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La diversification des modes d’accompagnement :  

  

 

 

 
En partenariat avec la MAIF 

 

 

Adaptation à l’hétérogénéité et aux besoins des publics ou simple logique d’économie budgétaire ? 
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PRÉAMBULE 

 

Interpellatifs, mobilisateurs, porteurs du champ des possibles quant à l’alliance  entre 

légitimités techniques et politiques. 

Telle était la teneur des propos émis par les orateurs, tous statuts confondus, à l’occasion 

de l’allocution d’ouverture  du colloque organisé par l’IFAR les 8 et 9 avril 2015. 

  

C’est Monsieur Fournier,  Président de l’entité, qui a donné le ton. « Les lois n’ont fait que 

reconnaître une évolution de fait » a-t-il déclaré sur fond d’humour et… de déclinaison 

concrète. « Nous avons emmené les cadres du département à Nîmes pour les sensibiliser 

au placement à domicile. Cela s’est soldé d’abord par une expérimentation, ensuite par une 

généralisation », a-t-il précisé. 

Monsieur Michel Dagbert, Président du Conseil Général du Pas de Calais, et Monsieur 

Leturque, Maire d’Arras, ont respectivement mis en exergue la nécessité d’une veille sociale 

face à l’accélération des mutations sociétales.  Cet appel à la vigilance  a été accompagné 

d’un autre, nettement contemplatif,  quant  au charme du territoire qu’ils nous ont invités à 

découvrir. 

 

 

Ils ont aussi promu un paramètre de choix  auquel le public ne pouvait être que sensible : 

« On ne dit pas assez ce que le social rapporte à notre société en évitant la chute et en 

mettant en œuvre les moyens de rebondir » 

Et si nous leur proposions, à l’instar des acteurs de l’IFAR, de partir en croisade auprès de 

leurs pairs ? 
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I. Historique de l’évolution : Jean-Pierre Rosenczveig  

 
Vers  la désinstitutionalisation de l’action sociale, un danger ? 

Intervention de Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat honoraire 

 

 

__________________________________________ 
 

Dans la mesure où déjà beaucoup a été dit depuis l’ouverture de ces journées sur le devenir 

de l’action sociale tant par les élus que par le président de l’IFAR, et au regard de la 

commande qui m’est passée de revisiter l’histoire pour expliquer le présent, je vais parler 

de moi ! Rassurez-vous, non pas par un narcissisme aussi exacerbé que déplacé, mais 

pour permettre à chacun de voir d’où je parle, avec les forces peut-être, mais aussi les 

limites de mon propos. 

 

Je ne suis pas un historien de l’action sociale, mais un acteur engagé de longue date sur 

ce terrain, spécialement sur le volet de la loi. 

 

http://www.ifar-formations.org/
https://www.facebook.com/association.ifar
https://www.facebook.com/association.ifar


 
IFAR Association Loi 1901 à but non lucratif - Parc des Prés, 2 Rue Denis Papin, Bâtiment 2 

59650 Villeneuve d’Ascq  
Tél. : 03 20 09 99 08 - Fax : 03 20 09 99 19 

E-mail : ifar@ifar59.fr 
www.ifar-formations.org    https://www.facebook.com/association.ifar 

 

 
Je l’ai appliquée comme magistrat, je l’ai poussée à ses extrémités conduisant des 

évolutions législatives. J’ai eu la chance rare de faire la loi, de la critiquer, de pousser 

comme militant à ce qu’elle évolue encore et encore notamment à travers l’Appel des Cent 

lancé en 2005 avec Claude Roméo pour déboucher sur la loi du 5 mars 2007 ou récemment 

le rapport sur les nouveaux droits des enfants. 

 

J’ai eu l’occasion de rédiger en 1983 « Les nouvelles orientations pour l’action sociale » 

signée de Nicole Questiaux et de présider la commission Déontologie de l’Action Sociale. 

Peu de temps après es-qualité de président de l’Association Nationale des Communautés 

Educatives, j’ai proposé et fait adopter les "Références déontologiques pour l’action 

sociale » auxquelles nombre d’entre vous se réfèrent toujours. 

 

Je préside à travers ESPOIR une association de 400 travailleurs sociaux et depuis peu la 

Commission Enfance(s) et Familles de l’UNIOPSS. 

 

En d’autres termes  je ne revendique pas un discours objectif, mais engagé. Sur la durée et 

en dirigeant l’Institut de l’Enfance et de la Famille j’ai acquis un peu d’expérience pour 

restituer et éclairer l’histoire 

 

Ces prolégomènes posés je peux tenter de répondre à la commande. 

 

Vous avez raison de vous arrêter sur l’évolution majeure qui veut aujourd’hui que l’action 

sociale, sous couvert de diversification, se désinstitutionnalise. Comment l’expliquer ? Doit-

on s’en inquiéter ? Comment maitriser cette évolution? Comment la subvertir au nom des 

enjeux que porte le secteur ? 

 

Le travail social est en évolution permanente.  
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Ses missions s’accroissent régulièrement. Encore récemment la PJJ s’est vue confier la 

lutte contre la radicalisation des jeunes, mission à laquelle elle ne songeait pas il y a  encore 

six mois et dont nombre doute qu’elle soit capable de la tenir. Mais là n’est pas notre sujet. 

 

Plus classiquement ses modes d’intervention conduisent l’action sociale à s’adapter 

régulièrement. Ces mutations et ces adaptations sont de l’essence de l’action sociale. Elles 

ne sont pas achevées et ne le seront jamais. 

 

Partageons déjà le constat : c’est bien une donnée majeure de notre période que la 

désinstitutionalisation sous couvert de diversification des modes d’intervention. 

 

La souplesse recherchée dans les modes d’intervention conduit effectivement à se libérer 

du poids du bâti, objectif plus facile à énoncer qu’à tenir pour les gestionnaires, héritiers de 

domaines conséquents désormais inadaptés aux besoins modernes. Les responsables du 

Foyer de l’enfance de la rue des Quermes de Lille en savent quelque chose. 

 

Cette tendance n’est pas d’aujourd’hui. Qu’est-ce d’autre que la montée en puissance du 

milieu ouvert en protection de l’enfance dans les années 60 ? Les mots parlent d’eux-

mêmes : milieu ouvert par rapport aux internats et autres foyers. 

 

 
 

Une explication conjoncturelle est immédiatement avancée comme le rappelait le président 

de l’IFAR pour éclairer ce mouvement : la recherche du moindre coût est devenue 

prégnante dès la fin des Trente Glorieuses ; a fortiori dans une période de restriction 

budgétaire comme celle que nous traversons.  

 

Qui peut affirmer le contraire ? En privilégiant l’accueil en famille on réduit de facto les coûts 

des prises en charge. On voit aujourd’hui l’accueil en famille en gestion directe par l’ASE 

priorisé sur le mandat donné au réseau associatif. Maintenir un enfant chez lui avec un 

soutien social est bien moins onéreux que de l’héberger. Comment négliger qu’un jour 
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d’accueil en foyer peut coûter 250 euros et monter à 700 euros dans un CEF sous tutelle 

Justice ? 

 

Ici, comme dans tous domaines, nous devons tous avoir le souci des deniers publics. Je 

rappellerai que sous le chapeau ASE on est déjà sur  un budget national de 7 milliards 200 

millions l’an. Ajoutons-y la PMI et la PJJ chacune autour de 800 millions l’an. Ces sommes 

sont conséquentes. Elles augmentent encore régulièrement.  

 

Il  faut bien placer cet argent public. 

 

Cette approche financière pour majeure n’est pas à l’origine du mouvement observé. Les 

administratifs et les politiques voient bien des avantages à tirer de certaines évolutions, mais 

sans plus. Fondamentalement ce sont d’abord les limites de la prise en charge 

institutionnelle qui expliquent les évolutions modernes. 

 

Cette problématique est générale. 

 

On l’observe à l’hôpital avec le souci de restreindre les séjours avec les risques qu’ils 

occasionnent comme les maladies nosocomiales. On a réduit la durée de séjour des mères 

après un accouchement. Reste à garantir le maillage en maternités  publiques et privées, 

compétentes 

 

Pour sa part l’ASE voit apparaitre les accueils séquentiels quand l’accueil à plein temps tend 

à rompre les relations parents-enfants. La loi du 5 mars 2007 a légalisé une pratique qui se 

développait depuis une dizaine d’années dans certains services. 

 

Au passage vous aurez observé que je parle d’accueil et non pas de placement car on place 

un objet, mais on accueille une personne. Demain, quand je serai vieux, si je dois quitter 

mon toit, je veux être accueilli avec amour par des infirmières accortes, blondes aux yeux 

bleus - à chacun ses fantasmes -, mais si j’entends « Où place-t-on papy ? «  je dégoupille 

façon puzzle ! Je ne suis pas un objet. Ne faites pas aux autres aujourd’hui ce que vous 

n’aimeriez pas qu’on vous fasse demain ! 

 

Des évolutions s’imposent. Bien évidemment elles ont des conséquences sur les 

institutions, mais aussi sur les personnels.  

 

Elles peuvent être imposées de l’extérieur, elles peuvent être anticipées ; elles peuvent et 

elles doivent être le fruit d’un projet institutionnel. C’est bien cette dernière voie qu’il convient 

de privilégier au regard certes du souci de garantir les droits des personnes et la pérennité 

des institutions, mais aussi pour avoir une réelle considération des besoins des personnes, 

jeunes ou moins jeunes, malades ou porteuses de handicaps.  Le service public ne doit pas 
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se dégrader et s’il faut se méfier des logiques marchandes on se doit d’être exigeant et 

vigilant sur la mise en œuvre des compétences publiques par-delà les affichages. 

N’oublions pas le poids des corporatismes et des lobbies. Par exemple le désert médical 

est-il une contrainte inéluctable quand nous finançons sur fonds publics les études des 

médecins qu’ils gagnent leur vie, pour la plupart grâce aux dispositifs de sécurité sociale ? 

Je ne le crois pas.  

 

En vérité que se passe-t-il ? Désormais on s’attache de plus en plus à la problématique de 

fond et moins au symptôme ; on tente de s’inscrire dans la durée et moins dans l’intervention 

ponctuelle. C’est ce traitement qui est important et moins l’hospitalisation sur quelques jours. 

L’accueil en institution est un temps et rien d‘autre de la prise en charge. 0n va essayer 

d’éviter l’hôpital. Si on est hospitalisé, on entend y demeurer le moins possible. Tout ne 

passe pas et ne se termine pas par la salle d’opération même si un passage s’y impose. 

 

 
 

Comment contester que cette nouvelle manière de voir et de pratiquer soit positive et plus 

respectueuse pour les personnes ? Lequel d’entre nous accepterait d’être traité  tel un 

paquet et superficiellement ?  

 

La tendance est lourde : on privilégie le traitement ambulatoire sur l’hospitalisation. Idem 

dans le champ  social où la mesure de base est le suivi en milieu ouvert l’AED, l’AEMO ou 

la liberté surveillée. 

 

A revisiter le siècle passé  - une remarque majeure que je crois opportun de faire ici – 

l’histoire des modes d’intervention en médecine éclaire l’action sociale. Par exemple quand 

on légalise le partage d’informations entre personnels médicaux en 2002 on finit par le faire 

entre personnels sociaux en 2007, certes de manière épique avec deux lois contradictoires, 

mais on l’a fait. Et de longue date j’affirme que ce que nous avons vécu pour l’enfance se 

retrouvera dans le secteur des personnes âgées ! 

