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Première partie mémoire
Rapport de stage et de l’expérience professionnelle
Préambule
Le rapport de stage tente de rendre compte de l’expérience dans diverses institutions,
de stagiaire en formation en psychologie «Cliniques criminologiques et victimologiques»
mais aussi de l’expérimentation d’un positionnement professionnel au sein de l’Association
Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée.
Précédant et en parallèle à cette formation, il rendra aussi compte de notre position de
travailleur social au sein d’un Centre Social en tant que référent des actions de soutien à la
fonction parentale en seconde partie : «Expériences professionnelles actuelles»
Notre parcours professionnel d’une vingtaine d’années, dans le travail social et
l’éducation spécialisée, dans les métiers de la formation ou l’intervention en institutions du
secteur social fera l’objet de quelques exposés et analyses dans «Expériences professionnelles
passées». Ces expériences et formations (DEES) et (DHEPS) ont dessiné une identité
singulière, une démarche «de recherche-action» tout au long de notre parcours, une nécessité
de formaliser pour confronter notre pratique.

Dans un premier temps, nous exposerons comment nos pratiques professionnelles ont
pu influer sur notre projet de création d’un collectif de professionnels, sur la construction de
notre protocole d’investigation. Il s’agit d’une construction étape par étape, puisque chaque
pas est venu enrichir et préciser le suivant.
Celle du Master professionnel en psychologie dessine d’autres contours d’une identité
professionnelle, permet l’utilisation des modes d’approches du champ psycho-criminologique
et permet d’entrevoir un élargissement du champ d’application des pratiques psychologiques
dans le secteur social et notamment le traitement de problématiques de violence sociale, dont
les problématiques cliniques de la violence dans les institutions.
Cette démarche enrichit davantage l’articulation de la recherche et de l’expérience
professionnelle.
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En premier lieu, à travers un parcours professionnel de travailleur social dans des
contextes de violences adolescentes, conjugales et familiales, nous présenterons l’étude
d’événements institutionnels, l’analyse et l’expertise ciblant les questions de violences en
institutions et nos positionnement et exercice singulier au sein d’une association de
développement de sensibilisation «Information et Recherche sur l’Enfance Maltraitée».
Rendre compte de notre parcours professionnel, de notre travail de praticienne au sein
de diverses institutions et l’exercice d’un positionnement professionnel - stagiaire en
psychocriminologie, c’est faire apparaître la position du praticien chercheur.

Introduction

Au sein de différentes structures sociales, médico-sociales, nous avons pu appréhender
une variété et un nombre important de problématiques familiales, de dispositifs institutionnels
et des stratégies et modalités d’intervention multiples (éducatives, psychologiques et
thérapeutiques) dans le cadre de soin ou d’accompagnement des mineurs et de leur famille.
Une collaboration avec des praticiens psychologues, psychothérapeutes nous a permis
d’intervenir en binôme dans le cadre d’ateliers ou de groupes de parole entre parents. Ces
expériences nous ont amené à comprendre les logiques de l’intervention psychologique, de
participer au travail d’élaboration d’interventions éducatives, psychologiques voire
thérapeutiques, d’expérimenter nous-mêmes … de mesurer les limites de nos interventions et
les mouvements contre transférentiels inhérents à l’exercice éducatif auprès des parents. Elles
ont contribué aussi à affiner nos axes de recherche, à analyser les diverses dimensions à la
fois institutionnelles, éducatives, relationnelles, familiales et psychiques qui traversent les
interventions auprès des familles.

En présentant notre projet de recherche aux membres du bureau de la Délégation
Départementale de l’Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance
Maltraitée (AFIREM), nous avons suscité de l’intérêt pour aborder le questionnement des
violences au sein des institutions. De fait, et en référant à la Fédération Nationale, cette
institution a permis que notre stage s’organise autour de notre thème de recherche avec
l’objectif exprimé d’aborder plus directement ces questions de violences institutionnelles,
notre proposition, au travers de ce projet, permettant de formaliser les liens avec les
représentants de divers établissements sociaux, médico-sociaux, éducatifs, thérapeutiques du
département et de créer des nouveaux liens avec le secteur universitaire.
2

Afin de parer aux difficultés d’analyse tenant à nos propres représentations, à nos
expériences parfois douloureuses, nous avons opté pour un tutorat interne à l’AFIREM (lieu
de stage) et un second tiers, extérieur à cette structure, mais en capacité de nous guider dans
nos analyses de pratiques de stage et professionnelles (lieu de travail). Ce psychologue est
intervenu très régulièrement, à notre demande, dans le cadre des actions de soutien à la
fonction parentale (conférences, groupes de parole ou ateliers avec un public de parents), il a,
de plus, guidé nos actions dans le cadre d’analyses de pratiques. Chacun pourra ainsi nous
aider à décoder les informations et à élargir nos propres représentations.

1) Des expériences professionnelles passées
La tâche clinique en psychologie, criminologie et victimologie, dans le cadre de cette
recherche sur les faits institutionnels et leurs complexités nous amène, dans un premier temps,
à recenser les réalités des diverses institutions où nous avons exercé en tant qu’éducatrice
spécialisée, à dresser des constats dans des champs divers. Travailler sur ces questions, c’est
rendre lisible à nous-mêmes les convictions qui nous animent : l’idéalité de l’usager à sa
dimension de sujet et de l’institution sociale plus respectueuse des personnes les plus
vulnérables ou en souffrance. C’est aussi nous interroger sur notre propre rapport à la
violence et sur notre propre rapport à l’institution.
L’analyse institutionnelle, au cœur de notre question de recherche, prendra appui sur
notre expérience au sein de diverses institutions où nous avons côtoyé la violence auprès
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. L’outil de déconstruction des enjeux psychiques et
institutionnels s’appuie sur un principe d’analyse clinique. Pour des raisons déontologiques,
nous ne mentionnerons pas les établissements ou lieux fréquentés.
Ce sera aussi introduire, dans notre propos, la place d’un praticien en criminologie
dans les institutions des secteurs social, médico-social et éducatif.

1-1 Un externat pour enfants et adolescents handicapés
La première expérience en institution, s’est effectuée, à notre demande, dans le cadre
d’une semaine de bénévolat au sein d’un établissement pour enfants et adolescents handicapés
physiques. Sans aucune expérience professionnelle, notre bénévolat s’est traduit par le
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remplacement, au pied levé dès notre arrivée, d’une éducatrice (absente pour maladie) et la
prise en charge, seule, pendant des demi-journées entières, d’un groupe d’adolescents. Ceuxci, décelant rapidement notre ignorance de l’action éducative, nous ont contraint, à quelques
reprises, à faire appel à l’éducateur du groupe voisin pour nous aider à remettre du cadre. Le
souvenir le plus intense reste celui de devoir monter et, surtout, descendre dans nos bras les
adolescents chaque jour pour le déjeuner : en l’absence d’ascenseur pour les fauteuils
roulants, la salle à manger se situant à l’étage, tomber dans l’escalier en ciment avec un
adolescent dépendant constituait notre énorme crainte. La dernière demi-journée, consacrée à
la visite d’un établissement pour enfants polyhandicapés, a définitivement exclu une
orientation professionnelle vers la prise en charge de personnes handicapées physiques … la
charge émotionnelle y étant trop douloureuse.
Sans aucune préparation et possibilité d’échange sur ce vécu, une confrontation si
brutale aux corps mutilés, abîmés, aux corps à corps avec ces adolescents a représenté une
source d’angoisse, de souffrance où se confondait notre propre sentiment d’échec, notre autodévalorisation, notre incapacité, dans ce contexte et à cette époque, à dire nos propres limites
et notre colère. En l’absence de référence, notre choix a été de tenter d’assumer, avec nos
capacités, cette tâche à l’aide de quelques réponses à nos questions pratiques. Cette
expérience première a été d’une grande violence et a mis entre parenthèse notre souhait de
nous former aux métiers éducatifs.
Il est évident que les pratiques ont changé, que les configurations administratives,
organisationnelles, sociales et légales des établissements se sont modifiées. Toutefois, au
regard de notre situation personnelle, de l’absence de formation, de lien contractuel et de
temps d’information sur les personnes accueillies, d’échange sur les pratiques, la direction a
opposé brutalement, sans même nous en avertir directement, statut et temps bénévole et statut
et temps de travail non rémunéré. La représentation que l’institution avait de son propre rôle
éducatif est en soi d’une grande violence puisque les moyens même de l’action n’étaient pas
donnés aux personnes assurant la prise en charge. Nous avons été personnellement interpellée
par la précarité de la situation qui exposait des adolescents handicapés, donc vulnérables et
par la question de la responsabilité et l’absence de réciprocité dans cette relation1.
La direction prenant l’initiative de nous positionner dans un rôle à la place du
professionnel habilité et formé c’est-à-dire en position de substitution, la fonction de
réglementation est en abus, produit des positions de subrogation dans cet exercice illégal et
1

Ici, en référence au système d’échange, ce que nous apportons en terme de bénévolat, donc de don, est nié
(aucun «contre don» selon Marcel Mauss) et constitue une modalité violente relationnelle.
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présente une dévalorisation de l’habilitation qui place l’institution elle-même «hors la loi»2.
Nous pouvons interroger le plan des motivations de la direction sur l’aspect économique et
aussi celles fondées sur la valeur d’un rite : celui du bizutage. Au sein de l’institution, ce
genre de mythe est probablement présent dans l’inconscient ou préconscient collectif, au sein
des liens individuels et collectifs. Cette forme de violence, appliquée de façon tacite, a une
connotation sexuelle. L’inévitable corps à corps avec les adolescents renvoie à l’hypothèse de
la jouissance sadique de la direction, de l’institution. C’est comprendre, au travers de ces
manifestations de violence, le lien avec la jouissance archaïque.

1-2 Une clinique psychiatrique
Un exercice professionnel en tant qu’ergothérapeute3 en clinique psychiatrique
accueillant des patients dépressifs et malades alcooliques a malmené notre représentation
utopique de l’établissement idéal, notre illusion sans nuance de bienveillance dans cette
structure soignante. Les soins conduits relevaient du seul principe de rentabilité. Les choix
thérapeutiques plaçaient les patients sous la totale dépendance des médecins psychiatres : cure
de sommeil, électrochoc et salle d’isolement. Des défauts de soin ont entraîné des escarres sur
les patients alités, de mise en danger, lors d’un incendie, d’une personne placée en salle
d’isolement et le maintien de celle-ci dans cet espace délabré avant sa réfection, l’absence de
prise en compte de la souffrance des patients. Le principe de rentabilité affectait également le
recrutement du personnel : tous n’étaient pas formés, les professionnels recrutés étaient de
jeunes diplômés, d’autres n’avaient pas obtenu leur diplôme infirmier en psychiatrie…
Outre ces violences caractérisées, d’autres violences résultant d’un cumul de
négligences, petites, moyennes et grandes sont repérées aujourd’hui comme des violences à la
personne. L’aspect cumul fait imploser la limite de ce qui est tolérable dans le fonctionnement
d’une institution prenant en charge des personnes en état de faiblesse.

2

En référence à une intervention, dans le cadre de ce Master, de Catherine Lalanne (psychologue) intitulée «Les
bavures professionnelles».
3
Ergothérapeute non diplômée, nous assurions des fonctions d’écoute et d’animation (sport, yoga, chant,
activités manuelles, sorties touristiques, soirées festives…) pour permettre aux patients valides de sortir de leur
isolement, de retisser des liens.
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1-3 Un Institut Médico-Educatif 4
La violence est présente de façon particulière et à différents niveaux : des enfants et
adolescents ayant des troubles de la personnalité, des enfants psychotiques, autistes sont
placés avec des enfants déficients5. Outre la violence que représente le collectif pour ces
enfants souffrant d’un déficit de communication, ils subissent en plus les injures, coups et
sévices de leurs pairs6. La solution institutionnelle devrait reposer sur des projets
individualisés (ceux-ci assez absents des pratiques éducatives) et le lien avec les familles. Des
manières d’agir et des attitudes communes du personnel mettent à distance les parents des
enfants, les culpabilisant en mettant en exergue leur responsabilité dans la déficience et leurs
difficultés à assumer leurs responsabilités parentales.
Des enfants accueillis qui ne relèvent pas de la prise en charge de l’institution : le
repérage de difficultés auditives chez un enfant placé pour déficience nous a conduit à
demander des examens approfondis puis à l’orienter vers un établissement spécialisé. L’année
suivante, notre observation se porte sur deux jumeaux, aînés du précédent qui présentent les
mêmes symptômes. Le directeur coupe court à notre demande d’investigation médicale
argumentant «un déficit de prix de journée si nous continuions à vider l’établissement
entraînant des conséquences sur l’emploi». Par cette décision abusive de maintien de
placement de ces deux enfants, ce directeur se situe hors du cadre légal de prise en charge et
inflige des mauvais traitements : un déficit de soin, de prise en charge entraînant des mesures
éducatives inadaptées. Catherine Lalanne7 aborde aussi la notion d’invalidation de la
légitimation dans l’exercice de ce mandat avec ce phénomène de zèle entraînant des abus.
L’équipe, en ne relayant pas notre demande auprès de la direction, en ne garantissant pas les
droits les plus élémentaires de ces enfants, se positionne dans de la complicité.
Nous avons fortement perçu le détournement du sens de l’accueil des enfants, de leurs
prise en charge et actions menées. Le psychologue de l’établissement, un éducateur en
formation nous ont aidés à faire face aux dysfonctionnements dans l’équipe, à analyser et à
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Trois années en «Stage de contact» dans cet établissement, avant d’entreprendre notre formation d’éducatrice
spécialisée, nous permet de rapporter ici quelques situations.
5
La cohabitation enfants déficients et enfants psychotiques nous pose question lorsque les pratiques ne protègent
pas ou peu ces enfants très vulnérables de l’agressivité de leur pairs. Des psychanalystes considèrent la
déficience mentale comme la «cicatrisation» d’une psychose.
6
Ces faits perdurent jusqu’à ce qu’un groupe de travail se penche sur ces questions, prennent en compte les
difficultés singulières de ces enfants et propose la création d’une structure spécifique, annexe de l’établissement.
7
Extrait d’une intervention de Catherine Lalanne, op. cité.
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évaluer notre action, à trouver les moyens de transformer les situations pour qu’elles soient
moins pénalisantes pour les enfants et supportables pour nous-mêmes.
Pour pallier l’absence d’expression sur notre vécu et sur le travail de la pensée en commun,
nous analysons aujourd’hui notre activisme et notre propension à sortir des murs de
l’établissement en partageant, avec ces adolescents, quelques-unes de nos passions : projets
d’amélioration du cadre de vie des adolescents, visites régulières de notre rucher, séquences
de voltige en centre équestre...
La violence des éducateurs est en réaction à la violence des jeunes : excédée, une
collègue a frappé un jeune avec un balai. Cette violence est augmentée par le défaut de cadre
et le déni, de la part de la direction, de violence de jeunes présentant des pathologies. Cette
direction ne répondait pas aux multiples appels lors de crises violentes et minimisait, après
coup, la gravité des faits. Elle-même, dans l’incapacité d’assumer ses responsabilités de part
ses problèmes personnels de santé, entraînait de nombreux conflits et dysfonctionnements au
sein de l’équipe.
Nous avons aussi participé à contenir physiquement des adolescents présentant des
comportements violents afin d’éviter que ces actes se reportent sur les autres adolescents ou
se transforment en auto-agression.
Les apports de Denis Mellier8, en partant de l’analyse des conflits de personnes,
proposent de s’appuyer sur des éléments théoriques explicites ou implicites de l’équipe et du
fonctionnement institutionnel. Lorsque «l’équipe est le réceptacle des anxiétés des personnes
accueillies», il aborde la fonction contenante de l’équipe pour recevoir et transformer les
anxiétés des personnes accueillies dans l’institution. «Cette problématique provient de
l’identification d’une fonction contenante ou fonction de «contenance» : il s’agit d’une
fonction qui indique le travail psychique à accomplir pour recevoir, contenir et penser les
éléments bruts de sens, insensés ou très primitifs (…) Ces éléments deviennent «psychiques»
suite à cette transformation (sensations, figurations, idées). Ces contenus ont reçu un
«contenant», ils peuvent alors alimenter la production de nos rêves, rêveries, fantasmes ou
pensées. Elle est indissociable du mécanisme de l’identification projective. Dans ce contexte,
les possibilités de contenance ont été perçues comme limitées : une équipe aux prises avec la
violence des adolescents, avec les tensions en son sein et avec la direction. Les conflits
d’équipe sont aussi «l’issue privilégiée de ces problèmes, les anxiétés «naviguent» entre les
professionnels, ils ont gardé par «contention» pour ne pas être agis, renvoyés aux personnes
8

Denis Mellier, Quelques propositions pour analyser les problèmes d’équipes au regard de la psychologie
clinique, Bulletin de psychologie, tome 55 (3)/459/ mai – juin 2002, p.276.
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dont ils ont la charge». Les conflits entre professionnels sont alors un réceptacle aux anxiétés
et permettent de contenir une partie de la violence vis à vis des enfants et des enfants
accueillis.

1-4 Un centre pour adolescents déficients auditifs

Le cadre d’un stage clinique puis d’un remplacement nous amènera à découvrir le
monde des sourds dans un groupe de vingt adolescents sourds où les mots font obstacle à la
communication. A notre arrivée, impressionnée par le bruit, leurs cris, leurs mouvements
quand ils s’expriment, leurs réactions violentes et leurs colères, nous partageons le handicap
de ces adolescents tant sont présentes nos difficultés de communication : une position
«d’étrangère» dans ce monde qui entraîne une angoisse face à notre incapacité à comprendre
et à communiquer, face aux demandes des jeunes et aux situations dans lesquelles nous nous
devons de réagir. La communication gestuelle demande une adaptation particulière, du temps
pour son apprentissage ; le recours à des interprètes malentendants permet de développer les
relations avec ces adolescents. Une expérience qui permet une certaine identification par
rapport à leurs difficultés d’adaptation et des répercussions du handicap (isolement,
égocentrisme…) et une empathie au regard de leurs situations dans les contacts avec le monde
des «entendants».
Si la pratique pédagogique de démutisation permet l’automatisation des mots, des
expressions, des éléments dynamiques de la parole facilitant l’échange à long terme,
l’attention soutenue et les efforts considérables exigés dans la répétition des phonèmes font
violence au jeune enfant. N’existe-t-il pas, pour l’enfant, une discordance entre sa
représentation du langage et ses propres désirs de communiquer ?
Nous avons observé, dans cet établissement, une capacité de l’équipe à maintenir un
degré d’attention important aux enfants et adolescents.

1-5 L’externat thérapeutique de l’Hôpital de Jour pour enfants

En stage dans une institution fonctionnant suivant la formule «hôpital de jour», dans le
cadre de l’inter-secteur de neuropsychiatrie infanto-juvénile, la violence pathologique est
importante : une quinzaine d’enfants de 6 à 15 ans, admis sur indication du médecin
psychiatre, présente de grosses perturbations (autisme, écholalie, états psychotiques et
8

névrotiques profonds). Ce lieu de vie communautaire, habité par la symptomatologie de la
psychose et de l’autisme, présente donc un lieu ouvert à l’accueil et la contenance de la
maladie où les options sont psychothérapeutiques. Un lieu attentif à l’inconscient dans ses
manifestations individuelles et collectives.
C’est un travail sur l’identité et la communication auprès de ces enfants menacés de
manque, de vide, un lieu où nous avons tenté de contenir l’enfant dans son unité ou sa
réunification, et de préciser notre rôle d’éducatrice spécialisée en soulignant ici l’importance
particulière du langage et de la médiation dans les relations et le travail avec ces enfants (la
conception et réalisation d’un outil, d’une médiation)
Se confronter à la «folie», c’est déchiffrer le sens de ses symptômes, de ses états de
mutité, trouver des attitudes adaptées face à elle. Il ne s’agissait pas seulement de la maladie
mais de la rencontre avec un enfant en grande difficulté, d’une tentative de deux êtres de
découvrir le sens de leur communication.
Au départ, les cris des enfants, leurs angoisses, leurs réponses nous bouleversent ; le
désir de comprendre canalise tous nos efforts. Face à eux, nous pouvons être dans de la
violence, dans la menace si nous sommes physiquement dans une trop grande proximité, ils
sont aussi sans limites et se «fondent» dans l’autre. Ces enfants traduisent leur angoisse de
morcellement, d’anéantissement, la perte de la notion du sens de la réalité…
Pour autant, face aux maladies qui bousculent et créent la surprise, cette vie
émotionnelle n’a pas anéanti notre implication dans «le faire» et «l’être» avec les enfants.
Petit à petit, plus à l’aise dans l’accompagnement, dans l’expression, la verbalisation de ce
que l’enfant pense, imagine, appréhende, nous tentons de dédramatiser la situation en lui
prêtant nos mots.
Un besoin de comprendre cette peur de la folie, de la dépasser afin d’être plus
disponible dans la rencontre avec l’enfant. Nous avons intégré, quelques années après notre
formation, une autre structure habitée par la symptomatologie de la psychose, de l’autisme, un
lieu accueillant également des enfants où, fort de notre expérience, nous avons acquis plus de
distance face à leurs angoisses : nous pouvions davantage recevoir les expressions de chaque
enfant sans être envahie, percevoir la traduction du monde de la «folie» de chaque enfant
menacé de manque, de vide, sans limite.
Un travail de réflexion et d’élaboration a porté sur la famille, ses effets déterminants
dans la problématique de l’enfant, dans sa guérison.
Quels que soient les projets pédagogiques, thérapeutiques, quelle que soit

la

médiation choisie, nous sommes convaincus que notre propre plaisir est primordial pour
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éveiller et attirer l ‘envie de faire quelque chose de bon ou de beau de la part d’un enfant.
Lorsqu’une équipe est en capacité de se réunir, de réfléchir, de penser un problème en
commun que pose un enfant, un adolescent, lorsque chaque professionnel peut déposer ses
propres affects pour comprendre que la pathologie du sujet accueilli entre en résonance avec
le psychisme des professionnels, c’est alors permettre l’élaboration de la pensée sur les liens
au sein de l’équipe, de chaque professionnel avec l’enfant accueilli. La présence d’un tiers
permet la confrontation de point de vue. Denis Mellier 9 nomme «diffraction» le problème se
retrouvant dans la confrontation des points de vue, il prend l’image du kaléidoscope pour
souligner qu’un groupe crée de la pensée : la réunion permettant de rassembler les différentes
perspectives. Ce questionnement, sur le sujet accueilli qui pose question, a des effets de
contenance et, tout en apparaissant dans sa singularité, chaque professionnel peut analyser et
élaborer une relation plus créatrice.

1-6 Un Centre Educatif pour adolescents

Arrivée au moment d’une crise au sein d’une équipe éducative, nous observons des
comportements déviants de ses membres10, des attitudes inconscientes, des violences dans les
relations interpersonnelles. Cette situation a un impact certain sur le groupe de jeunes, sur la
relation éducateurs/adolescents, sur leurs passages à l’acte et conduites à risque. Les conflits
apparaissent pour toute question autour des horaires, des modalités d’accompagnement, de
l’organisation des vacances et des week-end, des sorties des jeunes dans leur famille… Pour
notre part, nous tentons de nous centrer sur la prise en charge mais, parfois dépassée par des
manifestations de violence des adolescents, ayant des difficultés à les contenir : altercation
entre adolescents se terminant par un affrontement au couteau, avec ces mêmes acteurs, une
bagarre éclatant dans un minibus que nous conduisions…De multiples situations où un
sentiment d’impuissance nous envahit, contrainte d'affronter seule nos peurs de devenir nousmêmes victime de la violence. Un événement va secouer toute l’équipe en raison de l’intensité
dans la violence physique de la part d’un professionnel à l’égard d’un adolescent entraînant
une insécurité pour tous.
L’espace institutionnel permet les conflits interpersonnels puisque l’unité est en totale
autonomie, dans une maison individuelle au sein d’un quartier, décentrée géographiquement
de l’établissement administratif. Et, si ces conflits sont évoqués lors d’une réunion avec la
9

Denis Mellier, op.cit, p.276.
Sont présentes, par exemple, des confusions entre lieu privé et lieux d’exercice de l’activité professionnelle.
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direction, elle ne peut répondre et s’appuyer sur ces éléments en raison de ses propres
défaillances. En effet, nous avons observé des réponses physiques très violentes de la
direction face à la violence des adolescents.
Notre propre défaillance a été celle de la connivence en ne dénonçant pas ces faits
auprès d’un plus large auditoire au sein de l’institution, en affrontant seule la direction pour
manifester notre rejet de ce type de pratique. Nouvellement arrivée et diplômée, nous
manquions alors de discernement et nous avons nous-même été victime des autres membres à
travers leurs accords tacites (organisation des semaines et week-ends…)
Dans diverses situations, l’équipe est désarticulée, handicapée pour se centrer sur les
besoins des adolescents, puisque certains de ses membres, davantage centrés sur des questions
relationnelles intra équipe, ne peuvent être disponibles à nos questions, à nos appels : elle se
positionne alors, dans les faits, dans de la complicité avec la direction.
Nous avons aussi soulevé les questions des placements d’adolescents en foyer qui
entraînent une forme de violence au sein de la famille, tant pour l’adolescent que pour ses
parents et le peu de place, dans les décisions concernant leur enfant et dans la structure qui
accueille, de la part des professionnels. Les adolescents traduisent leur souffrance de
placement sous contrainte, de séparation, de maltraitance subie, dans leurs relations à l’autre
où les mots sont crus et, lorsque les mots ne suffisent plus, qu’ils ne peuvent être
suffisamment contenus, un déchaînement d’agressivité peut s’observer en auto-agression ou
hétéro-agression corporelle.
Nous avons quitté le navire au bout de quelques mois11, une courte expérience mais
combien douloureuse en raison de la succession des évènements dont les jeunes et nousmêmes souffrions, en l’absence de soutien des responsables de l’établissement, de la
défaillance de la direction et de l’équipe, des tentatives de manipulation dont nous avons été ?
l’objet. Ce qui devrait faire loi entre les personnes, adolescents accueillis ou éducateurs
accueillants, est malmené, les tensions au niveau de l’équipe court-circuitent le sens même de
la prise en charge des enfants placés …pour dysfonctionnements au sein de leur famille.
Au regard de ces situations évoquées, notre analyse nous fait percevoir l’institution
comme lieu de pulsion de mort, elle peut avoir, à ce moment de son existence, une structure
pathologique.
Si l’équipe a pour objet d’investir les adolescents accueillis, elle est aussi leur objet
privilégié d’investissement. Si elle est alors très directement sous l’impact des propres
11

Nous avons alors choisi de renoncer à une proposition de Contrat à Durée Indéterminé de la part de la
direction pour un autre emploi temporaire
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émotions ou affects qui la dépassent, elle ne peut avoir une fonction contenante. Ici, elle se
trouve dans l’incapacité de recevoir, contenir et transformer l’anxiété des adolescents placés.
Si se traduisent, dans les problèmes d’équipe, les effets de «contenus» issus des accueillis,
non élaborés par les accueillants, nous sommes en présence d’un processus très destructeur. Il
l’est tout autant lorsqu’il peut s’agir d’un double mouvement : la résonance de la pathologie
des enfants placés pourrait être articulée avec le fonctionnement de l’équipe, voire avec celui
de l’institution. Ici, la violence est à l’image de celle des adolescents accueillis et engendre
des situations où la loi fait défaut : passages à l’acte et transgressions de la part des
professionnels.
Il ne fait aucun doute pour Denis Mellier12, que «la pathologie des individus puisse
prendre une importance telle dans les équipes qu’elle alimente, voire crée des conflits ( on
peut même penser que le fonctionnement institutionnel «normal» repose sur ce «tropisme»
des individus à abandonner leur faculté de penser). Dans ce cas, il faut pouvoir
soigneusement repérer le processus pathologique incriminé, si la perversion a un tel impact
c’est en raison de la situation actuelle et passée de l’équipe, en raison de ses difficultés à
affronter des souffrances qu’elle dénie».

