réflexion de la pratique 
institutionnelle  

PGE 

Crèche PE 2007  APP Puer EJE A puer AP PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2007  AP EJE puer A puer + 
directrice 

Travail autour des situations d’enfant leur faisant 
problème et quelques fois un peu autour de leur 
implication. Beaucoup de mouvements dans l’équipe. 
Besoin d’un lieu de parole d’un temps pour se relier 
autour d’une compréhension 

PGE 

Crèches 
municipales 

PE 2007  AP Directrices de 
crèches 

 ES PGE 

A-APC 
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Crèches 
municipales 

PE 2007  SE Directrices de 
crèches 

Projet de travailler autour des projets de leurs 
structures mais le travail s’est fait du côté de la plainte 
institutionnelle du fait des incidences des nouveaux 
dispositifs multi-accueil. 

PGE APC 

Crèches 
familiales 
municipales 

PE 2007  SE AF Régulation soutien à la réflexion ES 

Établissement 
Accueil enfants 
maladies 
génétiques 
dégénératives 

IE 2007 8

  

AP ASo I PM K ES ME 
Or 

Demande émanant du CHSCT au titre de la prévention 
de la souffrance au travail pour des équipes confrontées 
à des maladies dégénératives. travail pour tenter de 
maintenir de la pensée et une place de sujet pour des 
enfants sans parole « objets » de soins, de rééducation 
de mobilisations mécanique. Personnels diversement 
demandeurs. 

ES PGE 

A-AP 

Etablissement 
d’accueil petite 
enfance 

IE 2007  AP Puer EJE  PGE 

Etablissement 
pour adultes 
déficients 

EA 2007  AP ES ME AP PGE 

Foyer d’adultes 
handicapés 
mentaux 

EA 2007  AP Equipe éducative AP PGE S 

Gestion AM PE 2007 1

0 

S  Responsables de 
relais AM 

Analyse de la pratique de responsable de relais 
(assistantes maternelles de jour) : 

-en direction des parents des enfants gardés 

-en directions des AM 

- en direction des liens parents/enfants/ AM 

AS PGE 

ASP-S 

Insertion 
Association 

I 2007 6 AP Salariés chargés de 
suivi social 
(formations initiales 
diverses) 

AP  

(Association accompagnant à la remise à l’emploi de 
RMIstes par l’entretien d’espaces verts, chemins et 
berges du Gd Lyon) 

AS 

insertion par le 
logement 

I 2007  APP Travailleurs sociaux 
chargés de 
l’accompagnement 
social dans le cadre 
du logement 

AP AS 

insertion par le 
logement 

I 2007  GP bénévoles AP bénévoles AS 

Internat 
municipal  

IE 2007 2 AP ME APE +/- plainte institutionnelle PGE 

Internat 
municipal  

IE 2007  SA

T 

ES ayant une 
intervention 
spécifique art-
thérapie ds l’internat 

Supervision PGE 

IRPP ITEP IE 2007  AP

E 

Educ techniques « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2007 7 AP

E 

ES ME « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2007  AP

E 

enseignants « organisation institutionnelle » de cette modalité de 
travail sans pour autant que cela puisse véritablement 
opérer comme un espace d’analyse de la pratique 
effectif. 

PGE 

IRPP ITEP IE 2007  SE Equipe de cadres  Accompagnement des chefs de service PGE APC 
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ITEP IE 2007  AP ES ME 1 groupe de professionnels dans l’institution motivé 
pour l’APE et réussi certaines années à décrocher le 
vote en CE du financement de leur supervision sur les 
fonds de formation permanente (d’où la discontinuité 
en fonction des votes) 

ES 

ITEP IE 2007 4 AP E  ES PGE 

A 

ITEP  IE 2007 2 AP E AP ES PGE 

A 

lieu d’accueil et 
d’écoute 
parents enfants 

LI 2007  AP I. Puer PSE ES AS 
ASC 

AP PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2007 2 SG ES ME auxiliaires 
EJE 

APE PGE 

Maison 
d’enfants 
accueil 
d’urgence  

HSU 2007 1 SG Maîtresses de maison 
veilleurs de nuit 

APE PGE 

MECS IE 2007  AP

E 

ES-ME AP PGE A 

MECS moyens 
1 

IE 2007  AP Equipe éducative AP AS 

Mission sociale 
municipale 
pour l’accès à 
l’emploi 

I 2007  AP Educs techniques et 
salariés sans 
formation préalable 
+conseillers pour 
l’emploi 

Professionnels encadrant des RMIstes, dans une remise 
à l’emploi par l’entretien d’espaces verts. AP de 
l’accompagnement à l’emploi 

AS 

Protection de 
l’enfance 

PrE 2007 

 

2 AP ES équipe médico-
éducative AS AEMO 

APP PGE (2) 

A 

SEA Crèches PrE 2007 6 AP A Puer EJE Grande instabilité des personnels ; besoin d’un temps 
de recentrage des pratiques professionnelles ; partager 
comment on fait ; mesurer les écarts ; recherche de 
cohésion d’équipe 

PGE 

SEA placement 
familial 

PrE 2007 2 AP AS ES  PGE 

tutelle aux 
majeurs 
protégés 

TU 2007  AP Délégués à la tutelle Recherche d’éléments de compréhension 
psychopathologique des personnes protégées, difficulté 
à accéder à un travail de réflexion sur leurs pratiques 
professionnelles, leur cadre de mission ; 

PGE 

Tutelle aux 
majeurs 
protégés 
Service 

TU 2007  AP Groupe de tuteurs 
aux majeurs protégés 

Recherche d’éléments de compréhension 
psychopathologique des personnes protégées, difficulté 
à accéder à un travail de réflexion sur leurs pratiques 
professionnelles, leur cadre de mission ;  

AS PGE 

AP- PS 

Tutelle aux 
majeurs 
protégés 
Service 

TU 2007  AP secrétaires Partage et élaboration en commun des accueils réalisés 
dans un service de tutelle aux majeurs. Compréhension 
des réactions, attitude des usagers élaboration de leurs 
propres réponses lors des accueils 

PGE PS 
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