 

L’accueil physique d’un enfant en danger devient un temps et rien d’autre d’une prise en 

charge. L’idée essentielle aujourd’hui - regardez les documents de la PJJ comme du 
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ministère de la Famille – est celui du parcours de la personne.  Au passage on aura aussi 

le souci de la prise en compte de ses droits fondamentaux. On entend qu’il soit parfois 

nécessaire de décider d’une prise de distance d’avec la famille ou le quartier, mais on 

entend aussi qu’un droit fondamental est de permettre à toute personne de continuer à 

s’inscrire dans son milieu naturel. Aider un enfant est-ce l’accueillir ou s’attaquer à ses 

difficultés de vivre en famille ? C’est l’un  et l’autre. 

 

La séquence actuelle de l’action sociale est de considérer  la « cible » comme une personne 

avec ses droits fondamentaux.  

 

Pour le coup revisitons l’histoire un instant. 

 

Au début – XVIII°-XIX° siècle - était la charité. Il s’agissait de sauver le pauvre, délaissé et 

démuni. L’assistance publique de Saint Vincent de Paul prenait en charge les enfants des 

rues. 

 

Jusqu’en 1904 on était dans une stratégie d’assistance où l’on entendait se préoccuper de 

l’orphelin, de celui qui avait été délaissé volontairement ou du fait d’accidents de la vie par 

ses parents. On entendait remplacer la famille. 

Avec la loi de 1889 - consécutive à l’instruction rendue obligatoire avec pour projet de 

retrouver des français forts capables de reconquérir l’Alsace et la Lorraine - on entre dans 

la sphère de la protection. On parle d’enfant moralement abandonné Il faut le protéger 

contre ses parents qu’il convient de déchoir. 

 

Il faudra attendre quasiment un siècle – 1970 – pour rentrer dans le cycle des soins. On est 

avec des enfants en difficulté du fait de parents défaillants. Il faut réparer. 

 

Aujourd’hui, l’objectif n’est plus de rompre le lien, mais de travailler sur les relations parent-

enfants pour la faire vivre et, déjà, parfois pour lui permettre d’exister. D’ou l’importance des 

temps d’accompagnement des enfants accueillis par leurs parents pour aller les chercher à 

la sortie de l’école pour les ramener au foyer ou les accompagner chez un médecin. Le bon 

dentiste de jadis arrachait les dents, aujourd’hui il fait des bridges. Le travailleur social d’hier 

était dans la déchéance aujourd’hui dans la valorisation de l’exercice des liens, quitte à 

constater que cela ne marche pas de promouvoir la rupture comme de temps en temps le 

dentiste moderne doit encore arracher des dents.  

 

En 1900 pour 26 millions d’habitants nous comptions 150 000 enfants pupilles de l’Etat. 

Aujourd’hui avec 64 millions de français nous en dénombrons moins de 3000.  Entretemps 

l’accès à la contraception a progressé, le statut de la mère célibataire s’est amélioré et les 

soutiens sociaux aux parents isolés  se sont développés. Qui niera qu’il s’agisse plutôt d’un 
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progrès ? Reste qu’il est plus difficile aujourd’hui de trouver de l’enfant adoptable, d’où la 

dérive vers l’adoption transnationale et vers les procréations médicalement assistées. 

 

Dans la dernière partie du XX° siècle on en vint à identifier la personne dans ses droits.  

 

La loi majeure est ici celle du 6 juin 1984 dans le prolongement du rapport Bianco-Lamy 

(1978) qui par-delà son approche « Rapport sur la rationalisation des choix budgétaires » - 

déjà ! -  prenait en compte pour la première fois les droits des personnes. 

 

Avec cette loi Dufoix de 1984 que l‘on peut taxer de « révolutionnaire » une autre logique 

prévaut : on veut soutenir l’usager – le parent, l’enfant – dans l’exercice de ses droits. 

 

En ont découlé ensuite les lois de 2002 sur les obligations des institutions, de 2005 sur 

l’enfant handicapé et 2007 rénovant la protection de l’enfance. Désormais, accélération de 

l’histoire, on est dans une période de citoyenneté en prenant en compte certes la personne 

mais en l’amenant à exercer ses responsabilités. 

 

 

 

 

 

Au fil du temps on a pris conscience des limites des prises en charge institutionnelles.  

 

Les critiques s’accumulent 

 
 

L’accueil se fait souvent en fonction de l’offre institutionnelle plus que des besoins de la 

personne. 

 

Ensuite, on observe que l’institutionnalisation justifie l’institutionnalisation.  Quand elle n’est 

pas une solution de facilité. Jusqu’à la loi du 6 juin 1984 on pouvait placer un enfant jusqu’à 
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autrement décidé. Concrètement on voyait de très jeunes enfants de deux ou trois ans 

confiés jusqu’à leur majorité fixée à 21 ans jusqu’en 1974. Et j’ajoute que la loi de 2007 sous 

la pression du lobby psychiatrique nous a fait à nouveau régresser sur ce point. 

 

Plus grave encore trop d’enfants étaient abandonnés dans des institutions au prétexte que 

tout semblait bien se passer pour eux sans que l’on s’attache à leurs problèmes de fond. 

L’institution n’est pas une fin en soi, mais un moyen. S’agissant d’un enfant il est dès cas 

où il faut-il aller vers une clarification juridique et déboucher sur une délégation d’autorité 

parentale ou une adoption. Encore faut-il s’arrêter et se poser la question.  

 

Dans les années 80 on avait encore eu le souci de réduire le gigantisme de certaines 

structures comme ces foyers de l’enfance qui accueillaient plus de 100 enfants où l’on 

pouvait douter qu’il y ait une réelle prise en compte de la personnalité accueillie appelée à 

respecter plus l’institution qu’à être respectée elle-même. 

 

On est donc en train d’en finir avec le tout-institutions et on s’en réjouira. Et dans le même 

temps les services d’AEMO arrivent à convaincre qu’ils ont besoin d‘une possibilité 

d’accueil physique ! (loi du 5 mars 2007). Pour autant,  on a et on aura toujours besoin de 

temps et de lieux d’accueil physique mobilisables sur la durée. 

 

D’une manière générale il faut sortir des approches binaires dans lesquelles nous avons été 

trop longtemps enfermés de façon à faire du sur-mesure. En 1992 la justice a su sortir du 

binaire classement-poursuite en offrant au parquet la troisième voie du classement sous 

conditions. Aujourd’hui, on poursuit moins et surtout on classe moins : 65 % de  la 

délinquance  juvénile  passent par cette troisième voie ! 

 

Certains accueils physiques peuvent être à plein temps classiquement, d’autres séquentiels 

comme on le disait pus haut. 

 

L’accueil physique doit être limité dans le temps avec un suivi. 

 

Soit le retour en famille est jouable quitte à mettre en place un  suivi ambulatoire ; soit il faut 

évoluer vers un autre champ comme la rupture du milieu de vie initial. 

 

L’accueil doit être un segment de la chaine sociale comme il l’est dans la chaine médicale. 

L’important est donc bien d’identifier le service responsable d’exercer le rôle de fil rouge. Ce 

sera le service social généraliste comme le médecin de quartier joue ce rôle sur le terrain 

de la santé. 

 

Reste qu’un accueil institutionnel peut s’imposer  pour le malade comme l’enfant en danger 

ou dangereux. Mais il n’est pas une fin en soi. C’est le débat aujourd’hui autour des CEF. 
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Le temps de la prise en charge physique se doit d’être respectueux des personnes et n’est 

pas nécessairement une rupture. Ainsi il faut maintenir les liens d’une personne âgée.  

 

Il est intéressant de relever - c‘est le débat autour de la proposition de loi sénatoriale 

Protection de l’enfance et adoption de Madame Dini et Madame Meunier adoptée le 11mars 

dernier – que l’enjeu moderne n’est pas tant d’accueillir un enfant que d’élaborer un projet 

personnalisé pour l’enfant comme le préconise la loi du 5 mars 2007. On l’accueille, mais 

avec quelles perspectives ? L’élaboration de ce projet en lien avec les parents et l’enfant 

est trop souvent perçu comme une corvée alors qu‘il doit être la colonne vertébrale de 

l’intervention sociale. C’est là que doivent porter les efforts. 

 

Deuxième piste, dans un autre registre, il faut disposer territoire par territoire d’une 

plateforme sociale diversifiée qui va du soutien psychologique ou matériel à l’accueil en 

institution  ou en famille pour proposer du sur-mesure social. 

 

Troisième piste : il faut s’attacher à tous les problèmes que rencontrent dans un même 

temps tous les membres d’une famille - ressources, logement, santé, socialisation, relations 

intra familiales – etc. Cette approche globale et non pas hiérarchisée est susceptible 

réellement d’aider nombre de familles à sortir de leur dépendance des services sociaux ? 

Nous en avons fait l’expérience positive à Objectifs Famille à Trappes dans les Yvelines.  

 

En vérité si on y regarde de près on est désormais sur les champs des hommes plutôt que 

des murs. L’instrument est au service d’un projet encore faut–il qu’il ait un projet. 

 

La prise en compte du droit des travailleurs n’est pas inconciliable avec celle du respect des 

droits des personnels, mais il y a une priorité : les exigences de la mission de service public. 

Les Opérations d’été en direction des jeunes en difficulté offrent ici une belle illustration de 

la démarche. On a su faire fonctionner des dispositifs durant l’été tout en respectant les 

droits des travailleurs sociaux. 

 

Les résistances à ces évolutions sont évidentes car chacun s’interroge sur son avenir sur 

son segment d’intervention. Pas question de les négliger. 

 

C’est le rôle des gestionnaires de la mission de service public et des responsables 

administratifs que de rassurer les professionnels pour réduire les blocages en leur 

démontrant qu’on peut être dans un gagnant-gagnant. Reste au passage au travail social à 

s’organiser pour tenir un discours non corporatiste quand aujourd’hui il est relativement 

atone et en tous cas n’émet guère. 
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Il appartient aussi aux responsables publics de rassurer les gestionnaires d’institutions pour 

qu’ils puissent s’inscrire dans la durée.  

 

Il faut bien évidemment adopter l’appareil de formation initiale et complémentaire.  

 

Une nouvelle fois on va s’apercevoir que les mutations en cours ne font que trahir un haut 

niveau de réflexion sur la place de l’action sociale et sur ses modes d’intervention. 

 

Je suis personnellement optimiste. 

 

Vos travaux sur deux jours vont éclairer ces évolutions et les conditions auxquelles elles 

seront  maitrisées dans l’intérêt du bien commun.  

 

Affirmez une identité et une compétence professionnelle, et la société vous suivra  car elle 

sait qu’il y va de son intérêt pour préserver la paix sociale. 
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II. État des lieux : les leçons d’une recherche dans le 

Nord-Pas-de-Calais 

 
1. L'origine de la recherche 

 

o Nous sommes partis du constat suivant, déjà ancien : la loi 2002-2 avait tendance à 

être réduite aux outils qu’elle rendait obligatoires. Pour un organisme comme l'IFAR 

qui tire son origine de la volonté de maintenir au travail les questions du sens et des 

valeurs, cela interpellait vraiment. Nos étudiants s’inscrivent dans la même 

dynamique. Ce constat réductionniste et techniciste était à interroger dans ses 

fonctions et dans ses conséquences. 

 

o De manière plus factuelle, cette investigation se source dans notre expérience 

récente d'accompagnement de nombreux établissements dans l'élaboration et la 

mise en œuvre de ces nouvelles pratiques d'accompagnement ou de diversification : 

Service d'Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel (SAPMN), accueil de 

jour, ateliers collectifs en AEMO, etc. 