1-7 Un espace d’accueil pour femmes violentées
Au sein de cette association, chaque permanente s’emploie à maintenir intact le désir
d’être soi-même impliquée dans un travail dont on sait qu’on n’en verra jamais le bout : il y
aura encore et encore de nouvelles femmes en situation de détresse, qu’il faudra aider
matériellement et moralement sur le chemin de l’autonomie. Les échanges sont riches sur les
étapes concrètes du travail de restauration des capacités pour les personnes accueillies. Nous
avons le souci de conserver la dualité entre implication professionnelle et implication
personnelle. Elle s’explique par l’origine quasi militante de l’engagement des permanentes
dans le projet et par les années d’expérience. Les personnes accueillies ont besoin de trouver
«à qui parler», de savoir qui les écoute… Elles font l’expérience d’un authentique contrat de
langage et entament d’elles-mêmes la démarche de restauration de leur propre autonomie.
Nous recevons la personne marquée par la détresse, elle se présente comme victime, se
reconnaît enfin comme telle, se plaint et a besoin de réconfort et de solutions matérielles

12

Denis MELLIER, op.cit, p.275.
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immédiates13. L’équipe est «saisie» par cette plainte et nous devons parfois signaler à la
justice des faits portés à notre connaissance (enfants en danger), accompagner parfois les
femmes au commissariat pour une prise en compte de leur dépôt de plainte.
Par sa plainte, l’accueillie se reconnaît comme «agie» par son entourage, son mari, la
société tout entière en y incluant le passé et l’éducation. Il est nécessaire de traiter la situation
dans ses dysfonctionnements les plus graves, d’informer les victimes sur leurs droits, de les
guider vers des juristes pour un accompagnement dans leur parcours judiciaire. Afin d’aider la
femme à devenir «actrice», à trouver son autonomie devenant alors la meilleure garantie
d’une non-répétition des faits, un accompagnement social est nécessaire quand les conditions
de l'adhésion de la personne suivie sont réunies.
Si le soutien social, familial est faible, parfois les femmes ne trouvent pas la force du
détachement : difficulté à déposer une plainte ou à maintenir leur plainte, elles vont jusqu’à
douter de la véracité des faits, elles peuvent minimiser des faits violents…c’est un équilibre
destructeur : une difficulté de «stopper» le recours à la violence, de se séparer (par crainte
également des conséquences). La famille fonctionne comme dans un système fermé sur luimême.
Les souffrances sont le produit de relations intergénérationnelles, de répétitions de
modèles d’interactions, de secrets de famille, de non-dits, de répétition de modèle de
l’inconscient familial. Nous avons pu expérimenter la position de co-thérapeute dans
l’accompagnement d’une femme victime d’inceste, mère d’une fille victime aussi d’inceste.14
Déjà, se pose à nous la question de la prise en charge des auteurs de violences en
regardant du côté de l’expérimentation des groupes de parole outre-atlantique. Nous nous
sommes aussi interrogé sur la place du père, dans des situations de violences au sein du
couple, lorsqu’une femme était contrainte de quitter le département avec ses enfants en raison
des risques encourus. Nous recevions alors des pères en grand désarroi, déstabilisés puisque
brusquement privés de toute relation avec l’ensemble des membres de leur famille.
Au sein de cette équipe, les contrats de confiance sont basés sur le maintien d’un
équilibre entre deux mouvements : la reconnaissance des différences entre professionnelles et
l’acceptation, par chacune, d’une même manière de percevoir les objectifs de la structure.
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Si, aujourd’hui, la reconnaissance de la souffrance des victimes de violences conjugales se traduit par la
contrainte, pour leurs auteurs, de quitter le domicile familial, au début des années 90, l’accueil et le traitement
social se heurtaient à un déficit important d’écoute, même de la part de partenaires, de décideurs politiques. La
victimologie est une discipline toute récente.
14
A présent, nous dirions qu’il est nécessaire d’amener le sujet à une appropriation de son vécu personnel afin de
dépasser son statut de victime.
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A chacune sa manière d’écouter et d’intervenir dans la relation à la personne suivie pourvu
que le cadre d’aide matérielle et l’enchaînement des moments de traitement social puis
d’accompagnement social soient clairement définis en équipe, à propos de chaque personne
suivie. La reconnaissance s’installe dans la transparence qui préside aux réunions d’équipe.

1-8 La Protection de l’Enfance (ASE)

Les négligences éducatives, les violences physiques et psychologiques, les sévices
sexuels sont autant de formes de maltraitances familiales qui mettent l’institution dans une
position de responsabilité par rapport à la norme sociale et déstabilisent les professionnels.
Ces maltraitances résultent d’un profond dysfonctionnement des règles qui fondent
l’organisation familiale.
A l’origine de ces phénomènes de violences familiales, sont très présents, les facteurs
familiaux (carences éducatives, conflits de couples, problèmes pathologiques et troubles
toxicomaniaques…) et environnementaux (une grande précarité d’emploi, des difficultés
financières, des situations de chômage, des mauvaises conditions d’hébergement, l’isolement
social…). Ces situations exposent les enfants de ces familles à un risque de danger plus
grand..
Ces maltraitances sont plus ou moins identifiables selon qu’elles s’expriment sous la
forme d’actes directs (agressions) ou indirects (négligences graves) et entraînent des
difficultés dans l’évaluation du danger, des doutes concernant l’exposition répétée de l’enfant
à des menaces, des humiliations, des brimades... Ces situations génèrent de la peur chez les
professionnels : celle de minimiser ou celle de s’engager dans une procédure où chacun
pourrait faire les frais d’une suspicion non-fondée jusqu’aux risques encourus pour sa propre
protection. En effet, le travailleur social peut se sentir lui-même en insécurité au regard de sa
responsabilité personnelle. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre d’une mesure
éducative, il tarde parfois à signaler à l’instance compétente… pour obtenir suffisamment de
preuves : un maintien de l’enfant dans sa famille comme un bien absolu malgré les risques
avérés. Il peut aussi refuser d’entendre la demande d’un enfant (celle par exemple de
rencontrer son père emprisonné pour abus sexuels), la peur du travailleur social devient
violence pour l’enfant. Sans contrôle ou moyen d’évaluation, le professionnel peut aussi être
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dans de l’abus de pouvoir. Nous pouvons alors avancer ici les notions de dévalorisation de
l’habilitation qui produit des positions de complicité en se plaçant «hors la loi»15.
La résolution de la violence, au sein du contexte familial, peut s’opérer par le
placement des enfants. Le lien est parfois particulièrement difficile à dénouer puisqu’il se
serre lorsque l’on cherche à séparer ses membres mais la situation de risque imminent
nécessite parfois le recours à une séparation. Mais elle peut être parfois considérée comme un
élément de protection des systèmes eux-mêmes, un abus de pouvoir. Michel Berger16 divise
les professionnels impliqués en deux sous-groupes : ceux qui «se réfugient avec assurance
derrière la loi. Ils ont effectivement pour eux une certaine interprétation de la loi qui permet
de privilégier le maintien de l’enfant dans sa famille «à tout prix», sans évaluation ni écoute
de la souffrance de l’enfant […] Ceux que la situation empêche de dormir. Ils se démobilisent
peu à peu, démotivés à force de constater que leurs projets sont menacés en permanence, et
de voir autant d’enfants perdus».

Les travailleurs sociaux vivent eux-mêmes des situations qui leur font violence. Nous
avons nous-même été aux prises avec la violence d’un père suite à l’information que nous lui
donnions

sur un signalement : la violence verbale exprimée dans ce face-à-face a fait

craindre, à mes collègues présents, un possible passage à l’acte physique à notre encontre : ils
ont décidé d’appeler la gendarmerie par mesure de prévention. Ces professionnels, arrivés sur
les lieux, ont fait monter, par leur simple présence, dans un premier temps, l’agressivité de ce
père pour ensuite la contenir.
Accompagner des «SDF», malades alcooliques en leur proposant un groupe de parole
a bousculé notre fonctionnement dans l’animation au vu des propos, des interactions au sein
du groupe, des réactions de certains vis-à-vis de ce que nous représentions en tant que femme
(mère, ex-conjointe…). Ce travail d’écoute et cette disponibilité à l’autre nécessitent un
cheminement personnel, une attention spécifique, une capacité d’accepter sans jugement les
mots de l’autre afin de les reformuler pour leur développement ou l’appropriation par la
pensée chez ces personnes. Au-delà des souffrances exprimées dans ce groupe, c’est aussi la
création d’une pensée commune qui influe sur le soutien mutuel. Il a permis à certains
participants d’avancer sur les questions de dépendance à l’alcool et d’entamer une démarche
psychothérapeutique. Face à la difficulté de cette tâche, une supervision aurait été nécessaire
car il s’agissait d’une pratique sans filet.
15
16

En référence aux travaux de Catherine Lalanne, op.cit
Michel Berger, L’échec de la protection sociale, 2003, p. 208.
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Les professionnels et les institutions sont confrontés aux menaces des familles. Nous
avons organisé, entre professionnels, des séquences d’analyse et de mise en place d’un
protocole pour faire face à une situation hautement dangereuse pour le professionnel référent,
et donc pour l’ensemble des membres de l’équipe, lorsque des parents, reçus par le juge des
enfants, ont été informés du placement de leur deuxième bébé. En l’absence du responsable
direct, les représentants de notre administration de référence ont dénié ce risque : demandant
des mesures de protection au regard de la dangerosité avérée du père, la réponse a été celle de
la minimisation. Cette position a été revue lorsque le père a opté de s’en prendre directement
au juge puis aux gendarmes dans leurs propres locaux entraînant son incarcération immédiate
et lorsque la mère a décidé de faire entendre sa souffrance directement auprès de l’inspecteur
en l’agressant dans son propre bureau. Ces situations chaotiques renvoient aussi en direct du
mortifère aux travailleurs sociaux, censés accompagner les familles et leurs enfants, alors
même que l’on rassure de nouveau les professionnels en leur disant : «Surtout n’ayez pas
peur» !
Dans le cadre de la protection de l’enfance, il n’existe pas de norme ou de critères
définis dans les textes, il est difficile de fixer une limite : où commence la maltraitance,
l’abus, la négligence ? Ce flou laissé par le législateur en matière de critères a une raison
d’être : il ne peut en être autrement à cause du système normatif démocratique dans lequel
nous vivons. Mais il peut y avoir une dissonance collective entre la norme et ce que les gens
assimilent et intériorisent (la norme pouvant être inconsciente)17.
Nous avons parfois apprécié, dans le cadre de nos missions et en l’absence de séance
d’analyse de pratique, la possibilité de faire appel à une référence collective, à un cadre qui
restitue le rôle et les responsabilités de chacun au sein des instances de concertation.
Mais aussi, lors des concertations entre partenaires, nous avons noté une fluctuation
dans la qualité des échanges, des confrontations de points de vue en fonction de la complexité
de la situation, des enjeux qui sous-tendent les débats, mais aussi en fonction des partenaires
invités : ceux avec lesquels la situation (voire les solutions) a été, au préalable, évoquée, ceux
représentant les collègues de la circonscription sollicités en fonction des alliances, ceux que
l’on oublie, leur nombre (important ou restreint), la présence d’un tiers (psychologue,
responsable...). Selon les représentations et attentes du référent de la situation, ces éléments

17

En référence à notre mémoire de DEES «Des travailleurs sociaux face à l’enfance maltraitée», des dissonances
individuelles peuvent exister : une personne connaît la norme mais n’a pas conscience de son propre système de
valeurs et a donc du mal à gérer l’écart existant entre les deux.
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déterminants relèvent parfois du seul fait de ses choix, inconscients ou non, mais qui vont
influer fortement sur les décisions (orientations, placement…). C’est dire les difficultés de
pratique et les dénis qui l’accompagnent, les enjeux présents qui empêchent l’expression de
ses propres craintes, de son sentiment d’impuissance, de son incompréhension tant les
situations d’enfants en danger nous atteignent de front.
Si la référence collective a un cadre qui restitue le rôle et les missions de chacun dans
ce travail partenarial, l’institution est elle-même l’expression des normes. En ce sens, dans le
cas de mauvais traitements, les situations nous font constater l’importance pour le travailleur
social de se raccrocher à des normes sociales professionnelles et institutionnelles.
Toutefois, de par le contexte et la complexité du fonctionnement de l’institution, il est
difficile qu’elle constitue une fonction ou un système de référence18.
Il s’agit d’une réflexion sur les limites du champs de la responsabilité (qui est
responsable de l’enfant en danger et jusqu’où ?), elle pose aussi la question des liens entre les
pouvoirs judiciaires / administratifs / politiques.
Catherine Lalanne19, lorsqu’elle aborde les ruptures du cadre de professionnalité, nous
propose cet élément dans sa grille de lecture :

Convictions personnelles >< Exercice >< Mandat
Lorsqu’il y a dysfonctionnement entre convictions personnelles et exercice, celui-ci
entraîne un autre dysfonctionnement se situant entre exercice et mandat.

Si la loi existe comme tiers indispensable au maintien des normes sociales, nous
constatons qu’elle n’est pas toujours utilisée comme telle : dérives dans la signalisation des
enfants en danger, dans la régulation des distances interpersonnelles, de protection des
enfants.
Dans la majorité des situations, ce qui nous a étonné c’est la manière dont les effets de
la violence sont globalement sous-estimés chez les travailleurs sociaux. En effet, la violence
dans la relation d’aide est un tabou en ce sens qu’elle est peu exprimée. Mais il s’agit de la
responsabilité du partage des responsabilités dans la construction de ce tabou : le travailleur
social craint de passer pour un professionnel incompétent, la charge émotionnelle ne lui
permettant plus de se protéger. C’est parfois auprès de collègues qu’il peut dans ce cas trouver
un espace de sécurité pour analyser sa position personnelle, apprendre à repérer ses propres
18
19

Nous aborderons cet aspect en deuxième partie de ce document.
Catherine LALANNE, op. cit.
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limites. Mais, bien souvent, il doit faire face à une double violence : celle de l’acte lui-même
et celle du déni de l’acte par ses collègues ou celle de la banalisation par l’institution. Nous
avons aussi constaté que lorsque les travailleurs sociaux osent dire, leurs paroles sont peu
entendues, écoutées et décodées20.

A ce moment de notre parcours professionnel, la question de la politique de la
prévention et de l’aide aux familles se pose à nous de façon accrue. Nous souhaitons nous
repositionner professionnellement en œuvrant pour un travail de décloisonnement des acteurs.

1-9 Analyse

Les différentes situations professionnelles présentées ci-dessus ne reflètent pas
uniquement une problématique d’équipes, des conflits entre leurs membres mais, par
exemple, dans le Centre Educatif pour adolescents, les moments conflictuels allant jusqu’à la
crise : celle-ci envahit massivement le travail avec les accueillis jusqu’à mettre en jeu des
situations de violence. Nous postulons, dans le cadre de ce processus, une origine et une
résonance à l’œuvre dans la problématique psychique particulière de cette équipe. Les
symptômes évoqués ici sont aussi à explorer avec l’inscription du sujet dans son ensemble :
l’intersubjectivité des liens21 de l’ensemble de la structure. Pour aborder le lien entre
accueillant et accueilli, il nous importe de faire ici référence à René Kaës lorsqu’il met en
évidence la notion d’exigence de travail psychique des sujets par le lien intersubjectif pour
faire groupe. L’auteur pense l’exigence de travail psychique imposée par la subjectivité de
l’objet et par ce qu’il nomme «des corrélations de subjectivités»22. «Il s’agit de prendre en
considération les rapports mutuels du sujet à l’objet, en tant que celui-ci est animé de la
présence de l’autre». Il aborde l’animation psychique de l’objet par le désir d’un autre et des
différentes qualités de sa présence.
Analyser le fonctionnement d’une équipe, c’est être attentif à ce qui désorganise, à ce
qui dysfonctionne, aux évènements qui traduisent la vie psychique du groupe et non
interprétés comme pure négativité qu’il conviendrait de nier. Nous l’avons vu, lorsqu’il y a
agression de professionnel vis-à-vis de l’usager, l’institution ne fait plus tiers, il y a
dévalorisation de la réglementation institutionnelle, les lois se trouvent transgressées. C’est un
20

Des séances de supervision collectives sont désormais possibles aux travailleurs sociaux qui en font la
demande.
21
Pour Freud, les liens familiaux forment la matrice de référence du lien intersubjectif.
22
René KAES, Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels, Paris : Dunod, 1996, p.9
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système de tension où l’institution est traversée «par des mouvements d’oscillation
énergétique qui se traduisent par des moments de conjonction et de disjonction, d’association
et de dissociation»23.

2) Rapport d’activité professionnelle en Centre social

24

2-1 Le cadre institutionnel

Un Centre Social est un équipement de proximité mis à la disposition d’une population
pour l’aider à trouver des solutions aux multiples questions qu’elle se pose dans la vie
quotidienne.
Celui de Plérin25 (Côtes d’Armor) est une structure à l’échelle communale, ancrée sur
un territoire au plus près des habitants, un espace de rencontre et de dialogue entre les acteurs
locaux (habitants, élus, professionnels). Il est géré par la Caisse d’Allocations Familiales et la
Ville de Plérin. Les élus de Plérin et les administrateurs de la Caisse d’Allocations Familiales
analysent l’action et les orientations du Centre Social, dans le cadre d’un Comité de Gestion.
Tous les cinq ans, le Centre Social propose son projet pluriannuel au Conseil
d’Administration de la CAF des Côtes d’Armor. Les administrateurs l’analysent au regard des
orientations définies par la CNAF et donnent leur avis pour la reconduction, ou non, de
l’agrément du Centre Social. (Une décision qui détermine la participation financière de la
CAF).

2-2 Un projet

La CAF du département a souhaité une élaboration du projet du Centre Social menée
en étroite collaboration avec tous les acteurs du territoire, et en premier lieu les habitants. La
Ville de Plérin a adhéré à cette démarche.
23

René KAES, Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels, Paris : Dunod, 1996, p.49
En exercice professionnel dans cette structure depuis juin 1999 et en ce début de formation (jusqu’à la fin
janvier 2006).
25
La commune de Plérin fait partie de l’agglomération de St Brieuc. C’est l’une des plus grandes communes du
département, avec une urbanisation éclatée sur différents quartiers, une urbanisation récente, en pleine croissance
(12512 habitants) mais avec une population nouvelle et vieillissante. Le parc HLM représente 10% des
résidences principales
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Son projet prend en considération les différents points de vue, dans le souci de
l’intérêt commun pour améliorer les conditions de vie, renforcer les solidarités, prévenir et
réduire toute forme d’exclusion. Ce projet repose sur quelques valeurs fondamentales :
-

La valorisation de la personne, la reconnaissance des différences, le respect de l’autre, la
tolérance, l’écoute

-

La promotion des solidarités, le renforcement des liens familiaux, de voisinage, la
coopération, l’entraide, le soutien

-

Le refus de l’exclusion sous toutes ses formes

Acteur du développement social local, ses missions :
Il s’agit d’une approche globale sur un territoire c’est-à-dire une prise en compte de
l’ensemble des domaines (économique, culturel, scolaire…) et la manière dont les habitants
les vivent.
Un Centre Social a une intervention familiale et pluri générationnelle (il suscite et valorise les
rencontres intergénérationnelles).
Il est un lieu d’animation de la vie sociale, de développement de la dynamique locale en
s’appuyant sur un projet élaboré et partagé par les habitants.
Il est aussi un support d’interventions concertées dans le sens de développement des synergies
inter partenariales pour une plus grande efficacité dans le développement social local.
Au regard du diagnostic, dans le cadre du projet 2003-2007, le Centre social organise
son activité autour d’orientations telles que :
-

faire prendre conscience des problèmes : difficultés sociales, isolement et sentiment de
solitude, déficit de mixité sociale et de solidarité, souffrance de jeunes, adolescents en
manque de repères, difficultés éducatives et relationnelle des parents.

-

favoriser les échanges

-

aider au décloisonnement des acteurs locaux

-

rendre les habitants acteurs et citoyens

L’activité du Centre Social se centre sur les axes suivants :
-

Il organise des actions de soutien à la fonction parentale

-

Il intervient dans l’accompagnement des enfants et des adolescents au travers des Contrat
Enfance, Contrat Temps Libre, accompagnement éducatif, animation jeunesse...

-

Il est aussi à l’initiative et participe à l’organisation de plusieurs manifestations pluripartenariales avec pour objectif la création de lien social
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-

Il met en place et accompagne des actions pour lutter contre l’exclusion
Les moyens internes sont faibles pour répondre aux missions : l’équipe du Centre

Social est, depuis mai 2002, amputée d’un travailleur social (sur trois !)

2-3 «Parole d’ados»
Dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale, notre objectif a été celui
d’établir un fort partenariat avec les institutions scolaires, en premier lieu avec le collège et
progressivement avec l’ensemble des établissements du canton26, avec les médecins et
professionnels médico-sociaux afin de collaborer étroitement sur la problématique familiale,
celle des enfants et des adolescents.
Diverses actions ont été développées auprès du public collégien, au sein même de
l’établissement : espace de parole, interventions pour l’information et la prévention sur la
contraception / sexualité27 et interventions pour la prévention des comportements violents
dans les relations garçons / filles28.
Nous choisissons de faire ici un développement d’une expérience de groupe de parole
au sein d’un collège pour rendre compte de la singularité de cette démarche et de ce que nous
avons entendu et compris des violences familiales (d’après ce qu’en disent les adolescents),
des violences scolaires, des violences entre adolescents.
Ce groupe échange pour adolescents29 au sein du collège de Plérin, s’est déroulé
pendant trois années, avec la participation de psychologues du CMP et du Pavillon de la
Femme et de l’Enfant de St Brieuc. Les objectifs30 que nous nous étions fixés étaient ceux :

26

Partenariat qui s’est développé avec l’ensemble des écoles primaires et maternelles des secteurs public et privé
et avec l’Institut Rural, le CFAB et le CFAI.
27
Participation à la conception et à la réalisation d’un outil : le jeu «Câlins Malins» (Recueil des questions des
jeunes, élaboration des réponses, création de l’outil… puis son utilisation auprès du public adolescent dans
différentes structures).
28
Nous avons été formées à l’utilisation de l’outil VIRAJ (Adaptation du programme québécois «Prévention de
la Violence dans les Relations Amoureuses des Jeunes», un programme produit et mis en œuvre pour prévenir
les relations de domination entre jeunes adolescents amoureux. Références en bibliographie.
29
Il s’adressait à des adolescents des classes de 4ème et de 3ème, sur une durée d’une heure pendant l’interclasse du
midi, à raison d’une séquence toutes les quinzaines suivie d’une chaque semaine.
30
Nous ne pouvons développer ici l’ensemble des éléments de cette démarche, elle prendrait trop de place dans
ce document, mais nous nous attachons à donner quelques repères. Pour ces mêmes raisons, nous mettons aussi
de côté les conditions de sa mise en place.
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-

de permettre aux adolescents de dire et recevoir le soutien dont ils ont besoin

-

d’aborder avec les adolescents les relations qu’ils entretiennent au sein de la famille, au
sein du collège

-

de repérer des situations de violence entre jeunes et les amener à être aidants entre eux.
Dans ce cadre, la visée de cette démarche est de recenser et d’analyser les besoins des

adolescents, de les aider à surmonter leurs difficultés ou leur souffrance et ainsi trouver un
mieux-être. Il s’agissait de leur offrir un cadre suffisamment souple, ouvert et en même temps
contenant qui puisse permettre la création d’une relation de confiance, de faire face à la
variation des participations, des thèmes abordés.
Dans cette intervention en duo, les rôles sont définis : animateur, garant du cadre des
échanges et de la prise de notes, «facilitateur» dans l’expression de la parole et, pour l’autre
acteur, apport d’un regard spécifique, dans un second temps, qui mobilise des connaissances
et compétences psychologiques. La présence d’un psychologue, homme et femme en
alternance, permet un soutien plus distancié dans cet accompagnement où l’expression est le
principal support : il nous aide à cerner la dynamique de l’adolescent, de sa famille, les
dynamiques des relations entre adolescents, puis celles avec les adultes du milieu scolaire.
L’expression de certains adolescents traduit leurs souffrances lorsqu’ils évoquent leur vécu
familial (séparation des parents, parentalité inversée, deuil, rivalités au sein de la fratrie,
violences conjugales…) et manifestent parfois des signes de dépression, des sentiments de
manque d’estime de soi, des troubles du sommeil…
Nous avons aussi accueillis des jeunes présentant des conduites autodestructrices,
souffrant d’anorexie ou de boulimie, des troubles identitaires, des blocages émotionnels. Nous
avons facilité, grâce aux pairs présents, leur accompagnement vers l’infirmière scolaire : un
groupe d’adolescentes s’est fortement mobilisé pour soutenir l’une d’elle lors de son
hospitalisation et lors de son retour au collège. Absente, elle continuait à être présente
symboliquement dans le groupe.
Nous savons que ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont les premières victimes de la
violence en milieu scolaire. Harcèlement, brutalités, insultes constituent des «micro
violences». Les violences sont la résultante de différents facteurs : échec scolaire, affects
dépressifs, dysfonctionnements familiaux…
Dans les situations de racket et de harcèlement des jeunes entre eux, des places de
bouc émissaire, il a été important d’expliquer les «motifs» d’agression, d’analyser avec eux
les actes commis, et, par le soutien mutuel, de tenter des stratégies pour que la victime puisse

22

se dégager de sa position de repli sur elle-même. Par la suite, nous avons proposé, à certains
adolescents, des «ateliers d’expression et d’affirmation de soi».31
Les points les plus délicats ont été ceux d’écouter et d’aborder, au sein même de
l’institution scolaire, les agissements ou remarques humiliantes, jugements dévalorisants de
certains professeurs. Les paramètres liés à l’institution scolaire sont aussi des facteurs qui
contribuent à ce que la violence apparaisse : effectifs de l’établissement, organisation de la vie
scolaire, manque de limites et de protection de la part des adultes… La violence doit être
comprise dans sa complexité. Au moment où elle s’exprime, elle doit être arrêtée sinon elle
risque d’entraîner plus de violence. Si l’autorité ne va plus de soi, l’école est aussi un lieu
d’abus d’autorité dont les victimes sont, le plus souvent, les élèves en difficulté32.
Outre quelques échanges prudents auprès d’adultes33 soutenant cette démarche, avec
ces adolescents, il s’est agi de leur prêter nos mots et les encourager à évoquer les faits avec
leurs parents (avec des indications sur le rôle des associations de parents d’élèves, des recours
possibles…)

2-4 L’action de soutien à la fonction parentale

Depuis cinq années, au Centre Social, nous sommes chargées de l’action de soutien à
la fonction parentale. Cette action a pour objectif d’aider les parents dans l’exercice de leur
fonction, de permettre le développement des relations entre parents, entre parents et enfants.
Il s’agit alors d’accompagner les parents dans leur recherche éducative, de susciter les
rencontres et les échanges entre parents et mettre à leur disposition des moyens leur
permettant d’assumer pleinement leur rôle éducatif. Il ne s’agit pas pour les parents d’acquérir
une technique pour améliorer leur façon de faire mais d'améliorer leur manière d’être. C’est
aussi accompagner les parents dans leur souhait d’implication dans des actions et de favoriser
l’animation d’actions, par les parents eux-mêmes, en direction d’autres parents.
Les groupes de parole34 constituent un espace susceptible de créer entraide et solidarité entre
parents.
31

Ateliers qui se sont déroulés sur une année, en groupes fermés, sur la base d’exercices «d’échauffements
théâtraux» et d’improvisations pour aider l’adolescent à retrouver confiance en lui-même.
32
Nous avons aussi entendu des professeurs du Collège exprimer leur impuissance, leur incapacité à contenir les
adolescents, leur isolement au sein de l’équipe enseignante. Hors, nous supposons que la violence est
probablement moindre lorsque l’équipe éducative est solidaire.
33
Nous pouvons parler d’un déni quasi total des violences au sein de l’institution, certains adultes exprimant
ouvertement leur agressivité envers les élèves sans que ces situations soient analysées et traitées : une violence
«ordinaire», «banale», «diffuse» presque «normale».
34
Il ne s’agit aucunement de groupe psychothérapeutiques avec des fondements théoriques psychanalytiques.
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Ainsi, c’est aider les parents à travailler ensemble pour être pleinement acteurs dans
l’éducation de leurs enfants, de partager des difficultés et les comprendre en commun, de
permettre l’élaboration de réponses et la prévention des dysfonctionnements ou le
désamorçage des difficultés ou blocages pouvant intervenir dans les relations parents/enfants.
Différents moyens sont privilégiés :
-

Organisation de conférences en direction d’un public de parents (1 par

trimestre au minimum)
-

Organisation et animation de différents groupes de parole35 : 2 groupes

thématiques (dont l’un au sein d’un quartier HLM), 1 pour parents divorcés ou séparés, 1
pour parents dont le conjoint est décédé.
-

Organisation et animation d’ateliers «gestion des conflits et de violence entre

parents et enfants» et atelier transgénérationnel : «Les secrets, le non-dit au sein de la
famille».
Cette expérience dans le champ social nous a entraîné dans une collaboration avec des
praticiens psychologues, psychothérapeutes et autres disciplines (anthropologue, sociologue)
dans le cadre de groupes de parole entre parents et l’organisation de conférences sur les
violences (intervenants Français et Québécois).