 

o Nous avons pu constater au cours de ces interventions de consultance les 

inquiétudes explicites et implicites, les questionnements plus ou moins objectivés, 

les préparations des professionnels plus ou moins prises au sérieux, les implications 

de ceux-ci dans l’élaboration et la mise en œuvre plus ou moins fortes, les 

évaluations des effets plus ou moins construites, etc. 

 

o Les mêmes constats ont pu être effectués au sein de notre formation CAFERUIS qui 

voit une multiplication des sujets de mémoire sur cette thématique. 

 

o Au regard de ces expériences et des questions posées nous avons acquis la 

certitude que nous étions dans une séquence historique de mutation des identités 

professionnelles. 

 

o D'où cette volonté d'initier cette recherche sur nos fonds propres car nous en avions 

besoin pour continuer à accompagner sérieusement les institutions et les équipes. 
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2. Les politiques du proche : un changement radical de paradigme 

 

o Les politiques du proche pour reprendre l'expression de Laurent Thevenot s'ancrent 

dans une double origine créant un paradoxe. 

 

o La première est connue, il s'agit de la fameuse crise de l'Etat providence : la 

massification du chômage qui passe du résiduel au structurel raréfie les ressources 

budgétaires de l’État.  

 

Dans ce cadre, les dépenses sociales sont désormais perçues comme un coût qu'il 

s'agit sinon de réduire, en tout cas de contenir. 

 

o La seconde origine se trouve dans les mutations sociétale, sociale et culturelle 

s'inscrivant sur le temps long : 1) évolution du rapport à la famille, au couple, aux 

identités individuelles et collectives ; 2) les mutations des « âges de la vie » avec 

l'apparition de nouveaux phénomènes comme l'allongement de la jeunesse et de la 

vieillesse ; aspiration plus importante à l'autonomie à tous les âges de la vie et pour 

tous les publics.   

 

o Ces mutations sociales de grande ampleur sont saisies par la recherche en sciences 

sociales, puis intégrées dans les multiples rapports à destination du législateur et/ou 

élaboré par lui. 

 

o Ce vaste mouvement qui a couvert au moins les quatre dernières décennies 

débouche progressivement sur un véritable changement de paradigme : 

 

o Du paradigme de la séparation et de la substitution à celui d'accompagnement à la 

parentalité ; 

 

o D'un paradigme binaire à un autre multipolaire visant à prendre en compte la 

diversification et la complexification des publics ; 

 

o D'un paradigme de l'éloignement du domicile à celui de maintien au domicile. 

 

 

Conclusion 

La prise en compte de la diversité et de la complexité des publics se déploie dans un 

environnement contraint budgétairement. 
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3. Nos hypothèses 

 

Hypothèse 1 : Bien que corrélés à des mutations sociales et sociétales importantes d'une 

part et qu'initiés par des expériences innovantes depuis de nombreuses années d'autre part, 

les nouveaux modes d’accompagnement ont connu le développement quantitatif que nous 

connaissons du fait du volontarisme incitatif des conseils généraux. Il en découle une 

hétérogénéité des situations selon le degré de préparation des institutions porteuses.  

 

Hypothèse 2 : La mutation du rapport à l'usager est l'axe essentiel de changement permis 

par les nouvelles pratiques. Ces dernières supposent en effet  une redistribution plus 

égalitaire du pouvoir laissant une place active à l'usager dans son accompagnement. Cette 

nouvelle distribution nécessite l'adoption de nouvelles postures éducatives et de nouveaux 

modes d'action privilégiant le « faire avec ». 

 

Hypothèse 3 : Les nouveaux modes d'accompagnement appellent une mutation des modes 

de management et des compétences spécifiques pour les cadres. Ils impliquent en effet, 

une capacité de réaction et d'adaptation permanente à une situation qui change rapidement. 

Il en découle la nécessité d'une autonomie plus grande des professionnels, elle-même 

entrainant une aptitude à la délégation du côté de l'acteur cadre. 

 

Hypothèse 4 : Les nouvelles pratiques induisent de questions éthiques inédites du fait d'une 

entrée plus grande dans l'intimité des familles et du cadre de confiance qui s'installe. C'est 

en particulier le cas dans les interventions au domicile où les questions des frontières de 

l'intimité sont posées. Sans une vigilance éthique forte et un accompagnement des 

intervenants, la dérive intrusive est inévitablement présente. 

 

 

4. Une recherche qualitative 

 

o Ce qui nous intéressait, c'était la subjectivité des acteurs engagés ou non dans les 

nouvelles pratiques et ce à tous les niveaux hiérarchiques. 

 

o Il convenait de compléter par un groupe focus d'usagers ayant été accompagnés par 

les nouveaux dispositifs. 

 

o 47 entretiens dont 27 pour le Pas-de-Calais et 18 pour le Nord ont été menés. Nous 

remercions nos interlocuteurs qui se sont impliqués surtout que ce mouvement a été 

inégal. 

 

o Ils ont touché trois secteurs : protection de l’enfance, personnes âgées et handicap. 

 

http://www.ifar-formations.org/
https://www.facebook.com/association.ifar
https://www.facebook.com/association.ifar


 
IFAR Association Loi 1901 à but non lucratif - Parc des Prés, 2 Rue Denis Papin, Bâtiment 2 

59650 Villeneuve d’Ascq  
Tél. : 03 20 09 99 08 - Fax : 03 20 09 99 19 

E-mail : ifar@ifar59.fr 
www.ifar-formations.org    https://www.facebook.com/association.ifar 

 

 

5. Quelques résultats : 

 

Il n'est bien sûr pas possible de restituer l'ensemble des résultats. 

 

a. L'origine des nouvelles pratiques 

 

o Les professionnels engagés dans les nouvelles pratiques d'accompagnement situent 

de manière largement majoritaire l'impulsion des innovations dans les mutations 

législatives. Celles-ci sont perçues comme ayant déplacé la focale vers le droit des 

usagers d'une part et comme ayant élargi le champ des possibles d'autre part. 

 
o Cependant si le rôle du législateur est indéniable, il ne peut, selon les acteurs 

rencontrés, être considéré comme déconnecté, d'autres facteurs ayant contribué à 

l'émergence, puis au développement des nouveaux projets. Nous ne sommes pas 

en présence d'un législateur évoluant de manière avant-gardiste et bousculant un 

secteur professionnel allergique aux innovations. Cette approche essentialiste cadre 

mal avec les remaniements qui ont tenté de se déployer antérieurement aux 

mutations législatives. Au sein même des internats, l'interrogation sur les pratiques 

professionnelles et sur leur adéquation aux besoins des publics en diversification et 

en complexification croissante, a donné naissance à de nombreuses expériences. 

Celles-ci étaient cependant limitées par le cadre législatif ancien. Les mutations 

législatives en modifiant ces écueils, ont ainsi permis aux expériences d'élargir leurs 

champs des possibles.  

 

o Cela ne veut pas dire que le conseil général par le biais des schémas 

départementaux n'a joué aucun rôle, mais celui-ci a pu se déployer de manière 

efficace parce que les institutions étaient déjà en réflexion, en recherche et en 

expérimentation. En d’autres termes, la fonction d'incitation du conseil général a 

rencontré un terrain déjà irrigué par la recherche de nouvelles pratiques. 

 

o Le second rôle du législateur et des conseils généraux est une fonction d’accélération 

de dynamiques déjà enclenchées antérieurement. Si de nouvelles pratiques étaient 

en voie d’émergence au sein des internats et de l'AEMO, celles-ci étaient 

embryonnaires, partielles, limitées par le cadre institutionnel et l'état de la législation, 

peu visibles, etc. 

 
o Plus profondément encore les acteurs rencontrés soulignent la perception des 

mutations des publics conduisant à une interrogation sur le service proposé : Au sein 

de ces changements sociétaux, les effets de la paupérisation et de la précarisation 

sont particulièrement mis en avant. La massification du chômage et de l'exclusion 
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renforce la vulnérabilité des familles, bouscule les cultures de socialisation, fragilise 

les fonctions et repères d'autorité dans le fonctionnement familial, perturbe le 

système relationnel au sein de la famille. 

 

o Il en est de même avec les progrès médicaux et l'allongement de l’espérance de vie 

ainsi que de l'autonomie qu'elle permet. 

 

o Il en est enfin de même avec la remise en cause du regard essentialiste que le 

handicap et son remplacement par une approche interactionniste et systémique. 

 

 

Conclusion 1 

Les nouvelles pratiques sont révélatrices sur le temps long des mutations sociales 

profondes. Leurs reflets en termes d'innovation au sein même et à partir des internats, la 

fonction d'autorisation des mutations législatives et les fonctions d'incitation et d'accélération 

des conseils généraux s’inscrivent dans ce mouvement. 
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b. Ce cumul de plusieurs causalités  explique l'existence de deux processus aux effets 

fortement différents. 

 

o Le premier se construit à partir d'une expérimentation limitée obtenant dans un 

deuxième temps une reconnaissance et un financement avant de se stabiliser et de 

devenir pérenne dans un troisième temps. Nous retrouvons ici une dynamique en 

œuvre depuis longtemps dans le secteur social qui a de manière ancienne joué les 

fonctions de repérage de besoins sociaux et d'expérimentation des réponses 

possibles. Les innovations se construisent sur un mode ascendant allant du terrain 

au décideur. 

 

o Le second processus s'édifie à partir d'une initiative du décideur sous une forme 

plus ou moins directive et plus ou moins impérative.  

 

o Cohabitent donc des « innovations à l'initiative du terrain » et des « innovations à 

l'initiative d'un commanditaire ». 

 

o Mais dans ce contexte attention de ne pas passer du « prêt à porter » au « sur 

mesure », du projet au dispositif. 

 

o Les conséquences ne sont bien sûr pas les mêmes : préparation des équipes ; 

articulation avec le reste de l'institution, perception de la nouvelle pratique ou du 

nouveau service par les collègues, crainte d'une disparition de l'internat, regard 

méfiant vis-à-vis des nouvelles pratiques, sentiment de dévalorisation des uns et de 

survalorisation des autres, réduction de l'innovation à une seule préoccupation de 

restriction budgétaire, sentiment d'une innovation imposée, soupçons d'un sacrifice 

des publics sous l'autel de la restriction budgétaire, etc. 

 

 

Conclusion 2 

Ce qui s'analyse trop rapidement comme de la résistance au changement pourrait aussi 

s'expliquer par la sous-estimation du besoin d'enraciner le nouveau dans l'ancien, d'inscrire 

le récent dans l'histoire institutionnelle, de construire la nouvelle cohérence dans ce cadre, 

etc. Ces dimensions supposant une préparation au sein des structures à des changements 

d'une telle ampleur. 
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c. Une nouvelle place pour les familles 

 

o L'ensemble des acteurs rencontrés, y compris et surtout les usagers, mettent en 

avant une mutation des flux du pouvoir entre intervenants et usagers. 

 

o La sortie des contraintes du choix binaire ne comportant que deux alternatives facilite 

les relations entre les acteurs et allège le poids des enjeux de la décision. 

 

o Les changements repérés dans le lien avec les familles sont décrits comme la 

mutation d'un rapport social, c'est à dire la transformation simultanée de la corrélation 

de l'institution aux familles et vice-versa. Selon nos interlocuteurs, l'insistance est 

mise sur l'une ou l'autre des composantes du rapport social, mais en définitive, ce 

sont toujours les deux qui sont mises en travail. 

 

o De manière fortement convergente, une prise de parole plus intense des familles est 

constatée et appréciée. En comparaison avec l'internat, las acteurs familiaux 

s'expriment plus facilement, font part de leurs points de vues, de leurs accords, mais 

aussi de leurs désaccords, font des propositions et se positionnent de manière moins 

passive qu'en internat. 