Nous avons expérimenté d’autres places, d’autres relations en proposant à des parents
d’être co-animateurs des groupes d’échange et co-porteurs des actions parentalité. Nous avons
tenté d’expérimenter une relation avec les parents eux-mêmes en leur proposant de participer
à la recherche de leurs propres solutions, d’être en position d’accompagnateurs vis-à-vis de
d’autres parents : un travail de partage, d’évaluation des animations, d’acquisition et de
transmission de savoirs techniques.

Notre fonction relevait pour une grande part de l’éducatif. Paul Fustier définit l’objet
des métiers d’éducateurs et de soignants par l’accompagnement de la question de l’énigme
d’autrui. «Accompagner au quotidien, c’est accompagner la question de l’énigme d’autrui,
c’est-à-dire essentiellement ne pas donner réponse qui étoufferait la question. Accompagner,
c’est permettre que cette question concernant celui qui accompagne, soit soulevée parce
qu’elle fait problème et que la personne prise en charge voudrait la mettre en travail dans
une tentative d’élucidation qui relève d’un travail essentiel de la pensée».36
35
36

Ces groupes se réunissant en moyenne une fois par mois.
Paul FUSTIER, Le lien d’accompagnement, Paris : Dunod, 2000, p.238.
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Dans les groupes de parole, nous portons une attention particulière à ce que les parents
verbalisent leurs différentes difficultés éducatives, leurs questionnements. Le groupe peut
soutenir, contenir, proche de la position maternelle selon Paul Fustier. En échange, le parent
peut faire offre de confidences, de secrets qui renforcent les liens entre participants, et entre
parents et professionnels. Il nous appartient alors de souligner la qualité de l’investissement
de la personne la remerciant pour le don qu’elle offre à chacun avec authenticité. Sans
l’aseptiser, c’est aussi maintenir le cadre professionnel en plaçant chacun dans un rôle
d’écoutant. Permettre ce travail de la pensée en commun, c’est permettre aussi aux parents de
dire leur tentative de résolution de leurs problèmes, de dire leurs cheminements c’est-à-dire la
manière dont ils ont procédé à l’élaboration de leur propre solution. En écho, c’est alors
mobiliser les ressources du groupe, c’est permettre l’émergence de d’autres questions et
l’appropriation de situations. Nos prises de parole sont basées sur la non-directivité et la
reformulation. Les parents étant eux-mêmes très sollicités, c’est alors développer les capacités
thérapeutiques du groupe.37
Le psychologue, outre sa position explicitée ci-dessus (Parole d’ados), aide à la
compréhension du mal-être exprimé, à la mise en lien des éléments, par hypothèses, pour la
compréhension des symptômes familiaux. Par son écoute attentive, il se tient en alerte et
prend la parole pour faire écho aux propos exprimés.
Cet outil qu’est le groupe constitue, pour un certain nombre de parents, un mode
d’accompagnement psychologique pertinent, même s’il a été ponctuel pour certains d’entre
eux, «à bout de souffle», avec des idées suicidaires à leur arrivée. C’est parfois, d’après leurs
dires, le groupe qui leur permet de «rester debout».

2-5 Un exemple :
L’Atelier «Gestion des conflits et de la violence entre parents et enfants»
Il nous paraît pertinent de traduire ici , de façon explicite, cette expérience et ces
réflexions sur notre pratique au regard de notre thème de recherche.
Nous avons observé différentes situations : parentalité inversée, surprotection,
étouffement, défaillance des systèmes de valeurs, dysfonctionnements éducatifs, manque de
protection des enfants par leurs parents.

37

En référence à Carl ROGERS, psychothérapeute, qui a formulé l’orientation non-directive appliquée d’abord à
des entretiens cliniques (dans les années 1940/1945).
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Certains parents ont beaucoup de mal à se faire respecter. Ils se disent dépassés,
épuisés sur le plan éducatif, ils ne savent comment faire face aux déviances des conduites de
leur adolescent (violences sur des parents ou sur des membres de la fratrie), aux prises de
risques : (consommation de drogues...). Ils sont dans de la passivité, dans du repli sur soi,
dans du silence. Des parents sont confrontés à des troubles psychoaffectifs de leur enfant
(pathologie, enfants placés, hospitalisés…). D’autres peuvent être dans de la colère, voire
dans des réactions de violence, pris dans des ruptures de la communication et du dialogue qui
peut entraîner des malentendus, une montée dans les extrêmes, la haine, l’autre que l’on ne
peut plus «voir en peinture».
Lors des échanges entre parents sur des thématiques diverses, régulièrement, certains
d’entre eux évoquent un non-apprentissage de la non-violence, une incompétence parentale à
propos des apprentissages du contrôle de soi, de la réciprocité, d’une capacité à entretenir des
relations pacifiques. Ils disent leurs difficultés à trouver des modes de résolution aux
situations parentales conflictuelles, à la violence familiale.
Mais, ce que nous retrouvons souvent comme défaillance parentale, c’est l’incapacité
d’appliquer la violence symbolique : de plus en plus de parents aujourd’hui ne peuvent plus ,
ne veulent plus, ne savent plus appliquer la violence symbolique qui consiste à dire NON, à
frustrer, à interdire… Et c’est cette perte de savoir-faire qui produit de la violence réelle dans
les familles. Nous pouvons avancer l’hypothèse de l’existence d’une confusion entre nonviolence et laxisme, d’une confusion entre non-violence et nécessité d’une violence
symbolique génératrice de violences.
Cette proposition d’atelier a succédé à une conférence38 sur le thème de la gestion des
conflits et de la violence entre parents et enfants.
Il nous a semblé pertinent de faire se rencontrer des parents qui ont des attitudes
violentes envers leurs enfants, des parents confrontés à des enfants ou adolescents présentant
des comportements ou attitudes violents, de mettre ensemble des personnes ayant vécu ou
vivant des expériences similaires douloureuses.

38

Conférence animée par un collègue québécois qui a réuni 250 parents. Une deuxième a été proposée l’année
suivante sur «la violence entre enfants, entre adolescents».
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Le cadre posé est fondamental pour «faire groupe», contenir les échanges, favoriser la
confiance, et donner de la sécurité comme la règle de confidentialité, celle ne pas porter de
jugement de valeur sur l’autre…Ces éléments de rituel (accueil, cadrage,…) favorisent le
confort de confiance entre participants.
Si le taux de présence des parents, voire parfois une présence en couple, est constant,
c’est avant tout à cause de leur besoin de comprendre ce qui déclenche la violence au sein de
la famille, de comprendre la leur.
L’intervention en atelier implique le positionnement d’empathie : rentrer dans la
logique de l’autre pour tenter de comprendre, entendre la souffrance de l’auteur de violences
et de la victime comme acteurs. Pour aborder les souffrances, exprimées ou cachées, présentes
dans les familles, nous tentons d’aider les parents à les repérer, les identifier, les mettre en
mots. Ainsi ils peuvent «conscientiser» et reconnaître leurs propres affects dans les situations
caractéristiques de violence où ils sont à la fois victimes et acteurs. C’est accompagner les
parents afin qu’ils gèrent leurs sentiments de peur, de mépris, de haine et proposer des
hypothèses sur les liens tenant à leur histoire personnelle.
Par l’approche de la communication non-violente39, cet atelier tend à permettre,
seul(e) ou en couple, l’expression de cette souffrance, à se libérer d’un vécu difficile, à
reprendre confiance en soi, à être en mesure de retrouver des repères éducatifs pour apprendre
à leur enfant la maîtrise de ses conduites.
C’est sur la base de témoignages de père ou de mère en difficulté que nous travaillons.
Par la suite, nous avons proposé des jeux de rôle : le parent joue son propre rôle face au
psychologue (ce dernier sollicite éventuellement d’autres parents : «En tant qu’enfant,
comment auriez-vous envie de réagir, dans cette situation ?», ou «Que diriez-vous à ce
parent?»… Cette mise en scène tend à permettre l’émergence des émotions et, par les
propositions interprétatives du psychologue,

la distanciation avec le vécu douloureux.

Chaque participant profite du travail de celui qui expose ses difficultés. Nous invitons les
parents à prêter attention aux évènements déclenchant de la violence, aux émotions ou
sentiments, aux besoins générés par ces émotions (les miennes et celles de l’autre dans le
conflit) et les différents langages.40
39

Dans cet atelier, les psychologues thérapeutes qui interviennent sont formés aux techniques de
communication non violente enseignée par Marshall B. Rosenberg ( psychothérapeute psychanalytique, élève de
Carl Rogers, Docteur en psychologie Clinique et Fondateur et Directeur de la formation du Center for
NonViolent Communication). Il est l’auteur de «Les mots sont des fenêtres, Introduction à la Communication
NonViolente», 2005.
40
Deux exemples de langage, en prenant des images : le «langage chacal» ( jugements, critiques , reproches, ton
d’accusation, langage de menace…), le «langage girafe» (observation, prend de la hauteur…)…
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Accompagner, c’est atteindre une situation où les différents membres en présence
peuvent accommoder des vues différentes, où les relations peuvent se faire sous le mode de la
coopération et non pas de l’affrontement. C’est aussi comprendre les attitudes et
comportements qui font obstacles à la communication constructive (rapport de force,
étiquettes, dévalorisation de l’autre, exigences, manipulation…)
C’est aussi, pour d’autres, comprendre comment ils ont vécu ce qu’ils ont traversé,
comment ils l’ont compris, comment ils comprennent ce qu’ils vivent ensuite, les questions
qu’ils se posent, comment ils envisagent l’avenir et sur qu’elles bases ils peuvent reconstruire.
Nous notons des témoignages de profondes douleurs morales, des sentiments de honte,
de culpabilité, des difficultés à évoquer les faits, des difficultés à se tenir face à son adolescent
au comportement agressif.
A l’origine de la violence, nous posons l’hypothèse qu’il s’agit souvent d’un processus
transgénérationnel dont les racines sont profondes : le secret de la violence s’est transmis,
c’est une atteinte à l’identité, l’on s’en remet à l’autre pour réparer ses propres souffrances.

Sans parler de groupes thérapeutiques, nous pouvons souligner le bénéfice de l’écoute
comme une valeur thérapeutique de la parole elle-même. En effet, outre l’objectif de
prévention des violences intra familiales, nous posons l’hypothèse de l’effet thérapeutique de
ces groupes pour certains parents, dans le sens d’une mise en mouvement, de l’accès à des
démarches thérapeutiques personnelles ou familiales… Pour les parents présents dans l’un ou
l’autre groupe (ou dans plusieurs) , dans un long terme, l’on observe un dégagement de
réactions dépressives tant des parents que des enfants, des nouveaux liens familiaux et
sociaux qui se recréent dans le sens du respect de chacun, dans l’appréciation des réels
dangers pour les enfants et les adolescents.
Toutefois, si dans le champ social, nous avons une visée de mieux-être et nous
pouvons mesurer le degré de satisfaction de certains parents, le champ de la psychologie nous
indique les limites du groupe de parole, «desidéalise» les objectifs et pratiques. Par la
construction du protocole, verbaliser en groupe est un moyen pour ces parents d’exorciser leur
souffrance, de confronter leur vécu, de restaurer leur propre intégrité, d’une reprise de leur
construction identitaire. Mais les processus en jeu vont produire des effets sur les personnes,
des changements dans les comportements. Si ces modifications sont le plus souvent
bénéfiques, elles peuvent aussi se révéler désastreuses pour le sujet lorsque, entamant un
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travail d’introspection dans un objectif de mieux-être, surviennent des modifications
profondes de sa situation, de ses relations, voire de nouveaux symptômes.
De plus, en groupe, certaines formes de souffrance ne peuvent être abordées, élaborées
et restent inexplorées. Cet outil ne permet pas au sujet d’entrer dans un travail psychique
individuel intime. Il ne peut être qu’appréhendé en tant que première approche lors
d’importantes difficultés et constituer ainsi un tremplin pour un travail individuel.41 En ce
sens, si le groupe vise à donner aux parents les moyens de se restaurer, cet accompagnement
ne peut combler tous les besoins de la personne et ne lui propose pas, d’emblée, l’ensemble
des réponses42. Le mode de non-réponse, de frustration, d’incomplétude et celui
d’accompagnement favorise l’émergence de questions qui fondent le propre positionnement
de la personne qui va l’entraîner dans sa propre recherche de solutions.

2-6 En position de référente de l’action et celle de professionnelle en formation,
des interrogations
Nos questions, pendant les années d’expérience dans l’accompagnement des parents et
à présent, en situation de formation en psychologie se situent aussi sur notre place, notre rôle
dans le cadre de cette relation avec les parents co-animateurs. Le fait de travailler avec un
intervenant extérieur, psychologue, nous a aidé à penser notre travail avec les parents, à nous
poser des questions à propos du fonctionnement de l’équipe parents / professionnels, à penser
ensemble les liens pour faire du «nous» et a conforté notre ambition à être coéquipiers,
chacun sculptant, avec ses talents particuliers, sa pratique d’animateur de groupes de parents.
Cette mise au travail nous a appris sur notre position de transformateur de l’éprouvé
dans le groupe, de garant de la sécurité et sur notre légitimité à dire, à réagir à la négativité
dans cet espace. Cette démarche nous a placés en formation pratique, en position de
chercheurs pour trouver ensemble lorsque nous nous sommes retrouvés en panne. Lorsque,
par exemple, l’équipe s’est trouvée déstabilisée à l’arrivée d’une personne souhaitant devenir
animateur des groupes de parole. Cet objet a ré-interrogé la place et l’implication de chacun
face à la menace de l’autre parce que différent en trouvant une forme de participation
acceptable, une proposition ouverte pour le postulant. Ces séquences d’analyse de pratiques
ont aussi interrogé le plan de notre responsabilité psychologique dans la relation de confiance
établie avec les parents, le sens de notre professionnalisme, nos attitudes dans les réponses
41

Pour un certain nombre de parents, au vu de la souffrance exprimée et suite à une mise en confiance, cette
indication leur a pu être énoncée.
42
Les ambiguïtés éventuelles sont écartées d’entrée de jeu dans le protocole de présentation : l’impossibilité, au
sens de ce groupe d’entrer dans une interrogation thérapeutique et encore moins de délivrer des interprétations.
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éducatives ainsi que les processus à l’œuvre dans cette expérience et nos positionnements
successifs : dans le portage des actions, dans la médiation au sein de l’équipe parents /
professionnels , dans le soutien voire l’étayage dans la relation avec les co-animateurs.
Ces séquences d’analyse de pratiques nous ont aussi appris sur la position de tiers qui,
dans cette équipe, ont pris part aux témoignages, aux expériences, aux émotions ; il a été dans
une position, non à distance, mais sur le bord du cercle avec pour ambition, non de donner des
recettes, mais de favoriser les repères.

2-7 Analyse
Des questions ont été pour nous récurrentes au sein des diverses institutions : en
premier lieu, celle de la place de l’enfant, de sa famille, de l’espace qui leur est laissé au sein
des dispositifs, aux sein des structures. Un principe que nous posons dès à présent : les
dispositifs prennent sens lorsque les usagers prennent une place pleine et entière dans
l’institution, lorsque leurs présence, besoins et attentes donnent finalité au travail des
professionnels. Nous avons compris que, si la participation des parents est évoquée, par
exemple dans le cadre du REAAP43, dans les faits, la réflexion et la co-construction avec les
parents sont loin d’être effectives.
La question ensuite se pose, du soutien et de la valorisation du travailleur social en
contact étroit avec la famille. Traducteur des dispositifs, des stratégies, il est directement aux
prises avec les familles ou leurs membres. La mise en mots, l’analyse de pratiques pour
permettre la distanciation nécessaire dans la relation accueillant / accueilli44 sont loin d’être
systématiquement formalisées dans la pratique. Pourtant, ce sont les premiers professionnels à
souffrir au quotidien de la violence : ils se sentent menacés par la violence, s’épuisent dans un
métier qui leur semble de plus en plus difficile et exigeant. Pierre Bourdieu les a désignés
comme «les fantassins du social» ces professionnels en première ligne qui font écran à une
relation directe usager / décideurs institutionnels ou politiques.
Par extension, se posent aussi à nous les questions du soutien aux responsables garants
du projet institutionnel, en charge de missions sociales, du soutien aux services ou structures
confrontés à une problématique de violences et l’appréhension de ceux-ci, des logiques et
fondements des dispositifs institutionnels élaborés à l’adresse des accueillis.
43

Dans le Département des Côtes d’Armor, nous avons participé aux rencontres inter institutionnelles du
REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement des Parents.
44
Nous emploierons parfois les termes «accueillis» pour désigner les personnes, enfants ou adultes, usagers des
divers services ou établissements et «accueillants» pour désigner le professionnel ; ces termes soulignent une
disponibilité psychique vers laquelle nous devons tendre dans l’accompagnement des personnes.
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Face à cette complexité, il n’est pas évident de prendre en compte le psychisme et
l’histoire singulière des personnes accueillies et des intervenants de l’institution. La tâche se
complique si les missions et l’objet des prises en charges sont flous, si les équipes ont des
difficultés à situer les fonctions et les places de chacun, s’il existe un décalage important entre
l’institution et sa tâche primaire, spécifique, si l’organisation du travail est génératrice de
tensions et rend malaisés la construction de projets et le souci du psychisme des accueillis.
Nos propres représentations de l’institution ont été bouleversées, au travers de nos
différentes expériences aux sein des établissements, tant les dysfonctionnements, alors non
analysés (ou insuffisamment analysés), pouvaient parfois nous amener à la mise en cause de
leur légitimité.
Cette recherche nous amène à questionner notre position éthique, notre rapport à
l’institution, au-delà de notre désir de travailler sur ce qui fait violence au sein de l’institution
au regard de ce qui nous a fait violence.
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2-8 Tableaux : Modélisation d’analyse des phénomènes de violence
Factuel

Environnement institutionnel

Fonctionnement /
Positionnement équipe
Liens négatifs
Désinv

Direction

Abus de pouvoir
Défaut de responsabilité
Externat
Enfants
handicapés

Position de subrogation

Dévalorisation de l’habilitation
Hors la loi
Fonction de réglementation en
abus

estissement
Absence du tiers
Atteinte
Débordement du cadre

Conni vence

Déficit de projet

Position de toute puissance
Clinique
psychiatrique

Tiercité

Système fermé

Personnel non habilité

Actes caractérisés

Interactivité
Problématique du sujet

Désinves

tissement

Système fermé
Em prise

Abus de pouvoir

Confusion espace

professionnel et personnel

Principe de rentabilité
Cumul de négligences

Absence du tiers

Hors la loi

Liens de dépendance
Apathie

IME

Actes délibérés de déficit de soin

Système fermé

Actes agressifs manifestes

Hors cadre légal

Violence de professionnels
Violence d’adolescents

Passage à l’acte

Autoritarisme
Abus de pouvoir
Dévalorisation de la
réglementation
Loi transgressée

Invalidation de l’habilitation, de
légitimation
Déficit de
Responsabilisation
Défaut de cadre institutionnel

Compli

Tensions
Clivage
équipe
cité

Déni

de la violence

Actes violents

nements

Projet
Invest issement

Violence inhérente à la pratique de démutisation

Système contenant, fiable,
ouvert

Absence du tiers

Réceptacle des anxiétés
Disfonction

Appui constant à l’équipe
Centre
Déficients
auditifs

Expression de violence des
adolescents

Tiers inclus

Etayage
Contractualisation

Appui

Confrontation de points de vue

Fonction de limite
et de liaison

Recherche – Créativité
Espace de pensée

Petite unité
Externat
Thérapeuti
que

Système ouvert-contenant

Issement

Trans

porte pathologie dans l’unité

Institution fait norme
Atteinte traitée
temporalité courte

Comportements déviants
Violence dans relations
interpersonnelles
Confusion espaces
professionnel et personnel
Subversion

Défaillance // rôle
Violence physique de professionnels
Et
du directeur
Centre
éducatif
pour
adolescents

Invest

Tiers équipe
et
Tiers externe

Unité décentrée
Proxémie importante

Violence des adolescents

Abus de pouvoir
Défaut de responsabilité

Système clos

Directeur = loi

Absence de cadre contenant

Passage à
l’acte violent

Conni

vence

Engluement

Déni des faits violents et déviants du

La loi fait défaut
Déception massive // attentes

Alliance entre adolescents
Destinée à détruire les liens
Absence du tiers
pour dire la loi
Transfusion de la
problématique des adolescents
dans liens équipe
Violence en résonnance
personnel
Pathologie
de
de l’acte

pour redifférencier
rôle et
fonction de chacun

2-8 Tableaux : Modélisation d’analyse des phénomènes de violence

Factuel

Environnement institutionnel

Direction

Fonctionnement /
Positionnement équipe

Interactivité
Problématique du sujet

Tiercité

Stable
Système contenant ouvert
Etayante
Reconnaissance
compétences individuelles

Petite structure

Centre
Accueil
Femmes

Support des idéaux

Implication professionnelle
Investis sement
Recherche - créativité

Conseil d’administration
Tiers externes

Confrontation de point de vue

Cadre clairement défini

Tiers partenaires extérieurs
( juristes …)

Potentiel d’élaboration
Protection des

Circonscription de territoire dépendant de l’institution de
tutelle
Complexité du système

Bureaucratie
Organisation/gestion
Porte valeur technicité

Idéologie de l’omnipotence,
Idéal masqué

Cont rôle
Insécurité sur sa responsabilité
personnelle
Projection du négatif sur équipe

femmes victimes de violence

et sur les familles

->idéalité

Système bureaucratique

Inter_renforcé
Relations trop privilégiées

Dérives dans
signalements
Enfants en danger

Abus de pouvoir sur familles
Normes institutionnelles
et partenaires
Procédures institutionnelles : organisation ou confusion de
rôle, chevauchement d’interventions => non différenciation Instrumentalisation
des fonctions

ASE
Défaut d’évaluation =
signalements retardés

Tiercité aléatoire :
Présence et fonction de tiers
inclus ou tiers externe
(partenaires )

Investissement dans la
Déficit de référence
différenciatrice

Défaut de régulation

Normes externes du mandat judiciaire

Insécurité hors cadre légal
Hors la loi

Violence des usagers
Déni du ris

autoprotection

que, minimisation

du système

Recours possible à l’instance
tiers collective (concertations)

Déni des
violences
Insécurité
Risque pour sa
propre protection

Dér

toute puissance
ives

Défaut de tiers pour espace de
créativité et de pensée

Familles
Pas d’émergence du sujet

La loi comme tiers // normes
sociales

Sous emprise situations d’enfants en
danger

Violence des familles

Défaut d’évaluation pour
modifier les dispositifs pour
distance avec l’autorité
mandante et fonctions de
signalement et interventions
mandatées
Absence de supervision
( à l’époque)

3) Rapport de stage à l’Association Française d’Information et de
Recherche sur l’Enfance Maltraitée (AFIREM)

3-1 Présentation de la Fédération Nationale
L’AFIREM a été créée en 1979, par un ensemble de personnes aux spécificités
différentes (médecins, juristes, travailleurs sociaux, psychologues, sociologues, policiers),
toutes impliquées dans le problème des mauvais traitements au niveau de la prévention, du
dépistage, du traitement. Ces professionnels se mobilisent face à l’ampleur du phénomène de
négligences graves ou de mauvais traitements de la part de leurs parents ou de personnes en
ayant la charge et de leurs séquelles physiques et retentissement sur l’épanouissement
psychologique et affectif des enfants. Ils constatent que les services concernés se sentent
fréquemment dépassés par la complexité du problème, par la difficulté d’aider les familles en
dépit des efforts déployés, par des situations apparemment sans issue. Ils s’accordent à
dénoncer une sorte d’impossibilité à prendre du recul par rapport à ce sujet.
L’association s’est fixée comme objectifs principaux l’information, la formation et la
recherche. Elle collecte de l’information pour permettre les échanges et la circulation des
opinions quant aux problèmes des enfants maltraités, diffuse cette information dans son
bulletin trimestriel, rédige des articles et fiches techniques, organise des séminaires de
groupes restreints pluridisciplinaires et participe à l’organisation de congrès et de journées
d’études. L’AFIREM s’est dotée de moyens pouvant répondre à des demandes d’information
et de formation. Par ailleurs, elle peut proposer aux chercheurs un appui technique,
promouvoir des « recherches – actions » et des modes d’intervention nouveaux et diversifiés
susceptibles de mieux répondre aux difficultés des familles concernées.
Depuis sa création, elle a considérablement fait avancer les idées, les connaissances
scientifiques, la prise de conscience de la maltraitance à enfants. Elle a participé à augmenter
le corpus des connaissances dans des domaines variés comme les concept cliniques, la
prévention, la législation, les prises en charge, la compréhension psychopathologique des
acteurs, des victimes et l’implication des professionnels.
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3-2 Présentation de la Délégation Départementale
En janvier 1998 s’est constitué un groupe de réflexion départemental interdisciplinaire
de professionnels45 œuvrant auprès d’un public jeune dans le domaine de la maltraitance et de
la souffrance psychique. La délégation des Côtes d’Armor est membre du Conseil
d’Administration de L’AFIREM national. Ce groupe initialement informel s’est constitué en
Délégation Départementale AFIREM46 en décembre 2000 avec un bureau responsable des
activités mises en place.
Les membres de l’association mettent en avant la dimension associative garantissant le
volontariat des professionnels dans leur participation ainsi que l’existence d’un espace neutre
pour un dialogue sur les pratiques mises en évidence en dehors des enjeux institutionnels.
Le public concerné sont les professionnels du département, intervenant dans le champ
de l’enfance et sensibles aux questions de la maltraitance et de la souffrance psychique.