 

o Ces postures nouvelles des acteurs familiaux agissent à leur tour sur les 

représentations sociales des professionnels, en particulier dans la perception des 

capacités encore existantes, des potentialités, etc. 

 

o Plus généralement, les professionnels se situent en particulier dans une relation plus 

réelle, moins faussée par les enjeux du placement. Ils ont l'impression d'avoir accès 

plus fortement à la subjectivité des parents. 

 

o Les liens avec l'usager sont bien entendu aussi impactés par les modes 

d'accompagnement se situant tout ou partie au domicile familial. Ils sont présentés 

comme moins parasités qu'en institution par la dimension de groupe. Il serait dès lors 

possible de consacrer un temps plus conséquent aux causes des 

dysfonctionnements, alors qu'en internat une part non négligeable de l'effort serait 

centrée sur la gestion des réactions au placement d'une part, et des effets du groupe, 

d'autre part. 

 

o Mais le groupe et/ou le collectif n'est pas seulement porteur de contraintes, il est 

aussi l'occasion d'opportunités importantes dans l'accompagnement éducatif. La 

souplesse de l'intervention au domicile permet de réintroduire du collectif, mais sur 

la base du libre-choix et du volontariat. Les professionnels estiment ainsi essentiel 

les espaces/temps collectifs qu'ils initient en regroupant plusieurs familles 
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accompagnées sous la forme d'ateliers, de sorties ou de mini-camps. Les usagers 

accordent une importance forte à ces facteurs.  

 

o Ce qui se travaille, c'est tout autant la déculpabilisation en s'apercevant que d'autres 

rencontrent également des difficultés, l’estime de soi en ayant l'occasion d'être utiles 

socialement à d'autres, le lien social par le réapprentissage de l'action avec des pairs. 

 

o La question des écrits professionnels et de leur mode d'élaboration est fréquemment 

pour la protection de l'enfance, un des analyseurs de cette mutation de la place des 

familles.  

En effet, les nouvelles relations permises par les pratiques d'accompagnement 

d'aujourd'hui autorisent une co-contruction des écrits avec les acteurs familiaux. La 

subjectivité des familles peut plus facilement être prise en compte tant dans l'analyse 

de la situation, que dans la formalisation d'objectifs à poursuivre et dans l’évaluation 

des situations. Les désaccords peuvent s'exprimer plus sereinement. 

 

o Les nouveaux dispositifs inversent l'ordre de l'adaptation. Les contraintes d'une vie 

collective imposent des limites à l'individualisation de l’accompagnement en internat. 

La personne accueillie doit s'adapter à l'institution. Les nouveaux dispositifs inversent 

cet ordre en posant que c'est l'intervention de l'institution qui doit s'articuler aux 

spécificités de la situation. 

 

o Pour la protection de l'enfance, un autre vecteur relationnel est impacté par les 

nouveaux dispositifs : celui avec les magistrats. Avec des acteurs familiaux 

s'exprimant de manière plus consistante et plus impliquée d'une part, et des écrits 

professionnels plus élaborés d'autre part. 

 

 

Conclusion 

Nous sommes bien en présence d'une mutation profonde du rapport aux acteurs familiaux. 

Caractérisée par une mutation des flux de pouvoir au bénéfice des usagers. 

 

 

d. De nouveaux besoins 

 

On assiste à une mutation des identités professionnelles : et ceci dans les différentes 

sphères. Ainsi, celle longtemps centrée sur le soin dans le secteur des personnes âgées, 

se transforme en incluant désormais des dimensions relationnelles beaucoup plus fortes. 

Le passage de l’information/consultation des parents au « faire avec » eux s’inscrit aussi 

dans cet état d’esprit. 
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Enfin, à l’intervention sur un acteur familial est désormais privilégiée l’action avec et sur la 

systémie familiale. Cette dynamique induit de nouvelles prises de risque et leur 

accompagnement. 

 

o Cette nouvelle prise de risque suppose la capacité pour le cadre à la fois de 

déléguer et d'accompagner les professionnels. Ce qui mériterait d'être 

travaillé. 

 

o Elle exige de nouvelles compétences : réseau, systémie, éthique et intimité. 

 

Conclusion générale 

La question n'est pas d'être pour ou contre les nouvelles pratiques, mais de clarifier les 

conditions de possibilités de celles-ci. 

C'est l'objet de notre travail en atelier en n'oubliant pas que pour l'IFAR, une société en 

général, et nos secteurs en particulier, s'évaluent à l'ambition qu'ils ont pour ses membres 

en difficulté, et/ou en souffrance. 
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III. Les conditions de réussite d'une mutation 

importante 

 
Préconisations C. GOLIOT, cadre socio-éducatif SPRENE Côte d'Opale 

 

Il m'appartient dans cette présentation de vous résumer les principales préconisations 

formulées par les différents professionnels que nous avons interviewés. Comme nous 

l'avons indiqué, les interviews ont été réalisées avec beaucoup d'acteurs de la protection de 

l'enfance. 

 

Je débuterai par la notion d'équipe et plus particulièrement par leur recrutement. Les 

professionnels sollicités insistent sur la nécessité d'une implication importante et d'un 

engagement dans la réalisation d'un projet d'accueil diversifié. Le recrutement peut venir de 

l'interne à partir de professionnels mobilisés sur ces nouvelles pratiques et qui ont le plus 

souvent œuvré à l'évaluation interne. 

La préparation et la mise en place d'un service diversifié reposent sur des liens et un travail 

de coordination et de collaboration entre les différents membres de l'équipe. Les 

professionnels insistent sur les valeurs et le sens de l'action à construire ensemble, car ils 

guident et portent le projet. 

L'idéal est donc semble-t-il d'associer les équipes à l'écriture et la mise en place des projets 

d'accueil diversifié. Tous s'accordent à dire qu'une réflexion institutionnelle est primordiale, 

car les équipes sont en première ligne pour apporter aux personnes dont elles s'occupent, 

toute l'aide nécessaire. Ces entités doivent donc être préparées par les cadres de direction 

à ces mutations. 

 

Beaucoup de professionnels soulignent également la nécessité de créer une 

« philosophie » de service qui repose sur des fondements théoriques relevant notamment 

pour la protection de l'enfance de la co-éducation et de la résilience.  

 

Pour ce faire, et ce sera notre deuxième point, la formation des équipes est un élément 

incontournable et majeur. Un juge des enfants nous dira au cours d'une interview, que 

« c'est un véritable défi pour les établissements d'arriver à mobiliser des personnels 

d'internat sur l'accompagnement des familles ».   

Cela nécessite de la part des travailleurs sociaux de se former à un autre type de travail. Il 

ajoutera que « c'est une révolution qui doit être préparée ».  

 

Les professionnels doivent donc être formés, les références théoriques clairement définies : 

psychologie et développement de l'enfant, psychanalyse, coaching d'équipe, systémie... On 
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doit les nommer, dire sur quoi l'on s'appuie. Les travailleurs sociaux doivent pouvoir 

s'approprier ces références. 

C'est une notion très importante, car les équipes ont trop tendance d'abord à s'interroger 

sur comment on va faire et non comment on va penser. Or, c'est essentiel de penser avant 

de faire. 

 

Il s'agit d'une vraie politique de formation à deux niveaux : 

 la formation interne dans l'organisation de service 

 la formation externe qui pose la question du plan de formation et de son financement 
 

Les établissements doivent s'ouvrir à la formation continue et s'engager dans cette 

démarche. Au cours des interviews, nous avons rencontré des éducateurs qui se sont 

formés notamment à l'analyse systémique, à la thérapie et à la médiation familiale, ou 

encore à la clinique de concertation. Des associations ont développé une véritable politique 

de formation en proposant un large et riche éventail dans ce domaine. 

 

Une éducatrice exerçant dans une maison d'enfants a notamment effectué une formation 

en analyse systémique. Aujourd'hui, elle reçoit les parents et les enfants pour mettre en 

place des ateliers éducatifs et des temps de parole. Elle nous confie : « la systémie permet 

de faire appel aux compétences des familles, on valorise leurs aptitudes, leurs ressources. 

On recherche et on trouve ensemble des solutions, on s'implique en commun dans un 

processus de changement ». 

 

Au plan des pratiques professionnelles, il convient de varier les méthodologies 

d'intervention, et donc les formations des intervenants. 

 

Les professionnels s'accordent à dire qu'ils doivent innover en matière d'accompagnement, 

de position, un éducateur témoignera ainsi : « j'ai quitté le confort des murs d'une MECS 

pour me retrouver seul au sein des familles, sans savoir comment parfois intervenir, je dois 

sans cesse me remettre en question, reculer, avancer, déconstruire, construire, la formation 

est pour moi essentielle, car elle réinterroge ma pratique, elle me donne des pistes de travail, 

elle me confronte à d'autres points de vue... ». 

 

Les institutions doivent donc proposer des offres de formations variées qui s'adaptent aux 

différents besoins d'un public diversifié. Il s'agit également de travailler sur la Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) s'appuyant sur les compétences 

acquises et celles à développer. 

 

Sur un plan général, notre enquête met en évidence un souhait des professionnels de 

partager, d'échanger leurs pratiques, de questionner la diversité des modalités d'accueil et 
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d'accompagnement et d'engager une réflexion avec d'autres acteurs de différents services 

d'un même ou d'un autre département. 

L'idée de mise en place d'un séminaire annuel sur les questions et les enjeux relatifs à la 

diversification des modes de prises en charge est largement exprimée. Un juge des enfants 

interviewé défend lui aussi l'importance de ces rencontres : « Ces services diversifiés sont 

un laboratoire notamment en protection de l'enfance. Ils doivent surtout être un laboratoire 

expérimental car les façons d'intervenir sont différentes. Il ne faut donc pas hésiter à penser 

autrement. Il faut s'ouvrir, se remettre en question, échanger avec d'autres services 

existants ». 

 

Le troisième point porte sur la notion de pluridisciplinarité. Les personnes interviewées 

soulignent la nécessité de mixer les équipes composées de professionnels dotés de 

formations qualifiantes différentes. Ces acteurs conçoivent cette pluridisciplinarité comme 

une méthode de travail partagé, un chef de service de maison d'enfants nous expliquera 

que : « la pluridisciplinarité est une façon collective d'utiliser, mais surtout de concevoir, de 

réfléchir le travail en équipe comme un outil professionnel dans la rencontre avec les enfants 

et les parents ». 

 

Travailler dans la pluridisciplinarité, c'est pouvoir organiser des réunions d'équipe, les 

professionnels interrogés insistent sur la construction d'une communication efficace et 

adaptée. Cela suppose de connaître le rôle et les missions de chaque intervenant. Une 

éducatrice relate qu'il est essentiel que : « chacun prenne sa place dans l'équipe, qu'il 

accepte la présence de l'autre, ses compétences, ses remises en question, qu'il lui donne 

une place et enfin qu'il sache s'opposer sans ambiguïté, dans une démarche constructive ». 

 

Ces instances de régulation, et ce sera notre quatrième point, sont essentielles afin 

notamment de rompre l'isolement du travailleur social. Les professionnels interrogés 

s'accordent à dire que les réunions éducatives, d'analyse de pratiques, ou encore la 

supervision permettent un recul nécessaire afin de ne pas être happés par les situations. 

 

Elles permettent également de sécuriser les intervenants exposés très souvent à des prises 

de risques importantes. 

 

La place du professionnel y est également réinterrogée, un éducateur ainsi nous dira : 

« dans certaines familles, j'ai l'impression d'être un frère, un oncle, un père... ». La question 

du transfert doit donc être abordée, questionnée, c'est également resituer la famille comme 

actrice principale de son évolution dans l'accompagnement proposé. 

 

Le cadre institutionnel est donc important car il est le garant du projet. Il sécurise autant les 

personnes accueillies que les professionnels. 
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Travailler en équipe pluridisciplinaire, c'est également œuvrer avec l'ensemble du réseau 

partenarial. Les professionnels reconnaissent qu'il est essentiel d'avoir une bonne 

connaissance du réseau social auquel nous participons activement. En effet, une de nos 

missions est de permettre aux familles et aux personnes que nous suivons de s'insérer dans 

leur environnement, de trouver leur place dans le tissu social local et de s'approprier ou se 

réapproprier les dispositifs de droit commun. Il est donc nécessaire que nous maîtrisions 

également cet espace et que nous y soyons acteurs.  

 

D'autre part, les notions de coopération, de co-construction ont été évoquées et défendues. 

Il s'agit de se construire ensemble des stratégies d'interventions. 

 

Enfin, il s'agit également de préparer des relais lorsque l'intervention éducative prendra fin ? 

Mais justement parvient-elle réellement à son terme ? Notre cinquième point porte sur cet 

aspect. Les professionnels questionnés ont eu à cœur de défendre leurs pratiques en 

n'hésitant pas à évoquer pour certains accueils diversifiés, tel le placement à domicile, la 

notion de service de suite. Un éducateur témoignera ainsi : « les familles nous appellent 

souvent après l'arrêt de l'intervention, on nous demande de prendre de la distance, de ne 

plus leur répondre, de les envoyer vers les partenaires, mais nous avons été dans une telle 

proximité, un tel échange qu'il nous est pas possible de fermer la porte ».  

 

Cette continuité doit être reconnue sans qu'elle n'engendre forcément de moyens 

supplémentaires. Les professionnels ne sous entendent pas détenir un certain pouvoir, ils 

reconnaissent également la nécessité de passer le relais et de s'ouvrir à cette dimension du 

partenariat. La coopération est à construire et doit être régulée par l'institution. 

 

Notre dernier point porte sur la question de l'évaluation. Depuis quelques années, le Conseil 

Départemental du Pas de Calais s'est engagé dans une évaluation des différents dispositifs 

expérimentaux de placement avec les établissements qui collaborent à ce travail en 

participant aux comités de pilotage. Ce travail a permis de partir des pratiques existantes, 

d'identifier sur le terrain tous les processus mis en œuvre, de repérer certains 

dysfonctionnements et d'améliorer ces processus avec les services concernés. 

 

Les acteurs de terrain souhaitent s'impliquer dans cette démarche évaluative forts de leurs 

expériences et de la richesse de leurs interventions. Ils désirent également que cette 

évaluation puisse s'étendre à tous les autres modes d'accompagnement. 
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En conclusion, les institutions qui participent à la diversification des modes de prise en 

charge ont donc un rôle important, car il ne peut y avoir d'émergence de ces nouveaux 

dispositifs d'accueil qu'à la condition qu'elle soit insufflée et portée par ces institutions. 

Diversifier les modes d'accueil permet d'adapter les modes d'accompagnement, d'offrir des 

approches ajustées aux besoins des publics et de leurs difficultés. La diversification renforce 

également le partenariat et le lien entre tous les acteurs d'un même ou d'un autre champ. 

L'idée générale pour les institutions est, par l'élaboration de processus de promotion des 

compétences, de communication, d'évaluation, de régulation, d'optimisation des 

équipements ; de favoriser la qualité de vie nécessaire à toute personne, accueillie ou 

professionnelle, évoluant dans ces dispositifs. 
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IV. Les effets des nouveaux dispositifs sur les 
professionnels et les usagers  

 
1. Les effets sur les professionnels  

 

L'action recherche a été menée auprès d'un large panel de professionnels du secteur du 

handicap, des personnes âgées ou de l'enfance en danger, sur le Nord-Pas de Calais ; mais 

la protection de l'enfance est davantage représentée. 

Chaque terrain d'enquête a comporté l’interview systématique de deux niveaux 

hiérarchiques, un cadre et un praticien de terrain. 

Ainsi ont été sollicités, un juge pour enfants, un RS ASE, des moniteurs éducateurs, des 

éducateurs spécialisés, des psychologues, des chefs de service, des directeurs 

d'établissement tant des foyers d'hébergement qu'en milieu ouvert ou sur de nouveaux 

dispositifs... 

Les différents audités étaient soit déjà engagés dans la mise en œuvre d'un nouveau 

dispositif ou en phase de réflexion pour y parvenir. 

 

 

a. Principaux éléments dégagés des entretiens (pas forcément classés par ordre 

d'importance) 

 

o Sur les nouveaux dispositifs, les professionnels rencontrés ont été 

volontaires ; ils mettent en avant l'idée d'une étape nouvelle dans une trajectoire 

professionnelle, un désir de changement et d'évolution après une carrière en internat. 

Ces professionnels étaient souvent déjà engagés dans d'autres projets et innovations 

au sein de l'internat, souhaitant s'adonner à de nouvelles expériences leur permettant 

d'exprimer leur attachement ancien à un accompagnement laissant une place plus 

importante aux familles et aux parents. 

Dans certains entretiens, il est indiqué qu'avant les lois de 2002 et 2007, les 

institutions ne permettaient pas toujours de s'engager réellement dans le travail avec 

les familles. 

 

Certains « volontaires » ont eu affaire à la résistance et aux remarques de leurs 

collègues d'internat : le principe du « moyen constant » a fait qu'on a enlevé à l'un 

l'internat en l’occurrence, pour doter l'autre ; la crainte de la disparition de ces entités 

est encore une préoccupation qui génère de l'insécurité chez les professionnels. 

Parfois, on observe que le nouveau service, ou dispositif, est simplement juxtaposé 

à l'institution, et ne fait pas sens pour l'ensemble du personnel. Les nouvelles 

pratiques sont vécues en concurrence ou en comparaison de celles d'internat avec 

le sentiment qu'il y a de gros moyens sur les nouveaux dispositifs. 
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Dans d'autres institutions, l'élaboration des nouveaux dispositifs a été réservée au 

personnel d'encadrement. 

Les résistances des professionnels ont été et sont encore parfois surtout liées à leur 

non-implication dans les projets. 

Toutefois, de plus en plus, des effets positifs dans l'articulation des nouveaux 

accompagnements et des pratiques d'internat sont décrits en termes 

d'enrichissement des pratiques et de mise à disposition d'outils et de compétences 

supplémentaires. Par exemple, certains nouveaux services disposent d'un pôle 

ressources constitué de professionnels formés en médiation familiale, en thérapie 

familiale systémique, mis à disposition également des établissements. Une certaine 

complémentarité tend donc à s'installer. 

 

o Il ressort dans une majorité des entretiens la nécessité d'une expérience et d'une 

pratique pour exercer sur les nouveaux dispositifs. Les formations de base 

sensibilisent les professionnels à de multiples approches, or de nouvelles exigences 

de savoirs, de savoir-faire et de savoir être ont émergé et apparaissent 

indispensables. 

Après tout un temps où ont dominé le savoir être, les qualités et les compétences 

relationnelles du professionnel dans le secteur social et médico-social, aujourd'hui 

s'imposent sur les nouveaux dispositifs des capacités et des compétences 

renvoyant à des qualifications. Le professionnel doit faire preuve d'adaptabilité, de 

réactivité, présenter des qualités en médiation de même qu'être capable de maîtriser 

le travail en système, car la dimension systémique est incontournable. Mais, il doit 

aussi être doté de compétences pour les écrits professionnels, pour l’évaluation, 

l'observation, le rendu-compte, l'élaboration de projets, le travail en réseau... 

Les nouvelles pratiques sont largement associées à l'idée d'une mutation identitaire 

du travailleur social. 

 

o Les personnes interrogées s'accordent à dire que la prise de risque sur les 

nouveaux dispositifs est plus forte qu'en internat. Les professionnels ont à faire avec 

un isolement plus important, une juste place à trouver et des responsabilités plus 

grandes. 

Une éducatrice d'un service DMAD/DARF énonçait : « on est seul, investi de 

responsabilités ; on n'a pas de relais immédiat. Les premiers mois, j'ai failli arrêter 

car trop submergée par les problématiques auxquelles j'étais confrontée, il m’était 

très difficile d'évacuer à la fin de ma journée ». 

Un chef de service mettait en avant que sur les NP, « il faut des professionnels qui 

ne craignent pas d'être moins sécurisés au domicile dans l'accompagnement des 

événements de vie heureux ou malheureux de la vie des autres, qui sont capables 

de mettre à distance leurs émotions et de prendre rapidement des décisions ». 
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o La prise de risques et l'exposition au cœur même des situations complexes souvent 

nommées, renvoient donc à des capacités et compétences professionnelles 

individuelles, mais peut-être encore davantage aux capacités institutionnelles à offrir 

des temps et instances de régulation hebdomadaires. Les temps d'analyse 

clinique et des pratiques sont cités comme incontournables, ainsi que la place des 

psychologues dans ces instances. La qualité des accompagnements est intimement 

liée à la qualité, la pertinence et la régularité des espaces de dialogue, d'élaboration, 

d'analyse et d'évaluation proposées. 

Le rôle du chef de service et le modèle de management ont dû évoluer et s'adapter. 

Les délégations accordées aux professionnels et leur autonomie sont grandes ; c'est 

bien plus souvent mis en avant par les cadres comme un avantage au regard de 

l'engagement de leurs équipes. 

 

o Pour les professionnels sur les nouveaux dispositifs, la volonté de considérer les 

familles et les parents comme les premiers acteurs et partenaires de 

l'accompagnement est le fondement de l'intervention. 

Inévitablement, l'immersion dans les familles bouscule la façon d'intervenir. Il est 

question d'un autre métier émergeant dans nos secteurs, obligeant à une 

transformation du regard sur les familles, un changement culturel, l'évolution de nos 

représentations sociales. La recherche de capacités existantes chez l'autre, de 

potentialités à développer, implique la croyance et la certitude que les familles ont 

des compétences. 

Une éducatrice indiquait son humilité face aux familles : « en établissement, les 

familles viennent sur notre terrain, on les sent fragilisées, elles osent moins ; la 

distance existe et demeure. Au domicile, la distance existe, mais souvent s'atténue. 

Ma posture est différente, je ne sais pas mieux qu'eux. Du coup, ça fluidifie le lien et 

facilite l'implication des parents ». 

 

o Parce qu'on va chercher les compétences parentales, les acteurs familiaux 

adoptent des postures nouvelles : prise de paroles, prise de positions, confrontations 

des points de vue … ce mouvement permanent des postures des uns et des autres 

(familles et professionnels) contribue à un enrichissement mutuel et une 

transformation des représentations réciproques. 

 

o Les nouvelles pratiques inversent l’ordre de l'adaptation 

Jusque-là, la personne accueillie devait s'adapter à l'institution dans laquelle les 

contraintes d'une vie collective imposaient des limites à l'individualisation de 

l'accompagnement. Là, c'est l'intervention de l'institution qui doit s'ajuster aux 

spécificités de la situation. On est forcément et sans restriction dans le « faire avec ».  
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Plusieurs professionnels ont souligné dans les entretiens la plus-value dans 

l'accompagnement des jeunes au domicile parce qu’ils sont dégagés des contraintes 

de la collectivité et des influences du groupe de pairs. 

L'adaptation de l'institution et du professionnel se doit d'être permanente. 