Les activités : l’espace d’animation réflexion
Son but est d’amplifier l’échange entre professionnels sur des thèmes communs aux
pratiques de chacun. Un intervenant est parfois sollicité. Ces séances de travail permettent une
connaissance mutuelle des rôles professionnels en présence auprès du public cible par des
illustrations d’expérience de travail, un apport d’information, une réflexion commune et un
lieu d’analyse et de soutien aux pratiques professionnelles. Cet espace de rencontre tente de
contribuer à la mise en place de réseau dans le domaine de la souffrance psychique des
enfants et des adolescents.
La Délégation a été à l’initiative du colloque «Un autre regard sur les violences
sexuelles intra familiales» (octobre 2004). Des séances de travail ont été organisées sur la
bientraitance avec la participation de Laurette DETRY47 et sur l’évolution des pratiques
sociales. Par ailleurs, un groupe de réflexion s’est constitué pour travailler sur un projet de
création d’un lieu de prise en charge des situations d’agressions sexuelles, tant du côté des
victimes que des agresseurs. 48
45

Ce groupe a bénéficié de l’appui de l’Institut de la Mère et de l’Enfant de St Brieuc et de la Délégation
départementale de l’AFIREM du Finistère.
46
Le Bureau est composé d’une avocate, d’un médecin scolaire retraitée, de deux psychologues, d’un juge pour
enfant, d’un assistant social.
47
Laurette DETRY, psychologue clinicienne, formatrice à l’Association Pikler Loczy de France, a évoqué, à
travers des actions concrètes en pédopsychiatrie, une application des travaux du Dr Emmi Pickler, reconnus
comme des outils majeurs de bientraitance par le Ministère de la Santé.
48
Dans cet espace, un travail thérapeutique familial pourrait être envisagé.
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3-3 Les questions et les hypothèses ayant présidé à notre démarche
Chaque institution se penche sur des manifestations de violences, sur les causes de
la violence, gère sa violence et la violence des publics accueillis, a son angle d’attaque,
s’intéresse d’abord à ses problèmes et se concentre sur ceux-ci : par exemple, les actes
délinquants ou conduites à risque des adolescents.
Les institutions tolèrent plus ou moins les expressions de violence de la part des
publics accueillis. Par le contrôle social, elles limitent l’espace de la violence : on adoucit la
violence, on la redirige, la réprime.
Chaque institution développe ses propres compétences : on analyse la violence, on la
traite et retraite. Les institutions n’ont-elles pas tendance à atomiser le problème, tendance au
cloisonnement, au repli sur soi, à la fermeture qui semble aller de pair avec le surgissement de
la violence ?
Nous avons constaté qu’elle peut envahir les différents services dont la mission est de
faire face à cette violence. Il y a un recours accru aux services sociaux : il faut davantage de
moyens pour canaliser et soutenir.

Chaque institution est prise dans des contraintes, des règles, des réseaux
complexes, quantités d’interactions liés à des conditions politiques, sociales, économiques,
culturelles de la société. Il lui faut du temps pour élaborer des réponses…d’où un épuisement
dans la réactivité face à l’urgence, aux situations de crise. L’institution est aussi en prise dans
la gestion de ses conflits internes : elle peut donner une apparence d’harmonie qui cache
parfois une violence importante pouvant exploser à tout moment (elle élimine parfois le
risque).
Les expressions de violence sont-elles utilisées comme élément d’information, de
transformation et comme élément de compréhension de soi et de sa relation à l’autre ?
Nous avons constaté que sans cadre rassurant, il ne peut y avoir d’intervention
cohérente. Quelle efficience des institutions si le système d’intervention est aussi rigide que le
système familial maltraitant ? Et, comment soutenir une institution dans la gestion de
situations conflictuelles ou violentes ?
Dans le cadre de la politique de la prévention et de l’aide aux familles, comment
construire des réponses par et pour toutes les personnes qui sont confrontées à la violence ?
N’est-il pas indispensable de développer l’articulation des compétences des parents et des
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professionnels ? Comment recréer des nouveaux liens entre institutions et avec les familles
dans le respect des personnes, dans l’appréciation des dangers, des limites, des potentialités
dans la prise en compte des résistances au changement ?
Comment faire interagir les différents niveaux pour améliorer des communications au
sein des familles et des différents services impliqués ?
Il nous semble qu’il y a nécessité de conjuguer lois, changement dans la culture et
pratiques institutionnelles.
La question centrale qui a présidé à la mise en place d’un collectif de professionnels
est : comment créer du changement, participer à développer le savoir-être et le savoir-faire
avec la violence afin d’être plus nombreux à prendre la mesure des souffrances et, plus
précisément, une meilleure prise de conscience des violences institutionnelles ? Il nous
semble qu’aujourd’hui nous ne savons pas assez décoder les violences, leurs origines, leurs
contextes et nous ne prenons pas suffisamment la mesure des conséquences de ces violences
au sein même des institutions.
En présentant notre projet de recherche et en proposant notre projet de stage aux
membres du bureau de la Délégation Départementale de l’AFIREM, nous avons suscité de
l'intérêt pour cette collaboration et ce questionnement sur les violences au sein des
institutions. Ces militants, professionnels d’horizon divers, ont accepté que notre stage
s’organise autour de notre thème de recherche. Afin d’aborder plus directement ces questions
de violences institutionnelles et amplifier le travail partenarial inter institutionnel et la
collaboration de différents acteurs, l’objectif exprimé est celui de formaliser les liens avec les
représentants de divers établissements sociaux, médico-sociaux, éducatifs, thérapeutiques du
département.
Nous questionnons l’image de la Délégation départementale AFIREM : une
association encore méconnue sur le département? Son statut associatif, avec l’engagement
citoyen de ses membres, et ses missions de sensibilisation donnent légitimité à la mise en
œuvre de cette démarche. Ne se situant pas dans de la concurrence avec d’autres institutions
départementales, elle peut davantage être surface de médiation. Après un certain nombre
d’activités mise en place depuis huit années, il semble que nous arrivons à un moment où
cette vie associative est plus distendue malgré les réunions régulières du bureau (un projet de
conférence qui n’a pu aboutir et qui n’est pas relancé). Les membres du bureau ont chacun des
engagements professionnels qui font obstacles à cette activité militante, à un investissement
régulier.
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3-4 Le projet
A partir d’une expérience locale réussie49 et son bilan concret réalisé avec les
partenaires et parents impliqués, il nous intéresse de donner une ampleur à cette démarche de
recherche, de monter une opération plus ambitieuse, résultante logique et concrète de cette
forme antérieure et ainsi amplifier cette pratique. Afin de travailler sur ces enjeux majeurs, il
nous paraît plus que pertinent qu’un groupe inter partenarial chemine sur ces questions, fasse
un inventaire des expériences. L’axe principal de notre stage est celui de réunir des membres
d’institutions (responsables de structures, chefs de service, psychologues …), de proposer et
d’amplifier un travail de liaison entre institutions : PJJ, justice, services sociaux, services
psychiatriques, CMP, foyers d’accueil enfants et adolescents…
Notre engagement est celui de poursuivre et amplifier le travail partenarial inter
institutionnel et la collaboration de différents acteurs avec les objectifs suivants :
-

Confronter les diagnostics, les expériences, les supports théoriques

-

Confronter différentes pratiques d’intervention dans des situations de crise, les méthodes
d’investigation et de traitement au sein des milieux éducatifs, médico-social, services
psychologiques…

-

Analyser les modalités d’interventions psychologiques, psychothérapeutiques, éducatives
spécialisées et les dispositifs, mettre en commun toutes méthodes d’investigation et de
traitement.

Et ainsi :
-

Amener un autre positionnement professionnel par rapport aux institutions : travail
multidisciplinaire où chacun apporte ses propres compétences, performances, apporte des
qualités et potentialités nouvelles et accepte les oppositions dans un sens de
reconnaissance mutuelle.

-

Questionner les positions, rôle et statut de chacun avec une visée de décloisonnement des
acteurs.

-

Construire une culture commune : développer le sens de la solidarité entre structures et
institutions avec la reconnaissance des nobles missions mais aussi des limites (nécessité
d’intervention auprès des familles et le recours à une séparation en cas de risque
imminent).

49

A notre initiative, sur deux années, nous avons réuni des professionnels d’horizons divers, de l’agglomération
briochine, afin d’aborder la problématique de la violence au sein des établissements scolaires, institutions
sociales…Puis, un groupe de travail s’est constitué avec pour objectif la réflexion, l’analyse et la recherche de
solutions aux situations violentes. Cette expérimentation a pris fin à notre départ en formation.
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-

Questionner la place des parents au sein des institutions et des liens sociaux : prise en
compte de l’importance du milieu familial et de ses éventuelles perturbations, de la
question de l’attachement parents/enfants, des liens violents particulièrement difficiles à
dénouer et celle de l’aspect intergénérationnel.
Cette démarche présentée se veut co-construction : elle s’adresse d’abord à des

personnes qui sont volontaires pour s’engager dans cette démarche et en approuvent le bienfondé. Ce collectif pourrait devenir un pôle ressource pour différents interlocuteurs en
questionnement sur les violences au sein des institutions et, en ce sens, il pourrait constituer
une instance de veille.
Au préalable, quelques responsables d’institutions diverses avaient été sollicités dans
le cadre de la création de ce collectif et avaient marqué leur intérêt pour s’y engager : ils
disent approuver la nécessaire collaboration pour produire du changement au sein de leur
propres institutions et au sein même du département des Côtes d’Armor dans les relations de
partenariat inter institutions.

3-5 La création du «collectif»

Chaque personne présente dans le collectif a accepté de nous accueillir afin d’entendre
l’énoncé de ces principes et objectifs. Ces entretiens avec des directeurs, chefs de service,
psychologues ou travailleurs sociaux de structures sociales ou médico-sociales ou éducatives
ont contribué au recueil d’analyses de pratiques ainsi qu’à compléter notre compréhension de
la complexité des interventions et des différents dispositifs existants.

Quelques principes :
Le choix des institutions se porte sur les plus emblématiques, les plus pertinentes,
celles qui ont le plus d’avance dans ce domaine, et qui interviennent avec des missions et sur
des dynamiques différentes : en prévention (dispositifs locaux avec l’Etat), sur mandats
judiciaires, par prise en charge d’un public ayant des comportements violents,
sensibilisation… Ce choix s’effectue aussi en réponse à nos priorités de recherche lorsque
nous nous adressons aux responsables de structures, aux acteurs et décideurs institutionnels
des principales institutions présentes sur la scène de différents dispositifs : Protection de
l’Enfance, Protection Judiciaire de la Jeunesse et actions de soutien aux familles et à la
fonction parentale.
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Par la suite, il sera nécessaire de penser l’extension à d’autres institutions : extension
sur le plan géographique, extension à d’autres structures (IME, établissements scolaires,
SEGPA, Services de tutelles, foyers d’accueil adultes…)
Ce projet de recherche inter institutionnel représente un travail d’élaboration sur un
long terme et ne peut être envisagé aujourd’hui, pour notre part, que dans cette perspective.
Le protocole 50et, notamment, le rituel de démarrage de la première séquence, donne le
ton, met les participants dans une position de travail qui, par le cadre posé, se veut sécurisant
et ainsi évince les attitudes défensives et les jugements portés sur autrui (personne,
institution) ; il affirme la nécessaire solidarité voire complicité entre professionnels.
De plus, l’élaboration minutieuse de protocoles garantit nos objectifs, le cadre des
échanges et en facilite l’animation. En outre, elle vise aussi à garantir un ajustement entre les
visées de la Délégation et notre recherche. Une rencontre mensuelle nous permet d’élaborer le
compte rendu de chaque séquence51, d’élaborer un nouveau guide d’entretien nourri des
premières données recueillies.
Nous accordons une attention particulière à la qualité des relations engagées : courriers
ou mails personnalisés, prises de contacts renouvelées, rituels soignés, un ordre du jour précis
et partagé, prise de notes et compte rendu minutieux….
Les participations
Au total, 20 personnes présentes à une, deux, trois ou aux quatre séances

3-6 Première séquence
La première séquence, en mars, réunit quatorze personnes : chefs de service de
structure éducative ou responsable de service (gestion de mandat éducatif) (3), psychologues
(4), juge pour enfant, avocat, médecin et rééducateur Education Nationale, éducateur, membre
du MAN52, formatrice libérale en institution.

3-6-1 Déroulement
Suite à l’introduction de la séquence, assurée par un membre de l’AFIREM, en
l’absence de la responsable en ce début de séance (présentation de l’AFIREM, ses buts, les
50

Nous vous invitons à prendre connaissance des protocoles des quatre séquences en annexe 2. En effet, nous ne
pouvons inclure ici une présentation de cette élaboration conséquente.
51
Compte rendu remis à chacun des participants entre chaque séquence pour faciliter l’imprégnation et
l’engagement dans cette réflexion
52
MAN : Mouvement pour une Alternative Non -violente
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activités de la Délégation…), nous effectuons une présentation du cadre de notre stage, de
l’outil «Collectif» : exposé de ses buts, de nos hypothèses, de nos propres convictions, des
axes principaux de travail et des modes opératoires dans cette co-construction.53
Le cadre, avec ses règles de fonctionnement préformées par nos soins, est proposé aux
participants : confidentialité, respect de la parole d’autrui, prise de notes…
Le contenu des échanges est co-élaboration en ce sens que nous invitons chacun à
s’approprier cet espace, avec l’aide de tous dans une écoute attentive, à faire émerger ses
propres questions et attentes. Le collectif est co-construction lorsque les personnes en
présence abordent leurs motivations pour échanger sur les difficultés rencontrées au sein de
leur institution.

3-6-2 Synthèse des éléments de contenu
Chaque personne évoque la présence de la violence au sein de sa propre institution,
celle des personnes accueillies, sa propre violence, celle à notre insu, celle de la hiérarchie,
celles de l’institution familiale, judiciaire… Le polymorphisme de la violence (institutionnelle,
individuelle, sociétale…) seule ou conjuguée avec les autres devient intolérable. La violence
est inhérente à toute institution. D’autres réalités sont énoncées : des institutions débordées
par la violence, des institutions dans l’impasse;

une «pollution» entre collègues

(stigmatisation), une sidération par rapport à la violence.
Les usagers et les professionnels sont vulnérables psychiquement, la violence amplifie
la charge émotionnelle des personnes victimes et des professionnels en grande souffrance.
Le souhait de viser une meilleure compréhension des phénomènes de violence et de
leurs multiples formes est exprimé ainsi : décrypter le sens des violences, la complexité
d’élaboration de réponses : anticiper les comportements ou situation de violence, développer
le «savoir faire avec», apaiser les tensions.
La rigidité du cadre institutionnel, le déficit de partenariat et de concertation, la
difficulté dans la collaboration entre institutions, le manque d’humilité, les oppositions
idéologiques sont générateurs de violence.
La solidarité, valeur constituant un préalable pour aborder cette question au sein du
collectif. Des convictions et conditions pour opérer des changements : celles du travail en
réseau et du décloisonnement.

53

Pour rappel, vous pouvez vous référer à l’annexe 2 pour découvrir l’ensemble des protocoles des 4 séances.

41

A propos des attentes du «collectif», les éléments récurrents exprimés concernent la
distanciation « un pas de côté», s’octroyer du temps pour la réflexion.

A l’issue de la réunion, nous proposons d’aborder, à partir des éléments apportés par
les membres du collectif, l’objet des situations de crise et la gestion de ces situations au sein
des institutions.
Les participants s’accordent sur la fréquence d’une séance toutes les quatre à six
semaines : une régularité dans les rencontres pour la bonne marche de ce collectif.54

3-6-3 Analyse
De part les réactions et l’attention des professionnels aux contenus proposés, nous
pouvons avancer une compréhension voire une intégration du protocole. Chacun l’agrée en
jouant le jeu de la participation et exprimant le désir de tenter l’expérience de cette démarche.
Si chacun exprime ses attentes de façon singulière, nous veillons à ne pas créer de
hiérarchie en émettant notre exposé, puis dans notre expression et notre écoute que nous
souhaitons attentive à chacun. Le cadre proposé semble contenant pour l’expression
individuelle.
Faisant écho à nos préoccupations, apparaît, dans les propos des locuteurs, l’urgence
d’aborder les situations qui font violence et les questions des relations inter institutionnelles.
Les propos des participants souligne le déficit de parole sur l’objet violence, le manque ou
l’absence de lien pensé et parlé collectivement.
La qualité de l’écoute dans ce groupe, le sérieux dans la concentration de l’attention
pour comprendre les enjeux sont des éléments très appréciables et encourageants pour la
continuité de cette démarche. Nous soulignons l’honnêteté dans cette présence lorsque des
professionnels et des responsables abordent, avec beaucoup d’humilité leurs difficultés
personnelles face à cette violence qui semble se démultiplier de façon incontrôlable. Les
nouvelles formes de violence viennent heurter le sentiment d’impuissance par rapport aux
effets produits.
Ces participants semblent vouloir faire alliance par rapport à l’objet de cette démarche,
semblent volontaires pour aborder ce qui peut représenter un objet de conflictualisation inter
institutions et non se situer dans des alliances de pouvoir.

54

Dans les faits, une rencontre chaque mois aura lieu de mars à juin avec une reprise des séances à la fin
septembre.
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Des institutions ne sont pas représentées dans ce collectif malgré l’intention
préalablement évoquée par des professionnels, chefs de service ou directeurs lors de nos
entretiens précédant la première rencontre : des incompatibilités d’emploi du temps sont
énoncées lors d’appels de notre part qui entraîne le report dans la participation ; une direction
qui s’oppose à la participation à ces rencontres d’un chef de service, sur son temps de travail ;
une responsable de service d’une administration d’Etat qui ne peut être présente mais
questionne la légitimité de ce groupe; un professionnel qui nous indique l’incompatibilité de
sa présence en raison de celle de tel autre (au regard de la liste des personnes susceptibles
d’être présentes dans ce collectif).
Nous questionnons, au-delà des raisons invoquées par les absents, les réticences et
résistances pour aborder cette question. Est-ce que les violences institutionnelles en tant que
phénomène font partie intégrante du souci des directions ? Les formations de chef
d’établissement, de chef de service de structures d’internat intègrent-elles cette donnée ? Si
les dénis et silences peuvent provoquer les violences institutionnelles, nous pouvons aussi
évoquer la difficulté à l’appréhender en articulation avec d’autres professionnels, celle de
s’accrocher à une position d’idéalisation ancienne, celle aussi d’opérer des ajustements les
uns par rapport aux autres. Les absences sont-elles en partie liées à l’éventuel déficit d’image
de l’AFIREM ? Sont-elles liées à notre propre statut de «stagiaire en formation»,55 non
missionnée par une institution publique de tutelle ?56

3-7 Deuxième séquence
Onze personnes sont présentes en avril : chefs de service de structure éducative ou
responsable de service(2),

psychologues (2), avocat,

rééducateur Education Nationale,

membre du MAN, formatrice libérale en institution. et trois nouvelles personnes : un
responsable de service Education Nationale, une enseignante, une psychologue d’un service
PJJ.
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Préalablement à notre formation, nous étions membres d’un certain nombre de groupes de travail
départementaux (Comité de pilotage «Information contraception – Education à la sexualité», REEAP,
Information Jeunesse) et nous nous retrouvons dans une situation d’animation de ce collectif.
56
Lorsque nous avons présenté notre projet de création du «Collectif» à un responsable d’institution, il nous a
annoncé que notre projet correspondait à celui qu’il souhaitait lui-même engager en co-pilotage avec une
institution de tutelle, et s’il s’est dit très intéressé de nous rencontrer, si cette démarche l’a séduit, il a, par la
suite, décliné notre proposition de participation.

43

3-7-1 Déroulement
Accueillir trois nouvelles personnes dans le «collectif» nécessite une «reprise»
minutieuse des éléments précédemment abordés afin de transmettre les informations sur
l’outil, avec ses éléments de cadrage et ses principaux axes et de permettre l’expression de
leurs attentes.
Outre l’ordre du jour, notre proposition de contenu des échanges porte, au préalable,
sur le statut de chacun au regard du questionnement évoqué par un responsable de service
d’une institution de tutelle : les responsabilités de chacun concernant les plans d’action. En
effet, les statuts des participants sont divers : ceux missionnés par leur institution, ceux
présents, en premier lieu, au titre d’un engagement personnel57, ceux ne souhaitant pas
représenter leur propre institution58. Il peut y avoir différents niveaux de réponse au regard
des engagements de chacun, de son rapport à sa propre institution, des questions se posant sur
«ce que l’institution m’autorise à parler»
Il est nécessaire de se projeter et pointer l’urgence de la réflexion et du travail avec
d’autres, notamment avec les instances publiques dans le cadre de commissions si un (ou des)
projet(s) se dessinai(en)t.59

3-7-2 Synthèse des éléments de contenu
Différents points de vue reflètent la diversité des positions des participants : un
membre du «Collectif», travaillant dans la fonction publique, exprime son devoir de réserve,
d’autres

affirment la légitimité de l’AFIREM à piloter cette démarche, d’autres enfin,

présents à titre personnel mais, informant sa propre institution de la réflexion engagée, disent
les clivages dans les relations entre partenaires nommées insatisfaisantes, voire désastreuses.
L’engagement personnel est fortement marqué dans les propos avec une perspective de
modifier les positions clivées qui font violence dans le cadre des dispositifs départementaux.

Suite à ce premier sujet d’échange et au rappel des règles de fonctionnement du
groupe, les prises de paroles suivantes s’orientent sur les thèmes suivants : les crises, la

57

C’est notamment le cas des membres présents de L’AFIREM, même si les directions de leur institution sont
informées de leur engagement militant.
58
Lorsque les participants l’ont souhaité, nous avons renseigné les responsables institutionnels de cette démarche
inter partenariale et avons sollicité un accord de principe pour que leur institution soit représentée.
59
Certaines sont toutefois représentées au sein de ce collectif, un chargé de mission a exprimé son souhait de
faire, avec nous, un point régulier sur l’avancée de nos travaux.
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gestion des situations de crise au sein même des institutions. Quels actes violents, quels
symptômes ?
Se traduisent les écarts entre les acteurs des différentes structures, les décalages dans
les positionnements entre les professionnels de structures éducatives ou de suivi social et ceux
de l’institution Education Nationale : les questions de la cohérence des institutions scolaires,
les inégalités selon les personnes et les procédures, les manières d’appréhender les questions
qui se posent à chacune des structures reflètent la difficulté à trouver des réponses adéquates.

3-7-3 Analyse
Aborder la place de chacun, au sein du collectif, sous l’angle du statut des participants
fait apparaître le fort désir d’un chef de service d’une structure éducative de dépasser le
clivage et de trouver des éléments de réponse satisfaisants dans le contexte départemental.
Si deux personnes prennent le soin de nous informer de leur absence, trois
professionnels ne transmettent aucun message pour excuser leur non-participation (un chef de
service de la PJJ, missionné par sa direction, est absent et le sera pour les séquences suivantes
en raison de son départ en retraite). Si la règle d’assiduité ne peut être de mise, ces absences et
le manque de représentants de certaines institutions,60 pour cette deuxième séquence,
questionnent les membres présents. Ces places «occupables», mais non occupées
ponctuellement, déstabilisent et alimentent, pour les personnes présentes, dans le contexte
inter institutionnel (avec les difficultés que représente la prise en charge d’adolescents
violents sur le département), leur sentiment de déception. Les personnes absentes ont une
place fantasmatique, des places non-identifiées dans cet espace subjectif (errant comme
objet).
Lorsque chacun traduit les situations concrètes de violence, les énoncés questionnent
directement la qualité des liens interinstitutionnels et les procédures au sein de l’institution
Education Nationale à travers les protocoles des conseils de discipline par exemple. Toutefois,
en l’absence d’interlocuteurs directement concernés (les chefs d’établissements scolaires), les
échanges traduisent les aveux d’impuissance des professionnels de cette administration, les
constats de déficit de communication et d’opposition des logiques des divers champs
d’intervention (éducatif et scolaire).
60

A l’issu d’un entretien individuel, préalable à la constitution du collectif, nous avons invité chacun des
professionnels contactés à se prononcer sur sa possible participation. Le courrier d’invitation pour la première
séance à l’adresse de ces partenaires est accompagné de la liste des participants.
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Si l’expérience d’échange n’a pas atteint un niveau qualitatif sur ses contenus, ils sont
en partie dus à un déficit de cadre (malgré le rappel des règles précisant le respect de la parole
de chacun) : nous ne nous autorisons pas suffisamment la directivité pour distribuer la parole
et rappeler l’objet qui constitue notre ordre du jour. Des propos sont parfois émis où l’affectif
est, par moments, très présent. Un flux de parole qui ne laisse pas beaucoup de possibilité de
faire écho ou d’orienter différemment les échanges. Notre crainte est de poser le cadre de nos
échanges de manière trop rigide, nous intervenons alors insuffisamment pour contenir les
propos émis.
Sans remédier à ce type de prise de parole, le risque pourrait être que ces échanges
produisent une conversation, un bavardage qui peut nourrir lui-même le phénomène de
violence, les participants pouvant être dans la plainte : celle concernant sa hiérarchie, celle
orientée vers les partenaires… En effet, les propos des locuteurs pour présenter des situations
concrètes et la gestion de ces situations renvoient à la violence entre membres de
l’institution (conflit de personnes, oppositions, rapports hiérarchiques, jalousie, rivalités…) et
la question de la régulation de la violence. Lorsque le cadre, dépositaire des angoisses, peut
insuffisamment la contenir, des mécanismes archaïques sont à l’œuvre comme
l’immobilisation, le clivage et la fragmentation. Si des réticences sont évoquées (celle de
représentation de sa propre institution, le devoir de réserve mis en avant, les absences de
participation), faire émerger les écarts, les oppositions entre les cadres de différents lieux
institutionnels peut mettre en difficulté les membres du collectif.
Les représentations de la violence interrogent aussi sur la capacité qu’aurait
l’institution de pouvoir être juste ou de supporter au contraire la violence en son sein. Les
propos évoquent le vécu dans leur propre institution, d’autres abordent les objets de conflits
entre différentes structures sociales, médico-sociales, éducatives, scolaires, judiciaires ou
institutions de tutelle…et avec les parents (ici, dans le cadre scolaire).
Dans les propos des participants sont évoqués les mécanismes de défense face aux
comportements violents des adolescents et aux réactions des parents, les professionnels
n’évoquent pas ou peu les mêmes mécanismes pouvant être à l’œuvre pour les
professionnels : «c’est l’autre qui ne va pas bien, qui dysfonctionne».
Nous postulons qu’un échange sur les pratiques, sur les missions de chacun, sur les
logiques d’intervention et leur formalisation développerait davantage la pertinence des actions
des différentes institutions chargées de gérer les situations violentes en leur sein.
Si par défaut de cadre, une déperdition dans la qualité des échanges risque de
contrecarrer le travail de la pensée en commun, il nous semble primordial d’inviter, lors de la
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séance suivante, les membres du collectif à faire synthèse et à développer des situations
concrètes au regard de l’histoire professionnelle singulière de chacun et ainsi faire émerger de
l’éprouvé personnel.
Demander aux participants de témoigner de situations personnelles pourrait fournir
une soudure supplémentaire au groupe, permettrait de tendre vers davantage d’aisance dans
l’expression au sein de celui-ci. Par l’invitation au récit des expériences, nous visons alors à
faire émerger le sentiment d’appartenance à une communauté plus que le partage d’un intérêt
intellectuel.