 

o Les nouvelles pratiques posent inévitablement la question du rapport à 

l'éthique 

La fréquence des interventions, l’intrusion au domicile, dans un système, dans 

l'intimité, posent la question du pouvoir. Le risque d'être dans l'abus de pouvoir, dans 

la toute-puissance a pu être évoqué comme générateur d'angoisses chez certains 

professionnels. Mais un phénomène peut contrer cette tendance. 

La diversité des actions menées est présentée comme une force dans les nouveaux 

dispositifs. L'intervention ne consiste pas qu'en des visites au domicile ou des 

entretiens, mais bien aussi en des sorties avec les jeunes, la mise en place d'activités 

parents/enfants, d'ateliers pour les adultes… 

 

o Un travail conséquent de partenariat est développé et s'avère incontournable. C'est 

donc finalement plutôt le travail en autarcie qui serait susceptible d'amener aux abus 

de pouvoir. 

Le partenariat, le travail en réseau permettent les regards croisés et favorisent la 

prise en compte d'une situation dans sa globalité. Chaque professionnel s'accorde à 

dire que sans réseau, on ne peut pas travailler ; une des plus importantes finalités de 

l'accompagnement étant de surcroît de permettre aux familles d'accéder aux 

dispositifs de droit commun. 

Bien évidemment, ça prend du temps d'aller à la rencontre de l'extérieur, de 

l'environnement, mais il faut souligner que les nouvelles pratiques sont bien 

accueillies dans la dimension partenariale. 
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2. Les effets sur les usagers  

  

Je me présente : Claudine Roxeau. 

Je travaille au titre d’éducatrice aux APEI Hénin Laroin, au sein du service accompagnement 

(UASA). Dans ce cadre, j’interviens auprès d’un public d’adultes présentant une déficience 

intellectuelle. 

  

En tant que travailleur social, ma mission consiste à être aux côtés de la personne, et d’ainsi 

l’accompagner dans une démarche de projet. 

  

Le recul favorise l’étude comparative. Ainsi, il y a vingt ans, je travaillais en foyer 

d’hébergement.  

À cette époque, nous parlions de « prise en charge » et avions tendance à proposer un « 

cadre d’accompagnement ». 

Certes, nous visions bien évidemment l’épanouissement de la personne, mais nous lui 

laissions moins la possibilité d’être actrice. En d’autres termes, la propension la plus 

courante était de penser, d’organiser pour elle, tout en étant dans une démarche de 

bientraitance. 

  

Les lois successives  de 2002, 2005, puis 2007, ainsi que la réflexion sur l’agir, la mise en 

place de protocoles tels que l’analyse partagée ont largement contribué à repenser 

l’accompagnement. Fort de ces influences,  celui-ci est résolument désormais tourné  vers 

un mouvement qui laisse une vraie place à la personne aidée et sa famille. 

  

Pour mettre en évidence et ainsi illustrer cette avancée, je souhaiterais partager le 

témoignage d’un usager du service. Dans le souci de respecter son anonymat, je le 

nommerai Tony. 

Agé de trente-cinq ans, il est accompagné par nos soins depuis quatre ans. Tony a pris 

connaissance de l’existence de notre service, tout simplement …en voyant les véhicules qui 

y sont rattachés circuler. Il dit avoir évoqué sa découverte avec ses collègues de travail. 

  

Ses propos semblent révélateurs du changement de posture évoqué ci-avant. 

Ainsi, quand je lui demande en quoi ce service a pu l’aider, il répond : « il y a un éducateur 

qui m’écoute et qui m’accompagne en fonction de ce que je dis moi ». Avec son vocabulaire 

propre, il  illustre l’individualisation de la réponse et la place de décideur qu’il  occupe : 

« On ne m’a jamais obligé, on y va progressivement, et c’est la première fois que j’ai ma 

chambre que je peux fermer à clef ».  Il souligne par ce biais  les fondamentaux : 

- la relation de confiance 

- le respect tout court comme celui de l’intimité 

- le droit d’être reconnu comme une personne singulière. 
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Lorsqu’il résume son cheminement, il énonce les déclinaisons concrètes du principe de 

progressivité : « Avant dans la cuisine, il y avait un tableau où l’éducateur inscrivait ce qui 

n’allait pas, puis il a noté sur un  papier qu’il laissait sur la table ; aujourd’hui il n’y a plus de 

mots, j’y arrive.  De même, chaque année je rediscute mon projet ; sans accompagnement, 

je n’en serais pas là aujourd’hui ».  

Les propos recueillis auprès de Tony  mettent en évidence ce que peut apporter la 

dynamique de projet, pour lui certes, mais aussi pour son entourage qui le voit évoluer et … 

le travailleur social ! 

Elle change en effet fondamentalement la donne pour ce dernier en termes de prévention 

de l’usure. En  effet, l’adhésion de l’usager, le « faire avec » favorisent la créativité des 

protagonistes et vont à contrario de l’uniformisation  qui, force nous est de constater, sévit 

de plus en plus dans le secteur. 

En ce qui concerne l’accompagnement animé de cet état d’esprit,  je souhaiterais souligner 

l’importance de ce « faire avec ». Il est  un moteur de la dynamique participative. Cela a 

permis à Tony de s’essayer, de prendre des risques, de tirer profit de ses erreurs pour mieux 

rebondir. 

Enfin, un autre changement doit  être mis en exergue.  

Il va à l’encontre de la parcellisation qui fait rage sur fond de rationalisation galopante. Ainsi 

a-t-il été remarqué que certaines familles souhaitent maintenir le lien au-delà de la période 

d’accompagnement proprement dite. Le service téléphonique « turquoise » a été créé à cet 

effet. 

Dans le même ordre d’idées, même si la mesure ne concerne qu’une personne, on ne fait 

bien sûr pas abstraction des autres composantes de la famille. Par exemple, j’accompagne 

une résidente qui a un enfant de six ans. Alors que celui-ci présente un niveau « normal », 

la mère ni sait ni lire, ni écrire. Je suis par conséquent, à partir de cette réalité, amenée à 

engager un partenariat adapté, et donc à contribuer à l’accompagnement du mineur. 

 

 

  

http://www.ifar-formations.org/
https://www.facebook.com/association.ifar
https://www.facebook.com/association.ifar


 
IFAR Association Loi 1901 à but non lucratif - Parc des Prés, 2 Rue Denis Papin, Bâtiment 2 

59650 Villeneuve d’Ascq  
Tél. : 03 20 09 99 08 - Fax : 03 20 09 99 19 

E-mail : ifar@ifar59.fr 
www.ifar-formations.org    https://www.facebook.com/association.ifar 

 

V. Les enjeux du développement des nouvelles 
pratiques pour les institutions 

 
L'un des enjeux prioritaires est tout d'abord politique. D'ailleurs, nous ressentons dans les 

différents entretiens, une influence qui au-delà de poser clairement la question de 

l'acceptation ou non de cette dimension, met en exergue une évolution des pratiques. 

Désormais, l'institution est en permanence questionnée dans sa compétence et son degré 

d'indépendance dans son mode de gouvernance. 

 

Notre secteur d'activité a subi depuis 15 ans, une mutation importante lancée par les 

conclusions d'un rapport parlementaire remis en 2001, et qui influencera les orientations 

prises par la loi 2002-2. Ce texte de Loi vise en priorité à mettre l'accent sur la notion d'acteur 

et le respect des droits de l'enfant. Il passe d'une visée périphérique, à l'enfant au centre 

des préoccupations. En termes de posture professionnelle, la loi 2002-2 fait quitter la notion 

de « prise en charge » pour introduire celle de « prise en compte », qui insiste sur la pratique 

de co-construction de l'action.  

 

Pour appréhender les enjeux du développement des nouvelles pratiques pour les 

institutions, il est important d'en comprendre les mécanismes qui ont conduit à cette 

dynamique de développement. Notre mode d'action, d'encadrement, et notre vocabulaire 

dans le secteur social a considérablement muté, et la question de la « rentabilité » devient 

prégnante. Ces notions empruntées au monde industriel interrogent notre éthique. 

 
1. Comment associer les contraintes liées à notre activité et le rythme de la 

personne accompagnée ? 

 

Toutefois, il convient de souligner la professionnalisation de notre secteur, qui se voit doté 

de nouveaux outils, de nouvelles compétences. Sur le plan de la formation, l'apparition entre 

autre d'un diplôme d’État pour les cadres intermédiaires amorce une dynamique de 

développement de projet, qui se doit de rester en mouvement. Aujourd’hui, les 

professionnels ont besoin d'une connaissance globale des orientations prises dans notre 

secteur (politiques sociales, schémas départementaux), des textes qui le régissent, des 

actions menées à l'échelle de leur territoire, mais pas seulement, des modes de 

financements possible, de répondre à des appels à projet, etc. Le cadre intermédiaire 

devient un « manager », ce n'est pas un terme anodin pour ce qui se traduisait hier par une 

simple évolution de carrière, mais dans les faits avait peu d'influence. Il ne peut se contenter 

d'être le garant des projets de la personne. Il est ou se transforme en technicien du social 

qui doit veiller en permanence à trouver le juste milieu entre sa maîtrise du droit du travail, 
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et les besoins du terrain qui le happent et l'obligent à réajuster en permanence son mode 

d'action. 

 

Lors de mes entretiens, j'ai observé un écart entre les attendus de la dynamique de 

mouvement et la marge de manœuvre dont disposent les cadres intermédiaires. Leurs 

missions ne peuvent s'exercer pleinement que s'ils ont la possibilité de trouver les 

ressources nécessaires pour que chaque sphère d'intervention soit respectée.  

 

Cet écart peut s'expliquer par la démarche de projet entreprise par l'institution qui peut se 

caractériser à moyens constants. Ce qui nécessite une mutation des modes d'actions et un 

besoin de formation pour les professionnels en poste. 

 

Que remarque-t-on du côté de ceux-ci ? Rapidement l'accent est mis sur les bienfaits du 

mode d'action, les mutations des pratiques et la nécessité de prendre des positions, qui 

interrogent directement leur posture professionnelle. 

 

L'approche de ces nouveaux projets s'appuie sur le texte de loi du 5 mars 2007, qui propose 

un cadre respectueux des droits de chacun. L'information des parents, leur participation aux 

décisions les concernant a été renforcée. Les dispositions de cette loi concilient protection 

de l'enfant et respect de l'autorité parentale. 

 

La dynamique lancée par la loi du 5 mars 2007 est renforcée par la feuille de route définie 

dans le schéma départemental de l'enfance, de la jeunesse et des familles 2012-2015, au 

travers de l'axe 2 « concilier la fonction parentale et la protection des enfants ». La volonté 

affichée est clairement d’asseoir la famille au cœur du dispositif de protection de l'enfance. 

La principale préconisation faite dans ce schéma liée au placement de l'enfant est que : « la 

place des parents, et plus largement du réseau familial, en tant qu'acteur de la prise en 

charge globale et concertée de leurs enfants est posée comme un principe de l'action 

départementale en faveur de la protection de l'enfance ». 

 

Il me semblait important d'initier ma présentation en posant un certain nombre de constats 

et d'explications, qui sont la résultante de mes échanges avec les professionnels de terrain. 

 

Lors des entretiens que j'ai menés, le premier enjeu de cette nouvelle dynamique de projet 

est d’abord d'ordre économique. Le développement d'une nouvelle approche part d'une 

nécessité du ou des services de renouveler leur offre de service. Volontairement, j'appuie 

sur cette approche de type industriel. De plus en plus, les professionnels du social sont 

perçus ou pourraient l'être, comme des chefs d'entreprise en recherche permanente 

d'innovation pour subsister. 
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Or, notre besoin d'innover, de créer, d'impulser une nouvelle dynamique de projet ne 

devrait-il pas au contraire être lié aux besoins des publics que nous accompagnons (sur le 

plan psychique, social, etc.) ? 

 

J'ai pu constater que la majorité des projets ont été développés à moyens constants. Ce qui 

implique une différence fondamentale dans la mise en œuvre du projet, une approche 

différenciée qui modifie les modes d'actions.  

Associer une nouvelle dynamique de projet avec la création d'un dispositif, ne peut pas avoir 

le même impact lorsqu'il part d'une nécessité de changement impliquant une stratégie 

d'action pour entreprendre cette mutation. 

Toutefois, ces nouvelles pratiques apportent une bouffée d'oxygène à ce qui pouvait 

paraître difficile « hier », et s'apparenter à une évolution de la pratique professionnelle 

« demain ». Globalement, ces nouveaux dispositifs répondent de manière indirecte à un 

besoin lié à la gestion de la GPEC des établissements. 

 

Toujours dans le cadre de mes entretiens, j'ai pu constater que ces nouveaux dispositifs ne 

se substituaient pas à ceux existants. Ils venaient en appui pour apporter une solution dans 

un parcours identifié. Toutefois, le regard des professionnels évolue tout au long de leur 

mise en œuvre, entre inquiétude et envie. Cela s’explique par une triple crainte : avancer 

vers l'inconnu, engager une approche qui implique un travail avec des acteurs extérieurs et 

agir en prise directe avec les parents.  

 

Ces dernières années, force est de constater que le travail en internat se durcit. Les 

problématiques interrogent les professionnels, et il convient d'en évaluer les causes ou les 

pratiques qui ont conduit à ce constat. 

 

Néanmoins, ces professionnels constituent l'essentiel des ressources qui sont venus nourrir 

ces dispositifs. 

 

Le développement à moyens constants se fait généralement à partir d'un redéploiement des 

places d'internat. L'expérience de la prise en charge dans cette structure permet au 

professionnel doté de ce parcours d'apposer un regard critique sur le mode d'action. Il 

semble prendre plus facilement le recul nécessaire, ce qui pourrait apparaître évident, mais 

ne va pas de pair, pour se doter d'une approche globale. 

 

C'est à la croisée de ce constat que nous nous pouvons nous interroger sur l'importance de 

composer les équipes sur une expérience de terrain consolidée par un parcours 

professionnel en prise directe avec l'internat. 

 

Sur le plan institutionnel, l'établissement doit se doter de moyens afin d'évaluer le Projet 

Personnalisé pour s'inscrire sur une dynamique du « sur mesure », afin de ne pas tomber 
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dans le piège du « prêt à porter ». L'institution se dote de nouveaux outils qu'elle doit traduire 

en mode d'action pour répondre au plus près des problématiques : internat, accueil à 

domicile, accueil de jour, préparation au retour du domicile, centre maternel ou accueil mère 

enfant... 

 

L'ensemble des personnes interviewées souligne l'importance d'une préparation de cette 

mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs, afin d'éviter l'écueil d'une juxtaposition des 

projets qui pourrait les rendre opposables. 

 

Et enfin, le management ne peut pas se formaliser sans repenser le mode d'action. 

- Il est important de rendre l'équipe en capacité d'agir, de prendre des risques 

sans se sentir insécurisé. C'est là que la notion d'équipe reprend tout son 

sens, par le biais du sentiment d'appartenance... 

- Le plan d'action doit inscrire les professionnels dans la démarche de 

diagnostic et l'écriture. Ce qui ne peut que faciliter sa mise en œuvre. 

- Les intervenants ne doivent pas se sentir isolés et doivent participer à des 

temps de travail pluridisciplinaire, en appartenant à une équipe de même 

nature. 

- La mise en place d'espaces de parole pour optimiser le mode d'action : 

supervision, régulation, ou encore analyse des pratiques apparaît 

incontournable. 
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2. Débat « les enjeux de la diversification au regard des différents acteurs »  

 

Jean-Marc Briatte, président du Gepso et directeur général adjoint de l’EPDSAE a engagé 

un débat informatif sur la question clé des enjeux au regard des différents acteurs. Au cœur 

de cet aspect : le parcours de vie qui doit être déterminé par la personne elle-même, tant 

sur le fond que sur la forme. 

Par opposition, l’admission successive d’un handicapé, en foyer, en ESAT, après un 

passage obligé en IMP-IMPRO, a été relatée dans un souci de pédagogie illustrative !  

« Ces phases se déroulaient les unes après les autres parfois dans la même rue jusqu’au 

cimetière ». a-t-il été commenté. « Bonjour, tristesse » aurait dit Sagan ! 

Cette position d’acteur de l’usager impacte forcément un changement de posture chez le 

professionnel. 

Le « faire avec » prend alors le pas résolument sur le « faire à la place de ». 

  

Dans cette perspective, trois facteurs sont à considérer : 

 

Le premier concerne le prescripteur. On ne peut évidemment pas poser la question de 

l’accompagnement selon que celui-ci vient de la justice ou de l’ASE par exemple. Mais ces 

variables n’effacent pas la « philosophie » qui sous-tend ces nouvelles pratiques.   

La seconde touche un incontournable renversement de tendance à opérer. 

« On ne peut  raisonnablement pas parler de parcours sans que l’accompagnateur n’ait  une 

certaine marge de manœuvre »  a-t-on entendu dans la salle. Retour aux fondamentaux ou 

rébellion ? L’une et l’autre certainement se conjuguent  et c’est tant mieux ! En effet, Il est 

urgent de réintroduire du sens  et de s’autoriser à ré interpeller des fonctionnements au sein 

desquels les «  opérateurs de terrain » ont dû « plier » face aux injonctions rationnalisantes. 

Le troisième suppose de penser la cohérence d’ensemble. L’enjeu est de taille : nous avons 

suffisamment mesuré les « effets pervers » du morcellement, dont la désaffection des 

usagers n’est pas des moindres ! 

C’est pourquoi il a été proposé que les situations soient prises en charge, certes, 

collectivement, mais sous la  coordination d’un « chef de file ». 

     

Dans ces perspectives, il convenait aussi d’identifier scrupuleusement  les risques 

potentiels  et d’anticiper les moyens de les contrer. Dessiner les contours  de l’adaptation 

de la formation s’imposait bien sûr aussi. 

Une idée-force sur le premier plan : ne serait-on pas tenté parfois de répondre à tout…sur 

fond de logique marchande ? C’est bien pourquoi la volonté d’une nette rupture avec cette 

tendance a été clairement affichée. 

« Se regrouper pour être plus efficace, ou faire des usines à gaz » a été la phrase choc d’un 

des orateurs, lequel sait fort bien dans quelle mesure la deuxième option a déjà tenté un 

nombre conséquent d’entités ! Dans cette dynamique résolument tournée vers le 

changement, l’exemple d’une convention entre  des services concernés par les mineurs 
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étrangers a été donné. Objectif : matérialiser l’engagement de partenariat au détriment de 

la concurrence. 

En termes de formation, la proposition suivante a été émise : la diversification suppose une 

connaissance suffisante par tous les opérateurs des différents champs, pour soutenir les 

futures synergies. 

Un propos vif illustre cette tendance : « dans une logique de formation continuée, il faut 

provoquer un choc des cultures entre les différents acteurs ».  
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VI. La controverse, table ronde  

 

Impulser une dynamique de l’esprit critique. C’était le but de la table ronde, dont l’intitulé 

était révélateur de cette préoccupation. « Les nouveaux dispositifs d’accompagnement : 

progrès au service des usagers ? » 

Une présence tant incontournable que de poids : le Président du Comité National des 

Usagers, père d’un enfant handicapé. Il a tout de suite donné le ton en s’inscrivant 

résolument dans une approche « non tout techniciste », fil rouge de ces journées. 

 

« Les groupes d’usagers, dès le départ, ont choisi d’aborder des thèmes  bien au-delà du 

cadre réglementaire, tels que la sexualité ou la culture. Notre position n’est pas une sur-

tolérance qui serait inhérente au statut de handicapé. Il est  au contraire un citoyen à part 

entière ». 

Ces travaux fondés sur cette idéologie les ont amenés  à un combat : faire accepter, 

démonstration de la pertinence de la démarche à l’appui, le principe du « vivre avec », par 

opposition au « vivre à côté ». 

 

Effectivement, l’approche du handicap évolue globalement, dans les mentalités et dans une 

moindre mesure dans les  faits. Mais il reste des domaines à investir. Ainsi, les conférences 

territoriales dans les ARS sont venues sur le devant de la scène. Elles sont en théorie 

conçues pour réunir tous les partenaires. Mais force nous est de constater que ces 

synergies sont inégales selon les fiefs.  Une note d’humour  d’un commentateur  au sujet 

des « mauvais élèves »: «  Elles sont asphyxiées par les papiers et n’agissent plus que sur 

les épidémies ! » 

 

Ce regard mute aussi largement du côté du vieillissement, comme l’a souligné le directeur 

d’un établissement qui accueille enfants et seniors. 

Cette dualité favorise bien évidemment le montage de projets intergénérationnels. Sous 

réserve du principe de maintien de la fonction de veille ! 

 « L’enjeu est qu’il n’y  ait pas de glissement insidieux vers la juxtaposition de dispositifs  à 

partir du principe de diversification» a-t-il pointé. La tendance inverse aurait bien sûr pour 

conséquence d’aller à l’encontre du but recherché. 

 

Autre écueil : L’évolution sociétale est certes porteuse,  au-delà des besoins proprement 

dits, de celle des mentalités. Mais cette propension a ses limites : elle ne va pas forcément 

de pair avec l’ouverture à la prise de risques !  On a au contraire pu observer,  tant d’une 

façon générale que dans la  sphère médico-sociale, depuis plusieurs années, un 

resserrement  de l’étau. L’aval du directeur de l’ASE pour des activités anodines dans les 
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familles d’accueil en constitue un exemple. Pourtant, la nécessité de créativité pour 

individualiser les réponses a été soulignée au cours de ce colloque. 

Il y a donc contradiction d’envergure entre les deux tendances ! 

Cependant, le désir inventif  est vif ! Une phrase aussi significative qu’alléchante a été 

prononcée au cours de cette table ronde «  imaginer le travail social », à l’occasion de la 

mise en exergue d’un partenariat entre une maison d’enfants et celle de la culture.Objectif : 

inscrire ces entités dans la cité, et favoriser ainsi d’autres identifications que celles 

inhérentes aux difficultés qui « collent à la peau » 

Si les micro-réalisations en ce domaine sont probantes, il n’en reste pas moins que le 

décloisonnement reste à affiner. Dans cette perspective, le Directeur Enfance-Famille a 

montré comment le département pouvait impulser une dynamique de diagnostic partagé via 

la diversification.  

 

La collectivité concernée procède en deux étapes : 
 

-          la «mise autour de la table» des établissements 

-          l’accompagnement ultérieur de ceux-ci à leurs rythmes respectifs 

Cette stratégie est aussi un moyen de « dé-diaboliser » le concept de prise de risque 

puisque celui-ci est intégré à un projet collectif. 

  

C’est en conjuguant ce type de démarche et le maintien de la veille que l’on peut réunir les 

conditions nécessaires aux avancées. Un directeur d’EHPAD a montré pourquoi  la 

vigilance à  l’égard de la seconde ne doit pas fléchir. « A travers l’admission des handicapés, 

qui y accèdent grâce aux progrès de la médecine, on pourrait revenir au cloisonnement ». 