Proposant d’aborder ces questions des violences au sein de leur propre institution et
celles présentes dans des interactions entre partenaires, nous savons qu’un des facteurs
déclenchant les violences sont les blessures narcissiques. Exposée aux blessures narcissiques,
la personne peut basculer d’un idéal de soi professionnel dans la réalité, peut être livrée à ses
pulsions agressives si elle n’a pas de lieu collectif pour en parler. Dans l’exercice de
fonctions, il peut y avoir atteinte à l’estime de soi professionnel (cette blessure a été évoquée
précédemment par le responsable d’un service qui a du fermer une annexe suite à un
débordement de comportements violents). Les blessures concernent aussi les relations
entretenues avec l’institution de référence, institution très présente pour chacun lorsque nous
abordons les violences institutionnelles. Si nous pouvons chuter de notre piédestal en tant que
parents, la chute n’est-elle pas encore plus rude lorsqu’elle atteint le plan professionnel? Par
voie de conséquence, atteints par nos blessures narcissiques, nos représentations de
l’institution peuvent être mises à mal et constituer un déficit de repères sans les nécessaires
mise en mots et analyse des situations qui font violence aux professionnels.

Travailler en commun sur des situations qui font problème, c’est mettre au travail les
représentations des différents participants qui ne cessent pas d’être des personnes singulières
avec leur propres affects, leur mode de défense contre l’angoisse, leurs rêves et besoin de
créativité. En ce sens, un partage interprofessionnel tend à rendre plus cohérent et plus
pertinent l’accompagnement des enfants et de leur famille : adaptation aux circonstances,
changements dans le temps et suivant les contextes.
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3-8 Troisième séquence
Au mois de mai, la troisième séance regroupe quatorze participants : chefs de service
(2) de structure éducative ou de service, psychologues (3), juge pour enfant, avocat, médecin
et rééducateur Education Nationale, membre du MAN, formatrice libérale en institution et
deux nouveaux professionnels (un directeur adjoint d’une structure éducative, un assistant de
service social) et, ponctuellement, une stagiaire psychologue.

3-8-1 Déroulement
Cette séance nécessite la reprise des éléments précédemment abordés et la sollicitation
de l’expression des nouveaux participants pour que ceux-ci, et ceux absents à la 2ème
séquence, puissent avoir accès à une meilleure compréhension des échanges et ainsi viser à
une implication rapide dans le groupe. En outre, cette reprise permet de retisser un lien de
continuité. Quatre membres du groupe prennent soin de s’excuser de leur absence, nous
supposons que cette marque d’attention aux autres est appréciée mais l’absence réitérée de
personnes se disant précédemment intéressées interroge les présents : nous faisons état des
contacts, des difficultés à joindre certaines directions, des décisions de position pour se tenir à
l’écart du groupe pour différentes raisons. A partir de combien d’absences pouvons-nous
considérer que les personnes attendues ne disposent plus de cette place fantasmatique ?
Le groupe est conséquent et, pour cette animation, la nécessaire attention aux
nouveaux participants et le cadrage des échanges sont facilités par l’enregistrement
magnétophone (proposé en début de séquence et accepté par chacun, il garantit un rendu
fidèle, mais «anonymé», des principaux éléments abordés).

En prolongement de la séquence précédente, sur le thème les situations de violence et
de la gestion de ces situations, nous invitons chacun, sur un temps limité (8 minutes), à une
présentation de situations concrètes qui leur ont posé question, qui les ont mis mal à l’aise et
qui motivent leur participation dans ce collectif.
Afin d’éviter une addition de témoignages, un temps de débat est proposé à l’issue des
prises de parole individuelles.
Chacun partage, à tour de rôle, un témoignage ; seules trois personnes refusent de
prendre la parole malgré notre invitation.
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3-8-2 Synthèse des éléments de contenu
La présence de la violence, au sein de sa propre institution, est celle des personnes
accueillies (adolescents en psychiatrie adulte) qui a pour conséquence d’engager un fort
conflit avec sa propre hiérarchie et entre membres d’une même équipe.
En écho, d’autres exemples de violences institutionnelles :
Des situations affectent un chef de service d’une structure éducative lorsque, malgré
les indicateurs repérés, les institutions de placement et d’accueil regroupent, dans le même
lieu, des adolescents aux comportements

très violents. Ces situations interrogent la

responsabilité collective, touche à l’estime de soi lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative que
celle de fermer les foyers éducatifs dont on a la charge. Les violences vécues laisse des traces
au niveau des enfants et des adultes.
Les demandes d’exclusion de structures pour les adolescents aux motifs pour lesquels
le placement a été ordonné peut toucher un juge : il entend les termes de rejet qui font écho
aux souffrances d’abandon de ces mêmes adolescents. Il doit faire face aux situations
explosives, au déficit de structure, à l’absence de réponse appropriée et d’anticipation pour
les situations d’urgence.
Lorsque la hiérarchie banalise ou occulte des conduites déviantes de professionnels,
ayant la charge d’enfants, met à mal le témoin des dysfonctionnements chez ses propres
collègues.
Les signalements non accompagnés produisent des dégâts collatéraux, un traumatisme
pour toute la famille : la protection des professionnels priment sur celle des usagers, le
mépris affecte directement le médecin.
Des « micro violences» se conjuguent entre elles en milieu scolaire, il devient
insupportable de les voir subir et de les faire subir aux enfants.
Les acteurs de prise en charge de l’enfant et de sa famille rejettent sur l’autre les
raisons de leurs propres difficultés : l’institution place les enfants dans la même situation que
la situation familiale ou prend des décisions perçues comme arbitraires ( suspension de droit
de visite ou d’hébergement…). Le système lui-même, les confrontations de logiques et le
déficit de communication, d’ouverture, de proposition, d’appréciation convoquent des
situations de souffrance, des pertes de sens pour l’enfant et sa famille et pour les
professionnels.
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Différentes stratégies sont adoptées face aux crises : jugement de l’autre, évitement,
recherche d’explications, oppositions…qui ne laissent pas de place à l’élaboration du
contradictoire.
Pour rendre l’accompagnement ou la prise en charge plus efficient, il est nécessaire
de

privilégier davantage le travail sur le système familial (développer les compétences

parentales, prendre en compte la position de l’ensemble des protagonistes…)
3-8-3 Analyse
Nous mettons les membres du groupe dans la situation de faire un récit. Chaque
discours est très investi : les violences qui ont fait souffrance évoquent les situations passées
ou présentes, celles qui posent le plus de difficultés dans la relation aux usagers, avec les
collègues, avec l’institution ou avec d’autres partenaires.
Diverses violences sont évoquées en liens avec les positions professionnelles et
institutionnelles. Un membre du collectif désigne la maltraitance de l’institution psychiatrique
lorsqu’elle place des adolescents dans le secteur adultes : une action des différents
responsables de service, usant directement d’abus de pouvoir lorsqu’ils traduisent la décision
de prise en charge de mineurs dans des conditions inappropriées voire dangereuses. Dans
cette «négligence», nous supposons la prévalence des critères économiques s’opposant à la
bientraitance des adolescents hospitalisés (les «mauvais» objets de cette institution?). La
surdité des responsables institutionnels,

face aux sonnettes d’alarme tirées par une

psychologue et autres professionnels, déclenchera l’éruption d’une crise : un clivage
important désigne les sujets «cibles» (les adolescents), l’opposition entre les bons et les
mauvais collègues (ceux dénonçant cette maltraitance dans la prise en charge des
adolescents61 puisque expulsés en secteur adultes et ceux maintenant leurs pratique et position
en adéquation avec les orientations et règlement des services). Le refus de l’institution
d’admettre et de traiter l’état de crise marque la défaillance de l’institution empêchant de
dépasser et de transformer l’angoisse et la violence. Ce membre du collectif fait état d’une
dégradation conséquente des relations entre professionnels en l’absence de positionnement
cohérent à tous les niveaux de la hiérarchie, cet abandon de position et l’escalade probable qui
en découle provoquant une faille de sa fonction contenante. Les souffrances des
61

Si ces professionnels, en opposition avec le médecin chef du service, ont fait entendre leur point de vue auprès
de leur propres collègues entraînant de fortes distorsions, ils ont par la suite signalé tous les risques que ces
hospitalisations représentaient au directeur, Président du Conseil d’Administration et , en l’absence de réponse, à
Claire BRISSET (nommée par L. Jospin, elle avait un mandat, jusqu’en mai 2006, de Défenseuse des enfants :
alerter les parlementaires et l’opinion, tenter de régler les 12000 dossiers individuels dont elle a été saisie).
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professionnels traduisent les atteintes des formations intra et inter-psychiques avec des
probables réactivations de traumatismes passés. Nous supposons les contradictions, les
incohérences, l’absence de sens et de centration sur les missions de chacun au moment le plus
fort de la crise dans cette institution où l’historicité est chargée d’enfermement, de discipline.
Les droits de ces mineurs, particulièrement vulnérables, sont occultés dans une institution
chargée pourtant de leur apporter prioritairement des soins sur le plan psychique.
Le même type de violences est énoncé par d’autres membres du collectif : les carences
ou démission des décideurs des placements lorsqu’ils constituent des «marmites» niant, dans
leurs décisions, les indicateurs «explosifs» et l’évaluation des limites annoncées de la prise en
charge par l’institution accueillante. Les «marmites», métaphore employée par ce chef de
service, désignent la promiscuité d’adolescents extrêmement fragilisés, de part leur vécu
familial, au sein d’une même structure. Les institutions judiciaires et/ou de tutelle usent,
d’après ce locuteur, de la contrainte sur l’institution éducative pour placer des adolescents aux
comportements violents. Cette gestion témoigne d’une carence de place pour les adolescents
dans le département, des enjeux dans les relations inter institutionnelles et des choix
politiques : «comptables et budgétaires» (qualifiés ainsi par ce professionnel). Il partage avec
le groupe, avec authenticité, les atteintes subies par les décisions de fermetures de foyer
éducatifs62 : estime de soi, valeurs de l’être humain, voire sentiment de culpabilité «qu’elle est
ma part de responsabilité» ? Cette charge affective questionne la position existentielle, les
représentations et le sens à attribuer aux évènements : dans l’histoire, les relations, les valeurs
et l’espace63. Un processus de destruction présent qui impacte sur la prise en charge des
mineurs accueillis.
L’institution judiciaire est aussi mise à mal lorsqu’elle est confrontée à des demandes
d’exclusion d’adolescents d’une structure gérée par les services de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse pour les motifs pour lesquels le placement a été ordonné. L’éruption d’actes
violents (des adolescents et, en miroir, de la structure PJJ) confronte l’institution judiciaire a
des questions qu’elle a des difficultés à gérer (de part sa charge de travail et le manque de
moyens y afférant). Ce magistrat fait état de maigres alternatives de placement : la psychiatrie
ou…la prison. Les questions de ce juge pour enfants marquent son fort investissement :
comme précédemment , il y a atteinte aux valeurs de l’être humain, aux sentiments
62

Nous ne pouvons faire état, par manque d’éléments, du processus à l’œuvre qui a conduit à fermer ces deux
structures : processus de destruction, de mise à mort des services qui, nous l’avons entendu, ont impacté enfants
et adultes.
63
Nous ne développerons pas davantage ces aspects dans cette première partie puisque notre seconde partie
reprendra conséquemment l’analyse des points abordés.
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d’impuissance et de déception concernant les décisions qui peuvent générer, nous dit-il, sa
propre agressivité. Ce professionnel évoque l’inexistence d’endroit où les choses peuvent se
parler, se réguler et des questions sans réponses satisfaisantes parce toujours urgentes à traiter.
Les membres développent aussi les défauts de cadre de l’institution scolaire
concernant les «micro violences», la structure administrative de l’Education Nationale en
non-réponse aux conduites déviantes d’enseignants, les abandons de position professionnelle
de travailleurs sociaux dans les suivis de signalements (exemple cité de situations d’incestes).
C’est une «violence qui ne fait pas de bruit». Ces constats évoqués de gestion dans l’urgence
et des bavures qui les accompagnent dénotent la pression, les peurs («il faut faire vite, ouvrir
tous les parapluies»), l’atteinte aux valeurs très présente et la confusion en découlant.
Les récits évoquent la souffrance à tous les niveaux et pour tous les acteurs (enfants,
parents, professionnels et structures) et la difficulté à travailler entre structures. Oser penser et
oser parler de la violence se heurtent à un fort tabou.

Certains membres semblent davantage sur la réserve, sur la défensive : l’objet
provoque des retentissements dans la position personnelle en lien avec le champ
professionnel, le silence évoque peut-être les peurs de s’exposer devant les autres. Dans cet
exercice, c’est aussi importer de son institution des éléments qui restent difficiles à se
représenter, difficiles à évoquer au regard de son propre investissement et de son propre
système de valeurs. Mais, si nous parlons si peu ou si difficilement de la violence, ce n’est pas
seulement parce que cela touche un tabou, mais parce que la violence nous laisse interdit,
parce que cela atteint en nous la principale défaillance : le défaut de penser et de parler. Et ce
n’est pas seulement notre narcissisme individuel, collectif ou social qui est touché mais notre
narcissisme en tant qu’être humain.

Les professionnels sont aux prises avec des tensions difficiles à évacuer mais, nous
pouvons supposer que l’expression directe de la première locutrice sur sa propre souffrance
vécue contrecarre le déni habituellement présent. Si des membres évoquent anonymement le
tiers partenaire, le ton employé n’indique pas les cibles de substitution pour accuser l’autre
collègue. La projection du négatif sur un collègue partenaire, sur une autre équipe ou
institution, si elle est présente, n’est pas renvoyée dans ce collectif.
Est-ce que, par le cadre posé, nous maintenons une zone de non-conflit entre ses
membres ? Les questions de relations entre institutions sont très présentes, nous ne pouvons
parler toutefois de majoration de la stigmatisation des problèmes mais plutôt de consensus sur
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l’énoncé des situations posant problème. Ce type d’énoncés n’exclue aucunement la présence
de non-dits et de cibles de substitution externes (établissement ou système lui-même) mais
entendant la réalité des autres membres, l’on peut supposer un dégagement des problèmes en
miroir. L’espace que constitue ce collectif peut-il être suffisamment contenant pour traiter
directement les zones conflictuelles et la souffrance qui en découle ?
Un manque nous apparaît, après le débat que nous devons écourter faute de temps :
celui de faire synthèse à la fin de cette rencontre. Nous projetons de proposer aux membres du
groupe de produire une synthèse commune ou de demander aux participants : «Qui a une
compétence pour faire synthèse»64?
Il nous semble pertinent, à partir de témoignages, de faire émerger les questions
essentielles que se posent les membres du collectif à partir des première séances : un temps de
synthèse nous semble pertinent pour mettre en relief les points les plus saillants qui les font
réagir, les constantes ou perspectives qui se dégagent.
Parmi les intérêts du collectif, celui du processus qui se déroule est intéressant à
observer. La difficulté à partager sur ces questions pourrait entraîner un réflexe qui pourrait se
traduire par : à quoi bon nous enfoncer encore davantage dans le sentiment d’impuissance si
nous n’avons que notre impuissance à partager, nos sentiments d’échec, une expérience
uniquement négative! Nous percevons la conviction de membres du groupe que des choses
vont émerger de ces réflexions. Inviter des personnes qui ont réfléchi, ont trouvé des choses
pourrait donner une autre respiration. Ces solutions trouvées ailleurs seraient pertinentes si
elles pouvaient se greffer dans un processus qui va les transformer.

3-9 Quatrième séquence
Pour la quatrième (et dernière séance avant la période de vacances), douze personnes
se réunissent à la fin juin : chefs de service (2) de structure éducative ou de service,
psychologues (5), juge pour enfants, avocat, membre du MAN, formatrice libérale en
institution, un assistant de service social.

64

Il nous est malaisé d’assurer l’accueil de chacun, l’animation du groupe, une prise de note minimale (même
avec l’enregistrement), la gestion du temps …et la synthèse au regard de l’importance du groupe. Nous avions
sollicité l’aide, lors de la première séance, d’un membre de l’AFIREM pour la prise de notes.
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3-9-1 Déroulement
La réserve et le silence de quelques participants, lors de la séquence précédente, nous
incite à tendre vers un partage de réflexions afin d'amplifier la co-construction ou co-création.
Une réflexion sur le processus à l’œuvre au sein de ce collectif nous paraît en effet
intéressante à ce moment de l’histoire du groupe, de sa constitution. (un des outils
indispensables dans les institutions)
La violence est aussi un processus. Le partage de commentaires sur le processus que
l’on découvre est un des outils indispensables dans ce travail collectif et, bien évidemment,
dans les institutions. A ce moment de vie du collectif, nous proposons d’échanger ensemble
sur la manière dont nous avons procédé jusqu’à présent et sur les améliorations que nous
pouvons collectivement apporter.65
Ainsi, chacun transmet son point de vue, ses critiques sur le processus et pas
simplement sur le contenu et sur les idées. Il nous paraît pertinent de faciliter la prise de
conscience et le partage sur la manière de procéder dans cette démarche de co-construction et
ainsi d'aborder plus efficacement ensemble les violences au sein des institutions, les violences
par l’institution et entre institutions.
Un échange se déroule spontanément sur la communication des comptes rendus aux
personnes absentes.
A partir des témoignages des séquences précédentes, nous invitons chacun des
membres à faire émerger ses questions essentielles : un temps de synthèse pour mettre en
relief les points les plus saillants qui les font réagir, les constantes ou perspectives qui se
dégagent.
Nous proposons, en fin de séquence, un temps de synthèse, sous la forme d’un tour de
table : chacun s’exprime sur une ou deux idées principales à partager.

3-9-2 Synthèse des éléments de contenu
Lorsque les participants émettent leur point de vue sur le processus à l’œuvre dans le
groupe, les premiers locuteurs expriment un ressenti de bien-être, une satisfaction à propos
de l’animation, des précautions et du cadre posé permettant le respect mutuel, une qualité et
une sincérité dans les échanges. Le rappel du cadre à chaque séance est souligné par une
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Le lecteur pourra se reporter à l’annexe 2 afin de prendre connaissance du protocole d’animation de la séance.
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personne comme pesant, et pour d’autres comme étant précieux : pour «se le remettre en tête,
l’habiter à chaque rencontre» et permettant une réflexion sur la transposition du principe du
cadre contenant, avec ses protocoles, à d’autres instances.
Les personnes énoncent différents points de vue sur le «Collectif» : un groupe
réfléchissant sans enjeux, des choses déposées avec simplicité et complexité. Il est aisé de
mettre l’autre en accusation.
Ces échanges sont perçus comme encourageants au regard des difficultés que les
personnes se sont autorisées à évoquer, de l’énergie de réflexion apportée par chacun sans
être dans une stratégie de pouvoir ou d’évitement, de l’explicitation des positions et missions
présentées. Pour contrer l’agressivité, «la nécessaire collaboration de tous les secteurs
(justice, psychiatrie, éducatif) prévaut puisque nous sommes face à l’impuissance et à la
gestion des situations dans l’urgence».
Au-delà des propos soulignant la richesse de ce travail, des questions soulèvent les
buts du «Collectif» : Pouvons-nous faire part des expériences réussies permettant la
régulation des violences, travailler sur des grands thèmes pour les mettre en mouvement en
dynamique ?L’originalité de la forme est soulevée et questionne les perspectives …pour
chacun.
Comment le groupe pourrait-il être moteur, acteur d’un vrai travail inter
institutionnel ? La crainte que ces échanges restent dans un «entre soi». Comment œuvrer
pour une amélioration des relations interinstitutionnelles ? Le souci d’être re-lié, de se
percevoir utile face à un «gros chantier».
Face à la complexité, aux résistances, aux nœuds du système, une instance ne pourra
réussir à tout modifier. Le sens et l’énergie pour agir sont puisés dans des lieux annexes à
celui du milieu d’exercice.
La continuité des échanges, permise par la participation régulière de la plupart des
membres, facilite l’implication et évite de reposer une création de rapport de force. La
diversité des professions représentées est appréciée mais l’ensemble des classifications, non
présentes à chaque séance, pose problème (un débat et une décision : la communication des
comptes rendus, sur demande des personnes absentes, à condition de poursuivre leurs
participations sur les séances suivantes).
L’absence de certaines institutions dans ce «Collectif» est perçue comme élément non
«facilitateur» pour la reconnaissance et l’attention mutuelles et l’échange sur certaines
difficultés. Ces absences sont-elles le fruit du hasard lorsque la question du processus est à
l’ordre du jour ?Un fort désir d’aborder cet aspect est exprimé.
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Parmi les témoignages, les points les plus saillants restitués au groupe concernent les
dysfonctionnements institutionnels, l’isolement des professionnels, l’institution qui fait
défaut…des aspects réalistes. Même si le lieu permet l’évocation de faits violents, une
personne est frappée par l’omniprésence de la violence exprimée et ressentie dans les
témoignages. La taille des institutions peut être un facteur de maltraitance. Un souhait
partagé est de comprendre comment l’institution génère cette violence. Des membres
d’équipe qui peuvent se conforter dans leurs difficultés, verrouiller la parole et
«dysfonctionner» de concert.
L’une des personnes présentes exprime son mal-être en entendant les témoignages
perçus comme «poignants» et un souhait que ces expressions soient entendues par d’autres
professionnels, responsables…Il est pointé, au regard des échanges entre personnes au sein
du «Collectif», le besoin de médiation institutionnelle, le peu de culture commune pour
s’entendre sur les termes, s’écouter…
Les échanges au sein du groupe sont perçus comme un important soutien dans
certaines situations professionnelles.
Les questions soulignent le vécu de violence agi ou subi, le ressenti, et notre propre
appréhension au-delà de ce dont nous sommes témoins, de nos insatisfactions, colères et
frustrations. D’autres questions suivent : de quelle manière les choses sont parlées, reprises
et gérées après coup lors de situations de violence, dans le cas d’événements graves au sein
d’une institution? Comment chacun l’a vécu (aussi bien au niveau des adultes, du groupe, des
personnes) ?
Une explication du phénomène, de l’émergence de la violence : l’impossibilité de
pouvoir aborder ses peurs, la crainte de passer pour un professionnel incompétent, la
culpabilité sont facteurs de violence et celle-ci est amplifiée par manque d’écoute, d’analyse,
d’anticipation et de pronostics sur son émergence, par manque de moyens, et lorsqu’il y a
incompréhension : c’est un cercle vicieux. Les non-dits, les enjeux de pouvoir ou enjeux qui
relèvent de positionnements institutionnels limitent la parole sur les pratiques, sur les raisons
qui motivent telle décision ou telle orientation : cette limitation entraînant de
l’incompréhension et par conséquent, de la violence.
L’expérimentation du collectif pourrait permettre de remettre en jeu cette pratique
dans les institutions : poser des cadres pour libérer la parole avec des garanties qu’elle soit
respectée. Mais la neutralité d’expression peut-elle exister dans les lieux et dans les temps ?
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Il y a une nécessité de reconnaissance de la violence et celle d’accepter de reconnaître sa
propre violence.
Dans les propos, sont avancés des souhaits d’unité de temps et de lieux, d’échange
pour rompre l’isolement, pour trouver des réponses collectivement et différentes selon les
situations, pour viser un consensus au niveau partenariat.
Le «Collectif», avec ceux dedans et ceux extérieurs, fait craindre la création d’un
sous-système pouvant engendrer sa propre culture …et réactiver de la violence. Les présents
se font-ils une utopie de l’équipe idéale, du service idéal ou de la structure idéale
fonctionnant en autosuffisance? Un intérêt pour une culture de la communication : c’est de
nos erreurs que nous arrivons à nous construire, à accepter l’erreur de l’autre et à coconstruire à condition de parvenir à en échanger (c’est aussi de l’utopie!)
Chaque institution est confrontée à beaucoup de méconnaissances, aux cultures
différentes, aux priorités, logiques et obligations différentes. Une nécessité de parler et
d’accepter ces différentes logiques en veillant à être dans un système ouvert. Ces éléments
non partagés entraînent un tas de projections sur l’autre institution : communiquer nos
propres difficultés devient impossible, parfois celles-ci nous sont incompréhensibles et donc
impossibles à transmettre. Mais ces bases de raisonnement de l’autre sont méconnues, elles
sont même cachées mutuellement. Ce manque de lisibilité et de transparence entre
institutions, ces attitudes très convenues, aseptisées entraînent suspicions, faux-semblants,
faux discours…
Des exemples de situations de violence questionnent les missions, soulignent le déficit
d’écoute et engagent l’expression de ses propres limites et les aménagements individuels
possibles dans le cadre professionnel. Des exemples de réponses sont aussi évoqués.

Une synthèse commune : Pour la plupart des participants, les expressions portent,
non sur une idée retenant l’attention de chacun, mais sur l’intérêt des échanges et le
sentiment de frustration concernant la durée des débats, le manque de travail sur les
matériaux en lien avec le temps de réassurance nécessaire face aux réticences et résistances
personnelles. Seul un participant transmet deux termes retenant son attention : ceux de
transparence et d’ouverture.
Nous proposons la poursuite des débats, sur les constantes et les perspectives, pour la
cinquième séance prévue en septembre.
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3-9-3 Analyse
De notre point de vue, la pertinence des discussions sur le processus ne fait aucun
doute dans le sens d’une meilleure appropriation du groupe par chacun des participants.
Chacun donne à entendre sa satisfaction au regard du cadre contenant, la répétition des rituels
est perçue comme «précieuse». Il nous paraît nécessaire de laisser le temps aux personnes de
s’imprégner de la démarche, de se sentir à l’aise avec la méthodologie du groupe. Toutefois,
le protocole ne peut être modifié, trop significativement, à chaque séance.
Un participant souligne même l’importance «d’habiter ce cadre à chaque nouvelle
rencontre», cadre assurant la protection des membres du groupe. Cette même personne fait
état, par ailleurs, de cet apprentissage permettant la transposition en d’autres lieux, une
expérimentation encourageante où est présente une énergie de réflexion. Ces éléments
dépassent les seuls objectifs des échanges, même si les prises de paroles en fin de séance
dénotent la frustration concernant le temps de débats à l’ordre du jour (la discussion sur le
processus est un élément non indiqué dans l’ordre du jour envoyé; de plus, un problème
technique intervient en début de séance).66
Le temps de «reprise» de la séance précédente est contesté, nous ne faisons pas assez
synthèse : une remarque compréhensive de la part des participants aux quatre séances. La
possibilité de communiquer les comptes rendus aux absents réduira dorénavant le temps de
«reprise» en début de séquence. L’option du cadre incomplet, préformé, une forme préétablie
par nos soins et la proposition d’élaboration conjointe pour apporter les retouches nécessaires
permet l’échange entre membres afin de trouver une entente sur les règles du jeu.
Si des personnes soulignent positivement l’absence de stratégie de pouvoir ou
d’évitement et la participation régulière et diversifiée des membres facilitant l’implication, les
absences continuent de peser et notamment celles d’institutions très attendues pour débattre
sur certaines difficultés (celles concernant la prise en charge éducative par les différents
établissements concernés dans le cadre du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance).
Confrontées nous-mêmes au silence ou refus de certains représentants institutionnels, nous
évoquons le rôle et la responsabilité de chacun des participants : celui de rappeler l’existence
de cette instance de travail. En pointant les absences, c’est se reconnaître membre du groupe,
construire et afficher un sentiment d’appartenance et distinguer ceux qui sont dedans et ceux
qui sont en dehors.

66

Une alarme nous contraint à différer significativement le début de séance, toutefois, la durée totale de
rencontre ne dépasse pas deux heures.
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Les buts du «Collectif» questionnés devront encore être discutés mais les réflexions
actuelles font état de préoccupations de mise en dynamique, de perspectives : le sens est
recherché, le désir de créativité est partagé. Les membres les plus investis, contribuant à créer
du «nous», pose l’entité du groupe comme «moteur», comme «utile face à un gros chantier»,
c’est à dire acteur d’un vrai travail d’amélioration des relations inter institutionnelles. Une
condition posée par eux est celle de la nécessité d’être reliés par crainte de la création d’un
sous-système, de l’utopie de l’équipe idéale et des limites (un système complexe, des
résistances : les siennes propres au sein du collectif, celles de l’autre partenaire ou institution).
L’organisation du travail en groupe contribue ici à poser, en commun, la définition de son
objet, de ses buts et projets. Si les éléments sur les finalités sont posés par quelques membres
sous forme de questions, ils sont juxtaposés, non discutés : chacun rebondit avec ses propres
idées, avance ses propres positions. Nous notons ici quelques difficultés des participants à
suivre parfois les consignes (deux personnes font part d’une préparation préalable à la
séquence : lecture attentive du compte rendu, souci de répondre à l’énoncé de l’ordre du jour).
Sans compte rendu, ces temps de rencontre restreints pourrait se solder par une dilution
entraînant le désinvestissement de chacun.
Les points les plus saillants des témoignages, mis en exergue et faisant la synthèse des
deux séquences précédentes, font état d’analyses des différents niveaux : les questions des
vécus des violences et le souhait de compréhension des phénomènes de violences
institutionnelles, les différents facteurs de risque à l’émergence des phénomènes de
violences : ceux liés au professionnel, à l’institution, au système inter institutionnel. Un sujet
impliquant qui oblige à parler de soi n’est pas sans enjeux, comme le souligne un participant :
tout dépend de ses propres attentes, son propre degré d’implication et d’investissement dans
les échanges.
Tenter de faire émerger les questions essentielles pour chacun fait réagir sur la
nécessité de reconnaissance de la violence et celle d’accepter de reconnaître sa propre
violence. Cette constante dans le discours de plusieurs personnes met en relief des
perspectives pour aborder ces questions : nous pourrions, lors de la séance de septembre
demander à chacun de réfléchir à sa propre violence. Avec des questions de ce type : «Est-ce
que chacun peut penser à un comportement violent qu’il a eu dernièrement : dans le cadre
professionnel ou familial ou autre (et l’écrire sur une feuille) ? Puis, penser à ce qui a (ou
aurait) pu être aidant pour stopper cette violence en vous ( le noter chacun pour soi) ? Enfin, à
qui auriez- vous pu faire appel dans cette situation, à qui auriez-vous pu demander de l’aide?»
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La culture de la communication pour accepter les cultures et logiques différentes
posent les bases pour dire ce qui fait violence, pour réduire les projections sur l’autre, pour
exprimer ses propres difficultés : un programme pour la rentrée afin d’appréhender le déficit
de lisibilité et de transparence entre institutions.
Le groupe, comme surface projective, peut permettre de repérer les écarts à la loi, au
bon fonctionnement des missions, de faciliter une reconnaissance de la place de chacun et, audelà, de la production commune pouvant faire réagir et transformer son propre
positionnement dans son propre rapport à son institution, la co-élaboration peut viser à faire
émerger des relations d’étayage dans le système inter institutionnel.
Il nous intéresse de questionner les participants sur l’appellation éphémère «Collectif»
afin de trouver un terme, une acception commune qui va contribuer à souder le groupe.
Sur le plan du processus, si le groupe trouve expérimentalement, dans son vécu,
manière et matière à dépasser, sans effet de sidération devant la violence, sa crainte de la
parler et de la penser, il constituera son expérience la plus intéressante sur le plan pratique. La
plus grande difficulté réside dans le dépassement de la sidération collectivement pour se
mettre dans un processus. Dans ce groupe, il sera nécessaire d’exprimer nous même ce que
nous repérons du processus, le mettre d’avantage en évidence afin de dépasser ses propres
affects de sidération, d’impuissance et ses sentiments d’échec.
Une préconisation : pour viser la reconnaissance de la violence, le «Collectif» pourrait
se donner comme tâche la transmission de témoignages à un plus grand nombre de
professionnels, responsables d’institutions, élus. Les réflexions et questions pourrait prendre
la forme suivante : dans un premier temps, faire entendre des témoignages des membres du
groupe (lus par d’autres), puis, en débattre avec le public et proposer des analyses de ces
situations de violence. Par la suite, susciter d’autres témoignages, de la part du public de
travailleurs sociaux, dans le but d’une prise de conscience des violences. Travailler sur
l’énoncé et l’analyse d’autres situations violentes permettrait de créer un recueil de
témoignages pour viser une prise de conscience des professionnels, responsables et décideurs
politiques.
Les membres du groupe, investigateurs de cette démarche auraient à fournir un travail
d’écriture des faits, une analyse et un travail de réécriture pour transmettre, pour former à
l’appréciation des violences, notamment professionnelles et institutionnelles.

60

3-10 Récapitulatif des participations sur les quatre séances :

Yd Fc A

Yc Cp M Yi Rd Ch Jm M Y

m

n

1è X

X

X

X

X

X

2è X

X

X

X

X

X

3è X

X

X

X

X

X

4è X

X

X

X

X

X

X

m

m

X

X

X

X

X

X

X

Ex ex

X

X

ex X

X

ex X

X

X

Cc Y

Ag Et Ei cP Ed ST

m
X

ex X

X

X

ex X

X

ex X

ex ex X

Ex X

X

X

X

ex

6 présents à 4 séances : huit femmes et six hommes
4 présents à 3 séances : six femmes et quatre hommes
5 présents à 2 séances : huit femmes et six hommes
5 présents à une seule séance : huit femmes et quatre hommes

L’irrégularité des participations et l’absence de représentants de deux structures
éducatives et d’une structure psychiatrique limitent la portée du travail. Comment ces
absences peuvent-elles aussi constituer un élément de travail pour le groupe ? Quelles
propositions les membres présents pourraient-ils évoquer afin de pallier à ce vide ressenti ?
Qu’est-ce qui, dans notre propre démarche, a représenté un frein à la participation ? D’autres
formes ponctuelles proposées (conférence, transmission de témoignages…) pourraient-elles
susciter l’intérêt d’autres responsables, chefs de service, psychologues ? Le nombre de
participants de ce groupe n’est-il pas suffisamment conséquent ? Comment maintenir
l’ouverture de ce «Collectif» à d’autres sans déstabiliser le noyau du groupe, favoriser
l’inscription des quatre professionnels «irréguliers» et permettre celle de nouvelles
participations.
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3-11 D’autres questions

Peut-on parler de violences au sein des institutions, à d’autres responsables de d’autres
institutions ? En cas d’échec, l’analyse-t-on comme un produit du fonctionnement normal du
système ou change-t-on l’organisation, remettons-nous en question le fonctionnement ? Cette
question renvoie aux craintes quant à l’expression de leurs propres difficultés de passer pour
un professionnel, un chef de service, un psychologue incompétent ou de mettre en avant les
dysfonctionnements de leur propre institution, celle-ci en incapacité de gérer de façon
efficiente ces situations à certains moments de leur histoire. Nous énonçons l’hypothèse
suivante : dépasser collectivement ces difficultés à dire ou être entendu sur ses peurs, ses
difficultés sur sa propre exposition à la violence, sur son manque de sécurité pourra aider à
une régulation et une aide aux professionnels, aux institutions.

Les femmes sont représentées en nombre supérieur au sein du collectif, les directions
d’établissements et d’institutions sont majoritairement assurées par des hommes.
Est-ce que sur cette question de violence, on l’éprouve ou on la conçoit de la même
manière que l’on soit homme ou femme ? Les institutions réagissent-elles à ces questions
notamment dans la répartition de son personnel, des directions en présupposant que le seuil de
tolérance aux violences n’est peut-être pas le même que l’on soit homme ou femme ? Sur
quelles représentations, valeurs se portent les différences éventuelles entre les hommes et les
femmes ? Concernant les bizutages, les violences initiatiques, le seuil de tolérance est-il
différent si l’on est un homme ou une femme ? Les femmes sont-elles plus dans l’indulgence
pour les questions de violences, ou est-ce un présupposé ?
Quelles sont les expressions de violence de la part des femmes, de la part des
hommes ?

3-12 Tableaux : Synthèse des quatre séances
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Tableau récapitulatif première séance
Cadre de la
Conflits à
démarche
Participants
Thèmes évoqués
conflictualisation
Consignes
Introduction
14 participants :
Présentation des buts du
AFIREM
3 chefs de service
collectif :
Règles de
4 psychologues
Développer savoir-faire et
fonctionnement,
1 formatrice
savoir être //violence,
cadre contenant pour
1 juge pour enfant
et culture commune,
l’expression
1 médecin EN
promouvoir la collaboration
individuelle :
1 éducateur
en partenariat, la coConfidentialité
1 membre du MAN
construction pour la mise en
Respect de la parole
1 avocat
résonance des synergies.
d’autrui
1 rééducateur EN
Valeurs :
4 attendus :
Absence de
Reconnaissance des
2 structure éducative
jugement
compétences mutuelles 1 structure psychiatrique
Reformulation
qualités - potentiel,
1institution d’Etat
solidarité entre
professionnels, entre
structures, respect de l’autre

Echanges

Nouveaux objets produits

Recueil des attentes de chaque participant.
Constats :
Des institutions débordées par la violence,
dans l’impasse,
Reconnaissance de la violence agie et subie
au sein de sa propre institution
charge émotionnelle,
Complexité d’élaboration de réponse,
Rigidité cadre institutionnel, déficit de
partenariat,
Solidarité pour travail en réseau

Accord commun exprimé :
souhait de viser une meilleure
compréhension des phénomènes de
violence, en décrypter le sens.
Déficit de parole sur l’objet
violence.
Défaut de lien pensé et parlé
collectivement.
Souhait alliance entre participants
// démarche

Renvoi /
Analyse
Pas d’institution sans
violence
Oppositions
idéologiques

Perspectives séance suivante

Nouvelle formulation du
problème

Echange sur les situations de
crise et la gestion de ces
situations au sein des institutions,
des structures

L’urgence d’aborder les
situations de violence
Et les relations inter
institutionnelles

Tableau récapitulatif deuxième séance
Cadre de la
démarche
Consignes
« Reprise » des
éléments de synthèse
1ère séquence
Information sur
l’outil
Elément de cadrage
Expression des
attentes des
nouveaux
participants

Participants

Thèmes évoqués

Conflits à conflictualisation

Echanges

11 participants :
2 chefs de service
2 psychologues
1 avocat
1 rééducateur EN
1 membre du MAN
1 formatrice
3 nouveaux :
1 responsable de service
EN
1 enseignante
1 psychologue

Statut des participants

Questionne les
responsabilités, les
engagements de chacun //à
sa propre institution et //
institutions de tutelle

Définition de la crise
Engagements personnels dans une
perspective de modifier les
positions clivées
Divergences dans les procédures,
inégalités entre établissements EN
Difficulté d’élaboration de
réponses en partenariat
Déficit de communication entre
partenaires
Constat d’impuissance des
professionnels EN
Situations concrètes, violence entre
membres d’institutions

2 excusés
5 absents :
2 ? et
1 départ en retraite

Légitimité AFIREM dans
pilotage de cette démarche
Les crises, la gestion des
situations de crise au sein
des institutions
Les actes violents

Clivages évoqués dans
relations entre partenaires
Ecarts nommés entre les
acteurs
Décalages dans les
positionnements entre
professionnels des
structures éducatives et
Education Nationale
Déficit de cohérence pointé
dans établissements EN
Objets de conflits entre
différentes structures
sociales, soins…

Vécu de violence dans leur propre
institution

Nouveaux objets produits

Renvoi /
analyse

Ecarts entre les cadres des
différents lieux
Opposition de logiques des
différents champs d’intervention
Présence de la plainte dans les
propos (hiérarchie, partenaires…)
Institutions insuffisamment
contenantes //angoisses (clivages,
immobilisation…)
Blessures personnelles dans
l’institution
Parallèle entre mécanismes de
défense //comportements violents
des adolescents, des familles et
mécanismes de défense des
professionnels

Perspectives séance suivante

Faire synthèse
Nécessité de
s’accorder sur des
définitions
communes
Eléments de cadrage
des échanges
mais déficit de cadre

Aborder des situations
concrètes faisant émerger de
l’éprouvé personnel
pour développer le sentiment
d’appartenance

Nouvelle formulation du
problème
Formalisation des pratiques,
des missions, des logiques
d’intervention pour davantage
de pertinence des actions

Tableau récapitulatif troisième séance

Cadre de la
démarche
Consignes
Reprise éléments
2ème séance
Information sur
l’outil « Collectif »
Eléments de cadrage
Expression des
attentes des
nouveaux
participants
Accord de chacun
pour enregistrement
séance au
magnétophone
Présentation de
situations concrètes
de violence
Temps limité à
chacun suivi d’un
temps de débat

Participants

Thèmes évoqués

14 participants :
2 chefs de service
3 psychologues
1 formatrice
1 juge pour enfant
1 médecin EN
1 rééducateur EN
1 membre du MAN
1 avocat

Présentation de situations
concrètes de violence qui
a posé question aux
membres du collectif, les
a mis à mal et motivent
leur présence dans le
collectif

3 nouveaux :
1 directeur de structure
éducative
1 assistant social
1 stagiaire psychologue
4 excusés

Conflits à conflictualisation

Echanges

Nouveaux objets produits

Renvoi /
Analyse

Perspectives séance suivante

Nouvelle formulation du
problème
Processus de destruction
Les situations interrogent la Souffrances psychiques :
Refus des institutions d’admettre et
Abandon de
Production d’une synthèse
Atteinte aux valeurs
responsabilisation collective - Adolescents en psychiatrie adulte de traiter l’état de crise entraîne un position, faille de la
Difficulté à travailler entre
- Effets de concentration des
clivage important dans l’équipe
fonction contenante
Faire émerger les questions
structures
Absence de réponse
adolescents aux comportements
Carence de places pour les
essentielles
Espace pour mettre en mots
appropriée
violents
adolescents
Perte de sens et de Mise en relief des points les plus
la souffrance
- Rejets des adolescents de
Droits des mineurs occultés
centration sur les
saillants
Tabou d’oser penser et
Manque de moyens
structures (font écho aux
Pour plus d’efficience, nécessité de missions de chacun
parler de la violence
souffrances d’abandon), situations travailler sur le système familial
Eléments difficiles à se
Banalisation ou occultation explosives dans établissement
Les confrontations de logiques, le
Charge affective
représenter //investissement
de conduites déviantes par la - Absence d’accompagnement de
déficit de communication,
questionne la
//valeurs
hiérarchie
familles suite à un signalement
d’ouverture convoquent des
position
Violence = processus
- « Micro-violences » en milieu
situations de souffrance
existentielle, les
Réflexion sur le processus à
scolaire
Déficit de protection des
représentations et le
l’œuvre pour aborder plus
- Gestion de situation dans
personnels
sens (histoire,
efficacement les violences
l’urgence
Système de défense face aux crises relations, valeurs…)
des, dans, par l’institution et
(jugement, oppositions…)
Défaut de cadre
entre institutions
Des enjeux dans les relations
Confusion
Pas de projection du négatif
interinstitutionnelles et les choix
sur autrui, cadre contenant
politiques
→ Zone de non-conflit
entre membres
Consensus sur l’énoncé de
situations posant problème

Tableau récapitulatif quatrième séance

Cadre de la démarche
Consignes

« Reprise » des
éléments de synthèse
3ère séance
Elément e cadrage
Partage sur le processus
dans le « Collectif »
(Manière de procéder et
améliorations)
Emergence des
questions essentielles de
chacun
Temps de synthèse

Participants

12 participants:
2 chefs de service
5 psychologues
1 avocat
1 membre du MAN
1 formatrice
1 assistant social
1 juge pour enfant
3 excusés
4 absents

Thèmes évoqués
Le cadre du collectif
Les disfonctionnements
institutionnels
L’isolement des
professionnels
L’institution fait défaut

Conflits à conflictualisation

Prise de conscience de leurs
propres projections

Echanges

Nouveaux objets produits

Décision communication des
comptes rendus aux absents
Cadre « collectif » contenant influe
sur respect, qualité et sincérité / /
échanges
Transposition cadre //autres
instances
Nécessaire collaboration
Buts du « Collectif »
Expériences réussies //régulation
des violences
« Collectif » : moteur d’un vrai
travail interinstitutionnel
Complexité, résistances,
nœuds du système
« Collectif » = soutien
Etre relié
La taille des institutions comme
facteur de violence
Equipe se confortant dans des
difficultés

Appropriation du cadre
Besoin de médiation
institutionnelle :
facteurs de violence, impossibilité
d’aborder ses peurs, craintes,
image incompétence, culpabilité
Manque d’écoute, d’analyse, de
moyens…
Non-dits, enjeux de pouvoir :
limitent la parole sur les pratiques
Expérimentation « Collectif » =>
pratiques dans institutions
Poser le cadre à la parole évitant
les projections
Recherche de réponses collectives
Veiller au système ouvert

Renvoi /
analyse
Manière dont les
évènements sont
gérés dans
situations de
violence ?
Les absences,
responsabilité de
chacun des
participants

Perspectives séance suivante
Travail sur les constantes //
échanges et perspectives du groupe
Parler les limites (les siennes, celle
de sa propre institution)
Questionnement // missions,
logiques, cultures différentes
Recherche de sens
Mise en dynamique
Cadre : + de synthèse // reprise
séance précédente
Travail sur l’énoncé des consignes
Réflexion // à sa propre violence
Appellation « Collectif » :
acception commune sur le « nom »
du groupe
Transmission à d’autres pour
développer le dire et l’analyse des
situations de violences
Production commune
Co-élaboration pour relations entre
professionnels
Etayage //institutions
//professionnels

Nouvelle formulation du
problème
Au regard de la complexité
du système : des
résistances, la place de
l’utopie
Définition objet, buts,
projets
Travail en sous-groupes ?
Soutien, désir de créativité,
d’être relié
Souci constant du
processus, de l’élaboration
commune,
Du cadre, des règles du jeu
Co-animation et analyse des
séances
Dire les vécus de violence
Travailler sur les facteurs
de risque à l’émergence de
la violence
Dire les logiques, cultures
des institutions => travail
sur les représentations
Reconnaître sa propre
violence
Déontologie : dire ses
difficultés
jusqu’où ?
Hommes et femmes :
éprouvés ou conception de
la violence => travail
//représentations, valeurs
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Deuxième partie Recherche

Préambule

De nombreux professionnels, d’institutions différentes, au sein de dispositifs
législatifs, réglementés comme celui de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans les services
psychiatriques, au sein de l’Education Nationale œuvrent dans le sens de garantir les droits de
ces enfants et adolescents en difficulté psychologique, de les orienter ou les accueillir au sein
d’institutions spécialisées. Que ces plus faibles soient victimes de mauvais traitements au sein
même d’institutions chargées pourtant de les accompagner dans du mieux-être, de leur
apporter protection, éducation et soin peut relever de l’impensable. René Kaës67 souligne les
difficultés, notamment narcissiques, à penser l’objet de la violence institutionnelle. Aborder
cette question des violences en institution et des violences institutionnelles nous expose à un
très fort tabou …peut-être encore plus fort quand il s’agit d’institutions éducatives, sociales
ou médico-sociales où le déni des violences est omniprésent. La naissance de notre
questionnement de recherche est d’abord issu de notre pratique et des difficultés inhérentes à
celle-ci.
Mais notre choix d’aborder les problématiques cliniques de la violence dans les
institutions s’est amplifié lorsque nous avons suscité un certain intérêt et soulevé quelques
questionnements auprès de professionnels, lorsque ceux-ci ont décidé de se mettre autour
d’une table pour dire leur vécu, échanger avec d’autres sur leurs pratiques et soucieux de
repérer les violences sous toutes ses formes, au sein même de leur propre institution.
Cela nous amène alors à évoquer les questions idéologiques et les représentations de la
violence chez les acteurs avec les mythes qui l’entourent, présents aussi dans le traitement
des violences.
Aborder la question des violences institutionnelles, c’est essayer de cerner la notion
même de violence si variable selon les espaces, structures, acteurs et de relever les constantes
dans le fonctionnement de diverses institutions.
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René KAËS, L’institution et les institutions, Paris : Dunod, 2003.
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1-NOTRE RECHERCHE
1-1 Les violences institutionnelles et celles des systèmes

Dans le document universitaire intitulé «Violences institutionnelles», Bernard
Gaillard68 aborde les questions suivantes : «La violence de l’institution, dans l’institution, à
l’insu de l’institution, par les professionnels de l’institution ? Qu’est-ce qui est en violence
pour qu’il y ait violence ? Si les phénomènes de violences institutionnelles sont multiformes et
aux enjeux divers, il s’agit aussi de ne pas réduire tout type de violence dans une institution à
de la violence institutionnelle»

Il faut énoncer la dimension de la violence intrinsèque de chaque institution avec ses
fonctions contenantes, différenciatrice et de représentation symbolique, la violence inévitable
consécutive à la séparation, aux placements, celle inhérente au travail social et éducatif. Mais
elle peut être celle des travailleurs sociaux vis-à-vis des mineurs accueillis, de leur famille :
les négligences, la résultante de stigmatisation des accueillis, des placements proposés trop
tardivement ou abusifs en maintenant placés, par exemple, des enfants qui ne relèvent pas de
l’établissement d’accueil … Nous pouvons aussi mentionner la violence des accueillis69 vis-àvis des professionnels. Elle peut être aussi celle de l’institution elle-même sur son propre
personnel et/ou celle des personnels sur l’institution et celle d’une institution à l’égard d’une
autre institution.
La violence est une constante, elle est inhérente à toute institution (hypothèse de Max
Weber, Bourdieu…), mais il existe des violences «en plus», effectuées dans le cadre d’un
fonctionnement institutionnel altéré ou abusé. Son expression la plus intense peut conduire à
une mise à mal du lien social. Notre souci étant de les prévenir et construire des possibilités
de transformation et de dépassement, pour ce faire, nous allons tenter alors de comprendre les
mécanismes qui rendent possibles les violences institutionnelles sous toutes ses formes, pour
les prévenir et construire des possibilités de transformation et de dépassement.
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Bernard GAILLARD, Violences Institutionnelles, Document Université Rennes 2, 2006.
Nous employons délibérément ce terme «accueilli» pour désigner la personne usuellement appelée «usager»,
personne accueillie dans les institutions, et «accueillant» pour désigner le professionnel devant être disponible et
réceptif à la présence des personnes prises en charge ou accompagnées (enfants, parents) ; le choix de cet écart
à l’usage pour désigner différemment les personnes lorsque nous abordons le sujet de la violence institutionnelle.
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Carrol Tange70 aborde la politique de mise en œuvre de la mesure du placement, avec
la notion de bientraitance à risque, en priorisant l’approche des interactions entre tous les
acteurs et leur effet sur les personnes accueillies. Maurice Berger71 souligne les effets négatifs
du dispositif de protection de l’enfance. Son propos dénonce l’échec de ce dispositif de prise
en charge et d’écoute des enfants et la souffrance psychique qui en résulte. La loi est, pour cet
auteur, nocive, inadéquate ; il inclut une proposition de réforme législative de l’assistance
éducative. Nous pouvons observer, au cours des années, la complexification et
l’accroissement des interdépendances entre les éléments économiques, politiques, sociaux,
historiques, culturels… du champ social.