  

C’est une élue qui a conclu quant à la triangulation nécessaire à la réussite de l’opération, 

sur fond incontestable d’ouverture d’esprit. 

« Quand on allie compétence, partenariat et…contrepouvoir, cela marche ! » 
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VII. Plaidoyer pour une diversification porteuse de sens 

 

La diversification des modes d’accompagnement est désormais un processus irréversible. 

La question n’est plus d’être ou non favorable à celle-ci mais de s’interroger sur les 

conditions de possibilité à réunir pour qu’elle soit un progrès pour les usagers. Repérer ces 

conditions c’est d’abord rappeler quelques repères philosophiques sans lesquels le débat 

ne peut pas avoir réellement lieu.  

 

Le premier repère est selon nous celui des critères d’évaluation du changement. Dans un 

contexte libéral où la norme évaluative tend à se réduire aux économies de coûts, le danger 

du « Darwinisme social » (c’est-à-dire une logique posant que seuls les plus forts peuvent 

et doivent survivre)  est toujours présent. Or une telle logique est à l’antipode de l’approche 

de Darwin qui considère au contraire que ce qui distingue l’homme de l’animal est justement 

sa capacité à prendre en compte les plus faibles.  

Nous le disions, hier en introduction, une société s’évalue, selon nous, à l’ambition qu’elle 

a pour ses marges, ses citoyens les plus démunis, les plus en souffrance, les plus éloignés 

du traitement égalitaire. Dès lors, c’est à l’aune de ce critère que s’évalue le changement et 

l’innovation. Tous les changements ne sont pas souhaitables et incontournables mais le 

maintien de l’ancien n’est pas plus systématiquement souhaitable.   

 

Le second repère porte sur la notion d’égalité trop souvent confondue avec les notions 

d’identité ou de similitude. L’égalité n’est pas le traitement identique bien au contraire. 

Comme le souligne Pierre Bourdieu : « traiter en égaux des inégaux est la pire des 

inégalités ».  La diversification des modes d’accompagnement peut ainsi être l’occasion d’un 

traitement plus égalitaire dans la mesure où elle diversifie la palette des possibles. Il faut 

cependant pour cela prendre la mesure du changement en cours.  

Les débats de notre colloque ont mis en exergue que nous sommes dans une nouvelle 

séquence historique des secteurs sociaux et médico-sociaux, dans un nouvel « âge » de 

ceux-ci. Cet âge porte des mutations identitaires tant pour les professionnels que pour les 

institutions. Il faut donc s’arrêter sur cette notion complexe d’identité.  

L’identité est une production humaine et sociale complexe qui permet de changer en restant 

identique, qui assure l’équilibre entre invariance et mutation, entre stabilité et nouveauté, 

entre adaptation et enracinement. Notre expérience d’accompagnement d’équipes de notre 

secteur nous a amenés à prendre  conscience de la fréquence des pathologies identitaires 

institutionnelles. Les deux pathologies les plus récurrentes que nous avons rencontrés 

s’originent de la sous-estimation de l’équilibre, de la tension, de la contradiction dialectique 

entre ces deux pôles que sont le changement et la stabilité.  
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La première est l’ancrage excessif dans l’invariance empêchant l’adaptation aux mutations. 

La seconde est le culte du changement sous-estimant le besoin d’ancrage. Pour 

paraphraser Crozier nous dirons que « l’on ne change pas une institution par décret ».  

La première condition de possibilité pour une diversification porteuse de sens est en 

conséquence l’implication de tous les acteurs institutionnels à sa conception et à sa mise 

en œuvre.  

Le changement identitaire dont il est ici question ne se limite pas aux professionnels 

impliqués dans les nouvelles pratiques. Le changement d’un segment du système 

institutionnel ne peut pas ne pas impacter les autres segments. Nous l’avons fréquemment 

rencontré lors de notre action-recherche, en particulier dans le sentiment de dévalorisation 

assez fréquent des professionnels de l’internat.  

 

Comme le soulignait un de nos interlocuteurs l’impression de devenir les « OS de 

l’accompagnement » dévalorisés mis en comparaison avec des « spécialistes » valorisés, 

peut être au rendez-vous. C’est pour cette raison que notre première préconisation 

porte sur la clarification collective des conditions institutionnelles du développement 

de nouvelles pratiques et/ou de nouveaux services : mise au travail de l’ensemble de 

l’institution, réélaboration de l’ensemble du projet institutionnel, repérage des impacts des 

nouvelles pratiques sur les autres services, clarification des interactions, etc.  

 

La manière de mener les mutations institutionnelles ne dépendent pas uniquement des 

acteurs de l’institution. Elle dépend également du contexte dans lequel cette gestion du 

changement s’insère, du cadre posé par les décideurs et des logiques posées/imposées 

par ce cadre. Il convient donc de rappeler ici que les activités impactant des êtres humains 

(enseignement, soin, travail social, etc.) ne peuvent pas relever d’un cadre centré sur la 

concurrence aussi « juste et loyale » soit-elle.  Les faire relever d’un tel cadre revient 

justement à se situer, consciemment ou non, volontairement ou non, dans le darwinisme 

social que nous avons évoqués précédemment. Ces activités ne peuvent, selon nous, se 

déployer que dans un cadre d’émulation systémique organisée. Notre seconde 

préconisation sera en conséquence la formalisation collective d’un schéma directeur 

de mise en œuvre d’une expérience de diversification.  

 

Nous parlons bien d’expérience et d’expérimentation car le sens d’une diversification 

réussie est bien de développer la place du « sur mesure » et de diminuer celle du « prêt à 

porter ». Or pour ce faire l’expérimentation est incontournable. Un ajusteur n’essaye pas de 

modifier une seule pièce pour la rendre conforme à une ou à d’autres pièces d’un 

mécanisme. Il procède par modification successive des deux pièces jusqu’à ce qu’elles 

puissent s’ajuster parfaitement. Ce savoir ouvrier est également pertinent pour notre 

secteur. Notre troisième préconisation est en conséquence d’inclure une phase 

d’expérimentation obligatoire dans la mise en place d’un nouvel accompagnement.  
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Sans la prise en compte de ces trois conditions le risque est au mieux la juxtaposition et 

au pire l’incohérence entre les différents segments du système institutionnel. Le pari est 

lui celui de la construction d’une complémentarité et d’une synergie.  

Mais le changement identitaire dont nous parlons aujourd’hui n’est pas seulement celui des 

institutions. Il concerne aussi les professionnels impliqués dans les nouvelles pratiques. 

Celles-ci suscitent, en effet, un nouvel équilibre du pouvoir entre usagers et professionnels. 

Elles font entrer les professionnels plus fortement dans les sphères d’intimité des usagers.  

Elles contraignent à une pédagogie du « faire avec » les usagers et la systémie familiale. 

Elles obligent à s’appuyer plus fortement sur le réseau de partenaires. Ces éléments ne 

sont pas entièrement nouveaux dans nos secteurs mais leur acuité l’est sans aucun doute.  

Nos professionnels et nos cadres ont en conséquence un réel besoin d’accompagnement 

pour réaliser cette mutation identitaire sereinement. Nous en déduisons trois 

préconisations : la clarification et la formalisation des axes de management adéquates 

aux nouvelles pratiques ; la formation des professionnels aux nouvelles capacités 

exigées par la nouvelle situation que nous avons dégagés dans notre rapport d’enquête ; la 

généralisation des accompagnements en supervision et/ou en analyse des pratiques 

en raison des prises de risque nouvelles et des questions liées à l’intimité.  

 

Toutes les nouvelles pratiques ont comme point commun une multiplication des interactions 

avec la systémie familiale. Il n’est dès lors pas possible d’agir sur un seul acteur du groupe 

familial. L’approche ne peut être qu’interactionniste. Cela pose la question de la prise en 

compte de ce travail invisible sur et avec la systémie lorsque la mesure reste financée que 

pour un des membres. Ne pas prendre en compte ce travail invisible est « une grande 

arnaque » résume un des professionnels interviewé dans notre enquête. Notre sixième 

préconisation porte sur la nécessaire évaluation et prise en compte budgétaire  du 

travail sur la systémie.  

 

La diversité des expériences possibles peut conduire à un surcroît d’illisibilité du champ des 

possibles disponibles. Il convient en conséquence de porter une attention forte à la 

production et à la formalisation d’une culture commune prenant en compte les contraintes 

de chaque acteur du conseil général au professionnel. Sans cette culture commune la 

logique de coopération est rendue difficile, provisoire et aléatoire. Sans celle-ci la 

négociation et la contractualisation d’une démarche d’évaluation partagée est en outre 

impossible.  

Notre dernière préconisation portera en conséquence sur la mise en place d’un 

séminaire annuel d’intelligence collective pouvant avoir comme contenu les dimensions 

suivantes : l’évaluation des expériences, le partage des savoirs, des chantiers 

d’expérimentations socialisés et non concurrentiels à initier, etc.  

 

Nous avons commencé notre plaidoyer par quelques repères philosophiques, terminons le 

par un nouveau retour philosophique.  Il est ainsi fréquent d’entendre le mot « alternative» 
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à propos des nouveaux modes d’accompagnement (alternative au placement, alternative à 

l’internat, etc.). Il convient selon nous de prendre ce concept dans son sens littéral : alter 

comme « autre » et native comme « naître ». Il s’agit en conséquence de faire naître de 

l’autre et de faire surgir de l’autre mais aussi de naître à l’autre.  

Les nouvelles pratiques naissent des anciennes, naissent de l’internat comme « hors les 

murs ». Il convient en conséquence de refuser le retour au binaire d’une part et la tentation 

du remplacement de l’un par l’autre d’autre part. La question posée par un changement 

porteur de sens est celle de l’augmentation des champs des possibles et non celle de la 

recherche d’une nouvelle recette miracle.  

Terminons par une histoire que nous empruntons à la mythologie grecque.  

Procuste est un demi-dieu grec se vantant en permanence dans l’assemblée des dieux 

qu’était l’Olympe de connaître les humains sans jamais avoir mis les pieds sur terre. « Ils 

font tous un mètre soixante-dix » clamait-il. Pour le prouver, il ouvre une auberge sur terre 

où il installe des lits ayant cette taille. Chaque client trop grand est l’objet d’un rabotage des 

jambes pour faire correspondre la taille à la norme. Chaque client trop petit est l’objet d’un 

étirement par poulies avec le même objectif.  

Procuste est ainsi le symbole de l’uniformisation négatrice de la diversité du réel, des 

humains et des besoins. Pour l’internat comme pour les nouvelles pratiques nous devons 

nous garder de la tentation et de la dérive procustienne.  

 

L’IFAR plaide pour que nous ayons des lits de toutes les tailles.   
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APPEL 

 
Oser dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Cela a été un processus constant 

au cours de ces journées. 

Certaines phrases-clés ont frappé les esprits, comme celle d’un directeur d’établissement : 

« nos associations sont nées du militantisme  et nous avons été obligés, ces dernières 

années, d’aller chercher cette dimension dans le caritatif ! ».  

Sur fond bien sûr de logique gestionnaire implacable. Autres propos phares : «  il faut 

réinterpeller l’uniformisation  et s’autoriser à promouvoir l’exception sociale pour tempérer 

l’arrivée des  valeurs du marché ».   

Les frémissements sont porteurs : interpellons, interrogeons, ne pensons pas sans penser, 

soyons constructifs mais critiques, indignons nous à l’instar de Sthéphane Essel : « aucune 

situation n’est figée  une fois pour toute à condition de mettre au travail l’intelligence 

collective ».  

Ahmed Benyachi n’a pas conclu mais a au contraire ouvert le champ des possibles. 
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