Pour notre recherche, en premier lieu, il importe de définir l’objet «violences
institutionnelles» avant de tenter de cerner les notions de violence, de «sur-violence» en
institutions. Il s’agit de comprendre la nature des forces en cause et l’influence parfois néfaste
de celles-ci ou les effets pathogènes des actions sur la santé des personnes accueillies et sur
les professionnels eux-mêmes, actions le plus souvent pensées et construites par les uns et
pour les autres. Nous poserons aussi quelques postulats, que nous retrouverons par la suite, et
définitions.
Dans la définition que Le Littré donne de la violence, il est mentionné : «Qualité de ce
qui agit avec force».
Pour Christophe Niewiadomski72, la violence est classiquement associée à la peur et à
la haine elle est désignée comme : «symptôme d’une maladie qui touche tout le corps social.
Cette maladie est celle de la relation à l’autre qui est toujours un étranger avec lequel nous
avons du mal à coopérer. Nous sommes tous malades, car nous faisons tous partie d’un même
système. Il est donc inutile de chercher des «boucs émissaires» et il vaut mieux comprendre
comment fonctionne le système».
Le dispositif d’Aide Sociale à l’Enfance, les établissements sociaux et médicosociaux, inhérentes au placement et à la fonction contenante font violence à l’enfant et sa
famille ; les actions se situent à l’interface de l’individuel et du collectif.
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Carrol TANGE, Le placement des enfants : une bientraitance à risque, Bruxelles : De Boeck &Larcier s.a.,
2003.
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Maurice BERGER, L’échec de la protection de l’enfance, Liège : Formator, 1994.
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Christophe NIEWIADOMSKI, Armand TOUATI, Violences – De la réflexion à l’intervention, Lonrai :
Editions Cultures en mouvement, 2004, p.180.
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A partir des travaux de Michaud, Bernard Gaillard73 souligne, dans la définition de la
violence «l’aspect interactionnel de la situation de violence et du caractère éventuellement
complexe ou dilué des sujets en cause» incluant «tous les types de violences», privilégiant
l’action violente comme «action qui fait violence» à la victime en laissant de côté
«l’intentionnalité», se basant sur «la nature du vécu du fait, plus que celle de l’action. Elle se
situe du côté de la victime dont le côté subjectif permettra de qualifier le caractère violent ou
non de l’action». Le vécu du fait renvoie alors à la trame de ce que l’on vit, l’éprouvé se
situant sur la conséquence de l’agi, du subi.
Lorsque Jacqueline Barus-Michel74 aborde la violence dans ses contenus émotionnels
et représentatifs, elle présente la violence comme «une force visant à détruire et à interdire
toute forme d’échange […] La violence porte dans son mouvement même son rejet et sa
possible destruction».
Nous pouvons définir la violence comme un recours à des manifestations de pouvoirs,
individuels, familiaux, de système (institutions) ; un ou des acteurs, dans une situation
d’interaction,75 peuvent agir de façon préméditée ou non, motivée ou non, en portant atteinte à
l’intégrité de personnes. La violence est une attaque contre le lien, elle est destructrice.
Pour définir l’institution, nous nous reportons à De Saussure76 qui a conceptualisé les
notions de «signifiant» (qui renvoie à la structure) et de «signifié» (qui renvoie au contexte).
Bernard Gaillard indique que le terme institution recouvre deux familles de significations qui
débouchent sur deux conceptions de l’institution. L’une entend l’institution comme «forme
sociale établie» (l’institué)77 et l’autre renvoie aux processus par lesquels une société
s’organise (l’instituant ). L’institution est «ce qui nous permet de», «qui est établi comme» :
pour exemple, un établissement scolaire est celui qui institue le scolaire, les missions
d’enseigner, c’est à dire les missions de transmission des apprentissages, et celles d’éduquer.
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Bernard GAILLARD, op.cit
Jacqueline BARUS-MICHEL, Crises- Approche psychosociale clinique, Lonrai : Editions Desclée de
Brouwer, 1996, p.102. La violence n’est pas l’agressivité, cet auteur désigne l’agressivité comme «une force
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représente une forme de demande. Inclus dans une relation dans laquelle subsiste du désir, l’autre, dans
l’agressivité est bon gré mal gré reconnu» p.102. L’agressivité s’inscrit dans une relation à l’autre, en
provoquant de l’autre.
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L’influence initiale de l’idée de système nous vient des biologistes, l’un d’entre eux, von Bertalanffy a mis en
exergue l’importance d’identifier l’ensemble, la totalité des éléments et les relations entre ces éléments.
L. von BERTALANFFY, Théorie générale des systèmes, Dunod,, 1980.
Dans notre recherche, nous entendons l’interaction, reliant individus et microgroupes, comme une combinaison
de rôles d’acteurs dans une organisation sociale, dans un enchevêtrement d’actions interdépendantes.
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Ferdinand DE SAUSSURE, Spécialiste en linguistique.
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Ces notions font référence à l’analyse de Lacan.
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La violence scolaire est celle de la violence dans l’établissement. Nous pouvons définir
l’établissement comme le résultat de l’institution en faisant référence à l’ensemble de règles
établies.
Jean Oury78 définit les institutions par «ce que nous instituons ensemble» en prenant
en compte la définition des lieux et moments pour…(emplois du temps), des fonctions
(métiers), des rôles (présidence, secrétariat), et des statuts de chacun.
René Kaës aborde les différentes dimensions de l’institution, celle-ci étant aussi
traversée par d’autres ordres de réalité que celle de la dimension de la réalité psychique. Cette
réalité psychique de l’institution est en interférence avec d’autres dimensions 79 et il importe,
d’après l’auteur, de repérer les déplacements entre celles-ci. Cet auteur ne formule pas la
distinction entre institution et établissement, ce qui structure de l’institution et en même temps
l’établissement.
C. Lagrange80 définit la violence institutionnelle comme «toute action exercée par des
membres de l’institution, directement ou indirectement, physiquement ou moralement, par
l’usage de la force ou par la force de l’inertie, voire également par la non prise en compte
des incidences des actions menées et l’absence d’analyse et de traitement des difficultés
existantes, et ayant des conséquences néfastes sur un individu ou sur une collectivité»
La violence institutionnelle ainsi définie pointe les passages à l’acte, les abus et les
défaillances du système institutionnel. Toutefois, pouvons-nous considérer les conséquences
néfastes comme incidences lorsque nous sommes en présence d’effets non désirés des
dispositifs sur les personnes ? Nous ne pouvons inclure certains constats de violence dans une
violence dynamique au sens de celle destructrice81. La violence est inhérente à toute
institution, il est intéressant de distinguer le caractère violent, la force dynamique avec ses
78

Jean OURY, Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, Cahors : Editions du Champ social, 2001, 301p.
René KAËS, Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels, 1996, p.18-19 «L’institution est une
création du «socius», elle est une formation sociale. Elle participe aux processus de la production –reproduction
de la société en exerçant l’organisation des tâches socialement nécessaires […] et de ses corrélats».
«L’institution est un dispositif économique : elle participe à l’ensemble de la vie économique, elle est soumise à
ses normes».
«L’institution est organisée dans le cadre juridique qui règle les rapports intra- et interinstitutionnels».
«Aucune institution ne peut se maintenir dans son projet sans que soit exercé le pouvoir politique qui en soutient
la réalisation».
«Les systèmes de représentation et d’interprétation organisent la formation du sens dans l’institution, sur les
signifiants partagés en tant qu’ils participent de croyances communes et expriment des valeurs et des normes, et
par là contribuent à définir conjointement l’identité de l’institution et les repères identificatoires de ses
membres».
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C. LAGRANGE, document de cours de Bernard Galliard, op. cit.
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contraintes et les symptômes d’abus ou de lacunes : telle violence dans tel contexte est
destructrice, telle autre créatrice en ce sens qu’elle permet un acte de création dans la relation,
un travail du lien dans l’élaboration de projets avec l’accueilli, au sein du service … (lorsque
l’institution exerce, par exemple, une contrainte sur l’individu en posant des limites
contenantes).
Le mot «lien» nous renvoie à des représentations multiples, il nous importe de tenter
de le définir. Boris Cyrulnik82 le désigne comme «un bout d’attachement, ce lien qui
imprègne une part si grande de notre vie quotidienne, que nous avions sous les yeux et ne
savions pas voir». Pour François Marty83, le mot lien «rend compte à la fois de l’objet qui sert
à unir et de la fonction du lien. Le lien suggère un mouvement autant qu’un état et sa
définition nous conduit à penser qu’à pratiquer le lien, on en arrive vite à se lier. Il apparaît
ainsi comme une expérience de vie, une expérience à vivre. […] La problématique du lien
laisse ouverte la question de savoir qui (sujet/objet) lie l’autre dans cette opération de
nouage». Pour cet auteur, la figure du lien renvoie «au registre du social (avec les figures de
l’attachement, de la séparation, de l’inclusion, de l’exclusion), celui du psychisme (liens
symboliques,

liens

entre

représentations…),

celui

de

l’intersubjectif

(liens

intergénérationnels, intra-familiaux, fraternels)». Si ces registres sont souvent distingués,
pour François Marty, ils participent d’une même réalité.
Dans le cadre de notre recherche, nous retenons la violence84 comme une expression
symptomatique d’un défaut de liaison85 professionnel/usager, professionnel/professionnel au
sein d’une dynamique institutionnelle dans le sens d’une attaque du lien. Il s’agit de
différencier la violence agie et celle non-agie au sein du système institutionnel, de repérer et
d’analyser la violence illustrant la crise des institutions avec l’émergence de ses symptômes.
Il se produit des réactions de défenses, d’annulation ou de déni des défaillances au sein des
institutions. Au travers des représentations des professionnels, peuvent émerger des signes
d’actes violents vus par d’autres sans pour autant produire du sens.
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Boris CYRULNIK, Sous le signe du lien, Paris : Hachette Littérature, 2004, p.22.
François MARTY, Le lien et quelques unes de ses figures, Rouen : Publications de l’Université de Rouen,
2002, p.10.
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Dans le Code civil, article 1112 : «Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une
personne raisonnable et qu’elle peut inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune, à un mal
considérable et présent»
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Nous employons ici le mot «liaison», au sens de François MARTY, (op.cit, p.12.), désignant «le travail
intrapsychique qu’effectue tout sujet pour se penser, mais aussi tout le travail qui s’accomplit en lui et à son
insu»
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L’objet de notre étude fait référence à une approche multidimensionnelle des
dispositifs de prise en charge des mineurs et de leurs familles dans lesquels diverses
institutions et structures du champ médico-social sont impliquées et non à celui d’un
dispositif particulier. Notre recherche privilégie, en priorité, une dimension extensive de
l’institution, du fonctionnement institutionnel où les interactions sont omniprésentes. Elle
concerne alors l’analyse de l’interdépendance avec les institutions tutélaires, avec les autres
institutions du champ du social.
Notre intérêt se porte sur une approche à la fois des dimensions de la maltraitance
familiale et de celles des violences institutionnelles, violences effectuées dans le cadre de
fonctionnements institutionnels, d’interactions entre les acteurs sociaux sur des bases
normatives développées au sein des dispositifs d’action médico-sociale. Nous postulons que
la démarche interdisciplinaire permet de saisir une explication globale du comportement d’un
acteur ou d’un groupe d’acteurs. C’est ainsi mieux appréhender notre compréhension des
conduites des acteurs, de leur action comme résultante des influences émises à partir du cadre
général de l’action au regard des politiques sociales.

Dans le cas de successions d’évènements, de défaillances dans la structure
institutionnelle,

Bernard Gaillard86 écrit que les «diverses modalités constituent, d’une

certaine manière, une trame signifiante des difficultés qui s’inter-renforcent les unes aux
autres dans un phénomène de dialectique projective et inter systémique : un seul élément
modifie et perturbe l’ensemble du système». Nous interrogeons ici la notion d’interaction en
considérant, en premier lieu, le système comme l’ensemble des éléments interdépendants, liés
entre eux par des relations d’opposition, d’interdépendance et de complémentarité, des
organisations d’interrelations entre éléments (institutions, structures éducatives, services),
actions (dispositifs) ou individus (professionnels, responsables institutionnels, élus)

Notre démarche introduit aussi les questions de sens des actions et politiques sociales
au travers de l’écart entre les finalités et les moyens humains et financiers octroyés, l’écart
entre les missions et la superposition des réformes87 (les rendant illisibles) ou les incohérences
des dispositifs. Il nous apparaît nécessaire d’introduire chaque sous-ensemble dans un
ensemble plus vaste qui peut influencer ou déterminer des choix pour prendre en compte
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Bernard GAILLARD, op.cit
Pour exemple, les réformes successives dans l’Education Nationale qui attaquent l’identité professionnelle,
exemple cité par des participants du «collectif»
87
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diverses variables et interactions : stratégies individuelles, de groupes, rapports de pouvoir,
normes sociales…Ce choix nous conduit à recourir à des modèles de type systémique afin de
tenter de rendre compte de ces interactions, de préserver la diversité de la réalité sociale
donnée. «L’arborescence» à l’échelle départementale, les Côtes d’Armor, nous permettra
d’introduire une description des relations systèmes – sous-systèmes88 c’est-à-dire une analyse
tenant compte des différents niveaux et dynamiques : institutions de tutelle et leurs structures
dépendantes.
Nous avons pu observer, dans notre pratique auprès des parents, leurs difficultés à
gérer les conflits au sein de la famille, et parfois les violences présentes entre parents et
enfants ou entre membres de la fratrie entraînent les familles à déployer des stratégies de
défense, de résistance pour préserver leur équilibre, pour se préserver (leur identité, leur
potentiel, leur pouvoir sur elle et sur leur environnement). En ce sens, le parallèle peut être
fait avec les institutions : c’est un espace social, support de l’identité qui peut être ouvert ou
fermé. Penser l’institution, c’est penser la présence de l’autre.
Il est nécessaire d’articuler dans la réflexion comme dans l’action le niveau individuel
(membre d’institution / membre de la famille) et le niveau institutionnel / collectif / politique.
L’institution (une somme d’individus), peut, dans ce cadre, repenser son positionnement, pour
qu’elle ne soit pas dans de la toute-puissance. Ainsi, nous posons le postulat suivant : donner
une place importante aux parents dans les institutions permettra peut-être d’enclencher le
changement au sein des institutions. Et inversement, amener les institutions à un autre
positionnement peut enclencher des changements dans la famille et les relations familiales.
Ainsi, nous pouvons appréhender l’organisation de la protection sociale comme un
système intégré d’éléments (structures sociales et familiales). Si chacun de ces éléments
assure une fonction qui contribue au maintien du système, son fonctionnement est fondé sur
un consensus de valeurs et de normes. Les combats contre les violences familiales, les
changements au sein des familles peuvent être le fait d’organisations de parents entre eux,
aidés par les institutions. C’est ainsi faire référence au droit des familles : des parents et des
enfants. C’est alors mettre l’accent sur les éléments dynamiques, les éléments de changement
à l’intérieur du système social, avec ses points de tensions et de conflits, avec la contrainte de
88

Cette référence dans la théorie systémique nous conduit à définir le terme système en tant qu’un «ensemble
d’éléments identifiables, interdépendants, c’est à dire liés entre eux par des relations telles que si l’une d’elles est
modifiée, les autres le sont aussi et par conséquent tout l'ensemble du système est modifié, transformé. C’est
également un ensemble borné dont on définit les limites en fonction des objectifs…» Jean-Claude LUGAN, La
systémique sociale, Vendôme : Presse Universitaire de France, 1993, p.26.
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certains acteurs sur d’autres. En ce sens, l’institution sociale, dans la définition de ses
dispositifs, institue de la norme et du contrôle social, elle inclut et exclut au regard de sa
norme, des normes et lois de notre société.
Pour appréhender la violence qui s’incarne dans le champ social, la dimension
épistémologique, inhérente aux dispositifs, aux pratiques institutionnelles, nous permet
d’analyser ces aspects théoriques. C’est ainsi donner une lecture des phénomènes sociaux et
historiques. L’anthropologie nous aide à comprendre l’origine de la violence : violence
inscrite dans la nature humaine ? Société productrice de violence ? René Girard89 nous éclaire
sur la façon dont la rivalité et le mécanisme mimétique fonctionnent dans notre société. Toute
société est confrontée à la violence qu’elle doit maîtriser sous peine de disparaître dans un
embrasement général. Cette violence trouve son origine dans le «désir mimétique». Par
imitation , l’objet du désir de l’autre devient celui de mon propre désir. Ce mimétisme
engendre alors une «rivalité mimétique»qui génère une violence. Et pour la conjurer, les
sociétés inventent de grands systèmes rituels et symboliques, qui s’achèvent par le sacrifice
d’un «bouc émissaire», rendu responsable de cette violence et dont la mort ramène la paix.
La violence est contenue dans les menaces de contraintes90 que posent les institutions,
en référence aux normes sociales, culturelles,… vis-à-vis des déviants. Toutefois, en référence
à la loi, elle est la seule légitime. Mais ces violences «en plus», effectuées dans le cadre d’un
fonctionnement institutionnel altéré ou abusé, peut conduire à une mise à mal du lien social.
Cette déconstruction de l’objet des violences de l’institution, dans l’institution du
champ social ou médico-social fera apparaître comment les professionnels eux-mêmes
appréhendent cette question, s’interrogent sur leurs représentations des manifestations de
violence : la leur, celle de l’institution, celle de l’usager.
Dans notre démarche, c’est alors faire émerger la parole sur les vécus de violence, et
ainsi comprendre ce phénomène à l’intersection ou l’interférence de différents déterminants,
de l’histoire, de l’implication subjective consciente ou inconsciente des acteurs dans le
collectif (établissement), dans son rapport à l’autre, dans la réalité psychique commune
(usager et professionnel) en souffrance.
Il s’agit de proposer notre lecture des processus à l’œuvre dans les institutions, en
référence aux principales théories relatives aux dynamiques psychiques et intersubjectives,
très présentes lorsque nous abordons la dimension des représentations pour chacun des
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René GIRARD, Des choses cachées depuis la fin du monde, Paris : Biblio Essais, 1978, 635p.
Ces menaces n’étant pas forcément visibles et agies, la violence destructrice peut être aussi contenue dans des
menaces de contraintes.
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acteurs. Cette étude nous amènera à tenter de cerner les notions de violence, de «surviolence» en institutions (la violence en plus), de comprendre la nature des forces en cause et
l’influence parfois néfaste de celles-ci ou les effets pathogènes des actions sur la santé des
personnes accueillies et sur les professionnels eux-mêmes. C’est aussi nous interroger sur la
valeur de nos propres représentations, de notre propre rapport à la violence.
Dans un travail collectif91, nous avons tenté, en employant des conceptualisations
psychanalytiques, de déconstruire le phénomène de «sur-violence» en institution. «Si la
violence du sujet, l’émergence de crise au sein des établissements d’accueil sont à lire comme
symptômes ou signes de souffrances psychiques, des processus intra et interpsychiques soustendent ces souffrances. Ces manifestations franchissent les limites de l’enveloppe corporelle
et de la loi, celle-ci instituée par le social. Violence de l’accueillant, violence de l’accueilli, la
violence peut aussi être agie par l’institution. Cette souffrance s’enracine dans l’histoire
singulière de chaque acteur : la violence au sein de la relation est inhérente à la construction
des liens sociaux et intersubjectifs. L’accueillant, tout comme l’institution, n'est plus à même
d’être en état de recevoir, de contenir la souffrance des accueillis par défaut de cadre, par des
relations déshumanisées, par abus ou carence déontologique. Une attaque des liens est
permise de la part de l’accueilli, de l’accueillant, lorsque l’institution ne fait plus cadre, ne
peut contenir les angoisses. Le passage à l’acte du professionnel peut entraîner une réponse
violente de la part de celui qu’il accompagne. La réponse qui sera donnée peut inscrire les
acteurs ou les systèmes dans de la «sur-violence», née d’une discordance entre l’accueillant,
l’accueilli, l’institutionnel. C’est le «mal-entendu»92 qui correspond à un «défaut de liaison» :
il concerne la problématique de la liaison93 ( écart au sein de l’équipe, écart entre les systèmes
de valeurs, entre deux positions subjectives…)Et, c’est lorsque le malentendu n’est pas repéré
que le phénomène de «sur-violence» apparaît, une violence en miroir entre l’accueillant et
l’accueilli».
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Réf. Atelier Poster : «Institutions et sur-violence», ANNEQUIN, GELINEAU-CHRETIEN, HARAN, JOSSE,
NEVERS, VICET, Promotion Christian DEBUYST, Rennes 2006.
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J. BARRUS-MICHEL, op.cit, l’auteur aborde cette notion lorsque le cadre ne peut contenir les angoisses les
plus archaïques, confusionnelles, des mécanismes sont mis en œuvre, il n’est plus possible d’entendre la
problématique et la souffrance de l’usager.
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Nous savons aussi que toute liaison suppose du malentendu, c’est le principe de l’échange et nous le percevons
dans ce qui va être éprouvé.
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Jean-Pierre Pinel94 écrit que «la déliaison pathologique procède d’une forme de
résonance négative entre la pathologie centrale des patients accueillis et les failles latentes
de la structure institutionnelle, les manifestations de cette résonance négative se révélant
dans une désorganisation du cadre institutionnel homologue à celle des patients accueillis».
Si la souffrance psychique du sujet et ses manifestations violentes affectent les accueillants et
peuvent engendrer l’apparition de phénomènes de dérégulation au sein des institutions,
inversement, les dysfonctionnements institutionnels affectent directement l’usager.
C’est la superposition de ce modèle aux phénomènes de dérégulation des liens inter
institutionnels qui nous intéresse dans le sens où ils peuvent engendrer l’apparition de crises
au sein des institutions.

94

Jean-Pierre PINEL, La déliaison pathologique des liens institutionnels dans les institutions de soins et de
rééducation, René KAËS et al., Op. cit. p 50. Il expose, dans cet article, quatre formes de déliaison des liens
institutionnels : «La crise mutative, la crise explosive, l’usure et la destruction de l’institution». Il repère deux
modes de déliaison des liens institutionnels apparemment antagonistes : «D’une part, la déliaison par excès de
tension et d’excitation, le trop de passion, et d’autre part, la déliaison par carence, insuffisance d’excitation et
manque d’investissements» p.59.
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1-2 Problématique et Hypothèses
Les représentations des places, rôles et positions des acteurs dans chacune des
structures du système et les représentations de l’institution (bon ou mauvais objet) ont une
influence très prégnante sur la manière dont s’élaborent les relations et les dynamiques
interpersonnelles : accueillant / accueilli, professionnel / professionnel, professionnel /
hiérarchie, professionnel / institution. Nous superposons ce système de tension aux relations
et dynamiques inter-institutionnelles.
La violence pouvant être agie par l’institution, elle prend son origine dans son histoire
singulière, de même, chaque élément d’un système (ou sous-système) peut connaître à
différents niveaux d’interactions, des discordances, un manque de lien entre structures, des
décalages entre les décisions, des questions quant à leur pertinence au regard des
problématiques des accueillis, des écarts entre les systèmes de valeurs des différentes
institutions censées collaborer…La rencontre de ces diverses manifestations complexifie le
système relationnel, attaque le lien social lorsque l’accueillant, l’établissement d’accueil, les
institutions ne sont plus à même d’être en état de recevoir, de contenir la souffrance.
C’est alors poser l’hypothèse que les dysfonctionnements interinstitutionnels sont à
considérer comme des symptômes de résistances, de «déliaison» c’est-à-dire l’expression de
la souffrance des liens institués inter structures, inter institutions qui affectent les personnes,
les équipes composant l’ensemble. Cette souffrance95, issue de discordances, affecte le lien
avec l’accueilli en ce sens qu’il procède à une résonance négative.
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La violence peut renvoyer à de la souffrance ou à de la jouissance, être un lieu de souffrance et/ou de
jouissance. Dans les représentations sociales, violence = souffrance, cette image correspond à un construit
social ; il serait intéressant de le questionner par rapport à son apparition. L’exemple des boucs émissaires
qu’étaient auparavant «les alcooliques» s’est déplacé à présent sur les agresseurs sexuels (cours Pascal LE BAS,
2006) : quelles sont les raisons sociales établissant ce type de position ? Le questionnement serait tout autre si
nous passions de «Il faut écouter sa souffrance» à «Il faut écouter sa violence».
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1-2-1 Problématique
Nous souhaitons interroger, dans les représentations sociales96 de la violence, de
l’institution et des liens du système relationnel, la signification de la violence. Nous posons
cette question : qu’est-ce qui met à mal et rend parfois impossible la faculté de parler, voire de
penser la violence en commun, et plus particulièrement la violence institutionnelle ? Nous
pensons, en effet, qu’une violence se démultiplie liée à de nouvelles formes qui viennent
heurter le sentiment d’impuissance au regard des effets produits.
Deux questions retiennent notre attention : qu’est-ce qui est en souffrance pour qu’il y
ait violence, affection des liens du système inter institutionnel ? Quels indicateurs ou
symptômes peuvent alors nous servir pour évaluer les enjeux dans cet espace conflictuel du
système inter institutionnel ?

1-2-2 Hypothèse générale

Les représentations des violences ou l’incapacité de se représenter les expressions de
la violence dans les contextes entraînent le tabou voire le déni97 de la violence des acteurs de
l’institution et la peur de la violence, génératrice de violence. Ces représentations et ces peurs
ont des répercussions sur les systèmes et dynamiques intra et interinstitutionnelles. Ces
représentations procèdent d’une mise à mal de la faculté de parler voire de penser la violence,
une mise à mal des liens institués qui peuvent empêcher d’interroger les finalités des
dispositifs et la place des professionnels et usagers.

Si, dans une démarche d’analyse institutionnelle, les dimensions historiques sont très
prégnantes dans le fonctionnement d’une institution, d’un service, l’analyse historique de la
fondation des diverses structures, de l’évolution des liens et évènements inter institutions,98
interstructures à l’échelle du département aurait pu enrichir le développement de notre
recherche. Cependant, compte tenu du temps dont nous disposons pour réaliser cette
recherche, nous optons pour un recueil d’éléments sur les représentations des relations et
96

Il s’agit de recueillir des éléments sur les conceptions, les raisonnements et les logiques subjectives des acteurs.
La notion de tabou renvoie à celle du «refoulement», le déni renvoie au mécanisme de défense de «forclusion»
( déni total de la réalité). Il peut être un déni inconscient à se confronter à sa propre violence, un écart par rapport
à ce que l’on éprouve ou à la représentation de la violence.
98
Nous pourrions faire ici référence à ce qui a pu faire événement comme, par exemple, la décentralisation, sa
mise en œuvre sur le département qui a alors dessiné d’autres responsabilités, donc d’autres places, rôles,
missions et dynamiques relationnelles.
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dynamiques interinstitutionnelles dans le temps présent, sans nous priver d’une appréhension
des éléments historiques évoqués par nos interlocuteurs nous permettant de saisir les logiques
et fondements des liens institutionnels.
La manière dont les acteurs vont aborder les procédures institutionnelles, les
protocoles d’intervention, des méthodologies et traduction des valeurs de l’institution
renseignera notre exploration sur la qualité de ces liens. Notre approche interroge aussi les
représentations des objets de conflictualisation des acteurs des différentes structures sociales,
médico-sociales, éducatives ou institutions de tutelle pour repérer ce qui fait blocage, béance
pouvant provoquer le passage à l’acte violent inter structures. Il s’agit alors de tenter de
rendre compte de la manière dont le contexte psychosocial, les interactions entre institutions
peuvent influer sur les processus psychodynamiques internes à chacun des systèmes et
éléments des sous-ensembles. C’est aussi tenter une analyse de la complexité et multiplicité
des facteurs déterminants au travers des énoncés des acteurs institutionnels.

1-3 Axes - Dispositif de recherche - Méthodologie
Par la mise en place d’un collectif de professionnels99, nous tentons d’élaborer un
dispositif de recherche qui puisse à la fois répondre aux attentes des participants, prolonger
leurs réflexions et notre recherche sur ces questions de violences dans l’institution, par
l’institution ou par le jeu d’interactions entre plusieurs structures. Au travers de notre
initiative, c’est surtout «pallier» à l’absence de lien pensé et parlé ensemble.
L’ensemble de cette méthodologie et de ce protocole de recherche s’inscrit dans une
démarche d’étude de préconisations.

1-3-1 Formation d’un collectif de réflexion
En référence à notre expérience, tant sur nos propres vécus émotionnels que sur
l’analyse de nos pratiques, ou celles rapportées lors de nos investigations et nos premiers
travaux théoriques sur la question des violences, nous avons décidé de constituer un groupe
de réflexion sur les violences au sein des institutions. Il s’est agi, dans le cadre de notre stage,
de construire un collectif, groupe de travail interinstitutionnel pour confronter les expériences,
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Cf. première partie : rapport de stage AFIREM
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proposer un travail de liaison entre institutions, amener un autre positionnement professionnel
et tenter d’articuler les savoirs des uns aux autres.
Il nous a semblé pertinent de faire cohabiter ou coexister dans cet espace des
directeurs, chefs de service, psychologues, travailleurs sociaux et autres professionnels (de
l’Education Nationale par exemple) ou membres de réseaux : c’est-à-dire adopter le principe
du métissage et de la diversité socioprofessionnelle permettant le respect de la
complémentarité des compétences. Par cette contrainte, nous posons que les différentes
parties en présence peuvent se reconnaître, adopter plus aisément une attitude d’écoute et
d’ouverture en direction de l’autre «son semblable», professionnel ayant la même fonction ou
«son dissemblable» une fonction différente au sein d’une autre institution et ainsi, par des
regards et approches divers, viser une recherche du sens complexe.
C’est aussi une visée de construction d’une culture commune en développant le sens
de la solidarité entre structures et institutions avec la reconnaissance des nobles missions mais
aussi des limites de chacune. C’est alors créer, au sein des institutions, une possibilité
nouvelle d’ouverture vers l’extérieur … C’est enfin un engagement de chacun des participants
dans ces moments de discussion qui recouvre implication, partage et co-construction. En
effet, il s’agit d’un travail multidisciplinaire où chacun apporte ses propres compétences,
performances, apporte des qualités et potentialités nouvelles et accepte les oppositions dans
un sens de reconnaissance mutuelle, questionne ses positions, ses rôle et statut.
Par ailleurs, il nous importe de questionner la place des parents au sein des institutions
et des liens sociaux : prise en compte de l’importance du milieu familial, de ses perturbations
et crises qui le traverse, de la question de l’attachement parents/enfants, des liens violents
particulièrement difficiles à dénouer et celle de l’aspect intergénérationnel.
Enfin, au-delà de l’énonciation de ces premiers objectifs, il nous importe de traduire
les écarts entre les acteurs de différentes structures, les discordances, les décalages qui mettent
les liens interinstitutionnels en difficulté en faisant émerger, à travers les propos des
participants ce qui fait lien et ce qui fait différence dans la dynamique interstructures.
A la lumière du recueil des premiers éléments, de nos premières recherches théoriques
sur les questions de violence, nous définissons notre démarche de «recherche-action» en ce
sens qu’elle tente de contribuer à trouver des réponses pour une gestion plus efficiente des
crises violentes, des «malentendus» entre institutions. L’élaboration de protocoles d’interview
de groupe tient compte de ce principe : nous supposons que cette recherche, avec les
interactions des différents partenaires, va contribuer à une appropriation de la question des
violences en institution, des violences interinstitutionnelles… pour «tirer du groupe une
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élucidation de ce qui se passe pour lui, une vue claire de ce qui est d’abord son vécu ou son
expérience […] Il s’agit aussi de les faire progresser dans la voie de leur propre conscience
des problèmes qu’ils vivent …»100

1-3-2 Notre positionnement :
Créant ce collectif, nous décidons de nous mettre en situation à l’intérieur du système.
C’est alors percevoir comment les images se forment à partir d’une représentation de
l’environnement : l’information et l’analyse qu’en dégagent les professionnels et les membres
de l’AFIREM. Notre place de stagiaire au sein de cette Délégation Départementale nous
donne légitimité à conduire notre recherche et à animer ce groupe. C’est une position de
tiers101, garant du cadre des échanges, qui tente de faire circuler la parole, le vécu, de favoriser
le questionnement sur la pratique institutionnelle, de maintenir une réflexion ouverte sur les
questions de violences dans et par l’institution, de faire liens et de différencier les pratiques,
d’articuler les perceptions et de poser les comparaisons.
C’est éventuellement, dans ce cadre, repérer les objets de conflictualisation, ce qui fait
blocage dans les liens interinstitutionnels et repérer les propositions de résolution.
En même temps, il nous importe d’analyser nos propres attitudes et représentations
vis-à-vis de l’institution, du collectif et des acteurs institutionnels.
C’est amener les participants à s’approprier le «Collectif», à prendre la place
d’animateur, de garant du cadre.

1-3-3 Des rencontres individuelles

Afin de compléter notre recueil de données auprès des membres du collectif, des
entretiens individuels sont proposés aux responsables de structures, aux acteurs et décideurs
institutionnels des principales institutions présentes sur la scène de la Protection de l’Enfance,
la Protection Judiciaire de la Jeunesse et, par là même, sont inclus les dispositifs englobant les
actions de soutien aux familles et à la fonction parentale.102
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Roger MUCCHIELLI, L’interview de groupe, Paris : ESF, 1987, p.74.
Cette position de tiers est générée par la violence institutionnelle, en même temps, l’institution fait tiers sinon
le médiateur n’aurait aucun effet.
102
De plus, de nombreux entretiens informels avec des travailleurs sociaux de différentes structures et notre
expérience plurielle au sein d’établissements ont aussi contribué à notre compréhension des logiques, modalités,
outils, relations, stratégies, …des institutions.
101
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Notre démarche d’analyse clinique comporte une appréhension de la définition des
liens entre différents établissements (structures éducatives ou de soin), entre ces
établissements et les institutions tutélaires …voire entre institutions tutélaires entre elles. Il
s’agit de repérer, dans notre recueil de points de vue, la nature des liens, c’est-à-dire la
manière dont les interviewés qualifient les liens : liens professionnels, liens fonctionnels, liens
de dépendance, liens financiers, les alliances ou désalliances, les blocages…
Cette procédure vise à repérer les

représentations des espaces et relations

interinstitutionnelles, éventuellement les objets de conflictualisation et l’émergence de
phénomènes violents. Pour explorer alors la nature des liens et les interactions
institutionnelles, des entretiens semi-directifs auprès de responsables institutionnels tentent
de faire apparaître les représentations individuelles des interactions et questions qui se posent
dans le contexte départemental.
Dans un second temps, nous sollicitons des interviewés une représentation
graphique (un schéma s’inspirant de l’analyse systémique), représentation devant positionner,
pour son auteur, sa propre institution ou structure, les autres structures au regard des liens
fonctionnels et du cadre des missions tout en qualifiant et représentant la nature des liens
(telle que représentée dans le graphisme du génogramme). Dans cette représentation
schématique est demandé également de positionner la personne prise en charge : famille et/ou
l’un de ses éléments.
Par ailleurs, il s’agit d’étendre notre recherche à la prise en compte de la parole des
parents. En effet, travailler sur les violences faites aux accueillis et sur celles subies par les
accueillants sans inscrire notre recherche dans cette confrontation de représentations de points
de vue nous semblerait incomplet. S’impose à nous un recueil des points de vue de quelques
parents, usagers de plusieurs de ces structures sociales, (dans le cadre de dispositifs de la
Protection de l’Enfance, ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse), afin d’appréhender
leurs propres représentations de l’institution et des interactions entre structures. Ce recueil de
données peut représenter des éléments essentiels dans une visée projective et pédagogique
dans le cadre du collectif précité, et dans celui d’une restitution aux professionnels
interviewés.
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1-3-4 Protocole et axes d’analyse des entretiens professionnels

Notre enquête vise la connaissance d’un système, les conceptions des acteurs, la
description de pratiques avec le recours à l’opinion, aux jugements, aux valeurs et aux
idéologies. Si nous nous intéressons aux représentations sociales, nous savons qu’elles ne sont
qu’en partie formulables selon les circonstances, selon le contrôle à l’accès de l’information
qu’en fait l’acteur.
«L’entretien déroule le cours des choses, propose les éléments contenus dans les
phénomènes étudiés, leurs composants, et non pas leur contenant, ni leur enveloppe ; les
rationalités propres aux acteurs, celles à partir desquelles ils se meuvent dans un espace
social, et non pas ce qui les détermine à se mouvoir dans cet espace social»103. Notre choix se
porte sur la méthode de l’entretien semi-directif individuel, une approche qualitative avec sa
faible directivité, un instrument de construction d’un discours et de co-construction par
l’interlocution, où la préservation du sens de l’autre est prépondérante pour notre
recherche sur les représentations : nous ne voulons pas, à priori, décider de la cohérence et
classement des éléments déterminants de recherche mais tenter, par l’entretien, de révéler les
logiques et principes de fonctionnement des actions et des représentations. La démarche
consiste à considérer les enquêtés comme des informateurs sur les processus, les «comment».
Nous attendons des réponses aux questions de recherche, celles élaborées par les membres de
direction nous met en appétit, ils nous donnent accès à leurs conceptions propres. Les buts
sont précis concernant le type de discours attendu et le type d’intervention envisagée : elle
devient un dispositif d’action.
Les relances en écho, en complémentation ou en interrogation permettent à notre
interlocuteur de densifier son discours, d’enrichir la structure de son discours sans induction.
Avec la mise en place du protocole, nous avons tenté d’installer des conditions
favorables au respect de la parole et au travail d’élaboration de l’interviewé. Pour aller en
profondeur, notre souci a été celui de trouver la meilleure formulation des questions et la
manière dont elles pouvaient se succéder pour que nos locuteurs déroulent leurs pensées,
représentations et raisonnements. Le thème met en jeu l’expertise ou non des enquêtés à
propos de leur familiarité avec ce thème qui peut constituer une intrigue.104 Nous sommes
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Alain BLANCHET, Anne Gotman, L’enquête et ses méthodes : L’entretien, Luçon : Nathan, 1994, p.41.
Deux locuteurs nous ont demandé de les renseigner sur le contenu de nos problématique et hypothèses, la
réponse à ces demandes étant de nature à introduire une distorsion des réponses des locuteurs, surtout en début
d’entretien, nous les avons déclinées.
104
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garant du cadre et, à l’intérieur de celui-ci, l’interviewé a toute latitude dans le choix du
contenu de son discours.
Le guide d’entretien reprend les thèmes prioritaires à débattre pour répondre aux
objectifs de notre recherche et fournit un minimum de garanties quant à la base de données
commune.
L’aspect déontologique avec la désignation de l’objet, l’explication du traitement nonindividualisé des informations obtenues de manière à respecter l’anonymat des personnes et
la confidentialité des réponses ont représenté un préalable à l’enregistrement de la réponse à
notre demande de collaboration, lors de la prise de contact puis réitéré en début d’entretien.
Il s’agissait pour nous de nous défier du risque que notre questionnement s’apparente à
une intrusion : nous souhaitons faire preuve d’une grande discrétion, nous manifestons notre
motivation et une reconnaissance de la personne, nous demandons une coopération, les
remerciements adressés à nos interlocuteurs sont sincères pour souligner l’importance d’avoir
pu partager à propos de notre questionnement et entrer un peu plus avant dans la relation
humaine. Nous saisissons aussi l’ensemble des comportements et attitudes diversifiées,
certaines tentatives pour contrôler le déroulement de l’entretien et gommer les éventuelles
incohérences, redites, parenthèses.105
Respecter l’uniformité des statuts socioprofessionnels des interviewés, décideurs
institutionnels, a été notre souci afin de recueillir des données pertinentes pour nos objectifs.
Notre choix s’est porté sur des entretiens auprès de responsables ou directions, principaux
protagonistes dans les dispositifs sociaux 106:
-

Les

responsables

d’établissements éducatifs, sociaux, médico-sociaux,

psychiatriques sur l’agglomération briochine : directeur, chef de service, médecin.
-

Les directions d’institutions départementales : Direction Départementale de la

Protection Judiciaire de la jeunesse, Inspection Education Nationale
105

Nous notons même le souci de l’intervieweur que nous sommes lorsqu’un interlocuteur nous demande si
nous allons bien nous y retrouver avec toutes ses parenthèses.
106
La gestion du recueil de données a présenté, au regard du thème de notre recherche, de nombreuses
difficultés :
- il s’est échelonné du 24 mai au …22 août avec un nombre considérable de relances afin d’obtenir une
réponse (quelle qu’elle soit),
- des envois de courriers, de mails, de nombreuses explications nous ont été demandées avant une prise de
position sur notre demande (souvent par l’intermédiaire des secrétariats),
- des directions ont annulé ou reporté des rendez-vous,
- d’autres nous ont demandé de rencontrer d’autres membres de direction (pour avoir ainsi une garantie plus
importante de l’anonymat dans le cas où leurs propres propos pourraient être cités)
- un jeu de ping-pong, entre différents membres de direction, s’est déroulé avant la définition du bon
interlocuteur
- quelques directions ont tenté d’imposer ou imposé un interlocuteur incompétent (de par ses missions).

86

-

Les directions des institutions tutélaires : Direction de la Solidarité

Départementale, Direction Départementale des Actions Sanitaires et Sociales, Préfecture,
Caisse d’Allocations Familiales, Préfecture
-

L’instance politique du Conseil Général : vice-Président des affaires sociales

-

L’instance judiciaire : Membre du Parquet, Juge des enfants

La durée des entrevues réalisées a varié suivant les interlocuteurs de 1heure à 2h30. Si
le guide d’entretien a servi de support, les questions n’ont pas toujours été posées dans l’ordre
préétabli, ni dans leur ensemble (selon les types d’interlocuteurs), ni dans la formulation
stricte, volontairement utilisée de façon souple afin de laisser la place à l’expression
individuelle.
Les personnes qui ont accepté de nous recevoir, ont accepté l’enregistrement audio des
entretiens107 pour constituer la base d’éléments de notre analyse. Il est une présence tierce
dans ce face-à-face et donne à l’entretien une dimension d’exception. Ces enregistrements ont
été retranscrits et anonymés. Les entretiens retranscrits permettent une vérification continue
des éléments contenus dans le discours et constitue «la preuve» de notre argumentation.
Toutefois, la plupart des interviewés ont poursuivi leur locution bien au-delà même du cadre
de l’entretien et …de l’enregistrement, allant parfois jusqu’à doubler le temps premier. A ce
moment-là, les propos peuvent être plus directs,108 le locuteur revient sur des informations
transmises avec davantage de précisions, parfois avec l’accord de l’interviewé, certains
propos sont transcrits. Des personnes ont exprimé leur appréciation et leur intérêt quant à
l’analyse que leur permettaient les questions posées et nous ont interrogé sur les suites de ce
travail.

Ce recueil qualitatif fait apparaître les processus décisionnels, les stratégies et les jeux
des acteurs, leurs éléments d’analyses, les rationalités propres à chacun.
La plupart des personnes ont manifesté leur surprise lorsque nous leur avons demandé
de se prêter au jeu du «schéma» 109: certaines réagissent avec humour «c’est le Rorscharch»,
«c’est pour une expression libre ?», la plupart s’appliquent dénotant leur investissement110,
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Un seul interviewé nous exposera un refus en début d’entretien, notre seul support est alors celui de la prise
de notes.
108
Le magnétophone n’est plus sur la table mais nous poursuivons notre écoute attentive, d’autant plus que nous
ne disposons plus de cet outil support.
109
Le support proposé est une feuille papier dessin, blanche, 24 X 32 cm.
110
L’un d’eux insiste pour refaire la représentation graphique à l’issue de l’entretien.
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quelques personnes nous questionnent sur sa pertinence111, ont besoin d’être rassurées quand
aux présupposées utilisations. D’autres personnes semblent davantage se plier à l’exercice
sans grande conviction, ou avec réticence ; parfois les propos priment sur la réalisation des
traits, des bulles…la représentation graphique devenant alors laborieuse, le locuteur nous
signifie son manque d’intérêt lorsque nous l’invitons à «schématiser»112. Dans la majorité des
recueils, nous n’insistons pas sur la qualification des liens interinstitutionnels qui, pour la
plupart, se traduisent, dans les propos, par des liens fonctionnels. Notre cadre déontologique
est systématiquement rappelé à ce moment du recueil de données : les «schémas» élaborés ne
seront pas intégrés dans notre document final et leurs informations utilisées avec grande
prudence pour éviter l’identification du locuteur.
Cette difficulté à faire figurer schématiquement l’ensemble des institutions reflète,
nous l’analysons ainsi, la difficulté de certains acteurs à parler des liens avec l’autre, à rendre
lisibles les positions et le type de liens de sa propre structure ou institution au regard, et, avec
celles des autres. Nous souhaitons considérer chacun comme un interlocuteur privilégié,
quelle que soit sa place sur l’échiquier départemental. Par cette «schématisation», servant de
support à la parole, c’est, pour les «grapheurs» et locuteurs, sortir des discours supposés être
plus «convenus» et des représentations institutionnelles, tendre vers une seconde élaboration
dépassant les premières analyses. Cette invitation, à la figuration graphique, peut permettre
une analyse de l’appréhension singulière de chacun des acteurs et le repérage des éventuels
écarts entre discours passé et présent.
Le calendrier de notre recueil auprès d’un membre de la Direction des Services
Sociaux du Conseil Général coïncide avec la parution d’un article de presse sur l’affaire
«Ferrand»113 mettant en cause cette même institution et d’autres structures du département.
L’interviewé fera une allusion très brève à cette affaire sans toutefois l’évoquer lorsque nous
abordons les questions des violences au sein des établissements et la position singulière de
cette institution dans le département.
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Certains nous remettent un organigramme des liens fonctionnels avec les institutions partenaires réalisé par
leurs propres services.
112
Pour certains interviewés, arrivés récemment dans le département, cette élaboration représente davantage de
difficultés : nous manifestons notre compréhension devant les difficultés perçues ou émises et nous n’insistons
aucunement sur les commentaires ou traits ébauchés.
113
En annexe7, l’article de presse en date du 13 juillet 2006 relatant la responsabilité du Conseil Général, des
enfants confiés à l’Aide sociale à l’Enfance, placés dans un établissement sous la tutelle de cette institution,
responsable et garant d’eux, victimes d’agressions sexuelles par un éducateur.
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Les refus d’interview, auprès d’élus notamment, sont-ils amplifiés par le contexte
actuel de cette affaire, des actes que nous pourrions alors qualifier de défensifs ? Signifient-ils
une représentation négative des recherches ? Ces acteurs perçoivent-ils d’emblée les analyses
comme pouvant porter atteinte à l’institution ou à leur personne même ? Les résistances sontelles liées au désir de ne pas perdre la face dans cette avancée vers l’inconnu, dans cette
production de discours non-conventionnelle, dans ce questionnement sur leurs positions et
choix politiques ? Ou sont-elles liées à un processus de refoulement psychique ?
A la suite des premiers entretiens, au vu des demandes de reformulations de questions
de la part des interviewés, nous optons pour leur simplification, le regroupement de certaines
d’entre elles et surtout, après l’énoncé des positionnements des représentants institutionnels,
nous choisissons d’aborder plus directement les violences en institutions.114

Les axes d’analyse suivants nous aident à repérer les représentations des acteurs à
propos :
-

De leurs propres missions et positions professionnelles

-

Des violences : la leur, celle des usagers, celle de l’institution

Des dynamiques et procédures institutionnelles, des dispositifs d’intervention qui
traitent la problématique de la violence, qui aident à la résolution des crises violentes
-

Des facteurs de risques, des situations favorisant l’émergence des phénomènes

de violence au sein des services ou établissements
-

Des dynamiques interstructures qui font lien ou différence

-

Les dysfonctionnements institutionnels et leurs effets sur les personnes

accueillies, sur les professionnels, sur l’institution
-

Ces dysfonctionnements sont-ils évoqués comme pouvant être une cause de

tension, de discordance, une expression de souffrance des liens interinstitutionnels ?
-

Quelles propositions évoquées pour le repérage des violences, la résolution des

situations de violence ?
-

Quelle place des familles dans les dispositifs, à l’intérieur des institutions

sociales au regard des postulats énoncés ?
-

Quels écarts dans les dimensions suivantes : histoire, espace, relations, valeurs,

discours, attentes ?

114

Nous invitons le lecteur à se reporter aux guides d’entretien en annexe méthodologie 1.
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-

La violence institutionnelle en tant que concept, que phénomène, fait-elle partie

intégrante du souci des responsables institutionnels, des directeurs ? Y a-t-il véritablement
travail de prise de conscience, travail de conceptualisation ?

1-3-5 Protocole et axes d’analyse des entretiens avec les parents

Deux entretiens ont été réalisés auprès de deux parents usagers de plusieurs structures
sociales ayant, à un moment donné, fait appel ou été confronté aux services de Protection de
l’Enfance, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, des services de police et de gendarmerie,
et au Parquet pour l’un d’entre eux. Afin d’appréhender leurs propres représentations des
institutions et des interactions entre structures, et leur propre positionnement : l’un de ces
parents était aussi salarié «Famille d’accueil» du Conseil Général.
Nous avons dû interrompre l’entretien, et son enregistrement, avec une personne
submergée par la charge émotionnelle à l’évocation de sa situation, mais elle a manifesté, par
la suite, son désir de poursuivre l’entretien. Nous connaissons ces parents : ils ont participé
très régulièrement aux actions de soutien à la fonction parentale au Centre Social,

115

voire

aux différents groupes de parole sur plusieurs années : l’un d’eux avait eu l’occasion
d’évoquer sa situation singulière à l’issue des rencontres, nous avons été particulièrement à
son écoute tant celle-ci lui faisait souffrance.
Ce recueil de données peut

représenter des éléments essentiels dans une visée

projective et pédagogique dans le cadre du collectif précité, et dans celui d’une restitution aux
professionnels interviewés.
Il s’agit de repérer, dans le discours des parents :
-

Comment ils évoquent ce qui a pu faire souffrance, violence dans les liens avec

des professionnels, avec des institutions ?
-

Comment ils évoquent ce qui a pu être aidant dans cet accompagnement ? Ce

qui a été constructif dans ces relations avec des professionnels ?
-

La perception des rôle, position, compétences du/des intervenants (qualité

d’intervention, confiance, tiers, soutien,…), des décisions institutionnelles (médiation,
AEMO, séparation, placements,…), des liens interinstitutionnels
- Quels écarts dans les dimensions suivantes : espace, relations, valeurs, culture ?
Leurs représentations, (si évoqué spontanément) à propos :
115

Ce cadre professionnel est celui dans lequel nous avons exercé, une expérience professionnelle retracée et
analysée en première partie de ce document.
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-

Du système institutionnel et dispositifs : Protection de l’Enfance, PJJ, Actions

de soutien à la fonction parentale
-

Des liens inter structures

-

Des dysfonctionnements institutionnels et leurs effets

-

De la place des familles dans les dispositifs, à l’intérieur des institutions

sociales au regard des postulats énoncés

1-3-6 L’analyse de contenu

Le matériau représente 18 entretiens (retranscription dactylographiées pour l’analyse
de contenu). A la lecture des entretiens, les récurrences attirent notre attention, tel locuteur a
tendance à revenir, à insister sur des aspects qu’il veut nous transmettre. Une grille d’analyse
est effectuée, les thèmes principaux et sous-thèmes sont hiérarchisés. Nous avons repéré les
récurrences de structure des noyaux de sens. Nous avons pu, par la suite procéder à une
comparaison transversale des entretiens, croiser les résultats d’analyse afin d’obtenir
l’ensemble des éléments de compréhension au regard de nos axes de recherche. Nous
présentons les résultats de notre analyse avec une sélection importante d’extraits
d’interviews116 qui nous semblent les plus significatifs et les plus pertinents ; ils aident ainsi à
saisir les représentations de cette réalité complexe dans un objectif également pédagogique en
direction des acteurs sur la scène départementale (professionnels, directeurs, élus). Toutefois,
notre déontologie nous amène à une grande prudence, pour éviter l’identification du locuteur :
nous resterons vagues dans la désignation des locuteurs, nous préférons celle du corps
professionnel ou de l’institution d’appartenance. Acceptant de nous recevoir, nos
interlocuteurs nous ont fait confiance, nous tenons à respecter le protocole posé.
Notre démarche trouve son sens dans ce qu’elle révèle de la richesse des
questionnements de chacun afin de tendre vers la création et la mutualisation des réponses.
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Dans la perspective d’une restitution auprès des différentes directions, ces extraits sont ici indispensables.
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Développement
Préambule
Mettre en analyse les représentations des acteurs sociaux, médico-sociaux et
politiques, en tentant de saisir leurs conceptions, leurs raisonnements, leurs logiques et aussi
les descriptions pratiques, permet de tenter une analyse des dynamiques et processus à
l’œuvre d’un système pratique. Les représentations des violences s’analysent aux travers du
discours des locuteurs, chacun, singulièrement, entre dans les énoncés sur leurs pratiques.
Jacques Pain117 parle de «trésor de la recherche» au sein de cette machine vivante qu’est
l’institution. La manière dont les personnes rencontrées s’emparent du sujet nous met en
appétit pour l’analyse des données : le feed back est essentiel tant pour la recherche que pour
la pratique pour tenter d’approcher une compréhension des rapports sociaux, une recherche de
sens dans ce système complexe.

La violence institutionnelle est une constante, toutes les institutions sont concernées,
mais il peut y avoir de la violence «en plus». Un enquêté du parquet dresse un bilan rapide de
l’état de l’équipement d’accueil dans des structures éducatives sur le département des Côtes
d’Armor, «nous avons vu, en l’espace de dix-huit mois à deux ans, l’explosion des différentes
structures d’accueil, à tour de rôle, liée aux actes posés par les jeunes mais également aux
réponses apportées par les équipes éducatives …elles sont nécessairement obligées de faire
appel à des institutions extérieures et à procéder, au moins ponctuellement à la fermeture des
établissement concernés», cette personne nous expose «un tour d’horizon assez pessimiste»,
au regard des missions, des différentes structures. Un directeur d’un organisme de tutelle
confirme : «des difficultés sont pointées cycliquement dans toutes les structures». Une
démarche, en cours, sur l’initiative du Conseil Général, vise la construction du
nouveau Schéma Départemental de la Protection de l’Enfance et de la Famille118, celle-ci
empreinte d’un certain nombre d’enjeux.
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Jacques PAIN, La Pédagogie institutionnelle d’intervention, Vigneux : Matrice, 1993, 215p.
Il s’agit en fait d’une rénovation du Schéma Départemental, le premier datant de 1992 (Une mise à jour
devrait être effective tous les 5 ans). Cette révision, après concertation avec le Préfet, est coordonnée
conjointement par les services de l’Etat et le Département. Il est actuellement dans sa phase active de bilan diagnostic et de définition de ses axes stratégiques pour la période 2007/2012.
118
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Introduction
Les représentations sociales de la violence
Les représentations sociales de la violence, des violences donnent à voir le rapport des
acteurs au système de relation, au système symbolique. Notre démarche veut faciliter un
déplacement d’un questionnement causal (pourquoi la violence ?) vers un questionnement
modal (comment émerge la violence ?).
En effet, certains locuteurs s’interrogent, à partir de leur propres constats, sur les
causes du déclenchement des situations violentes, sur les aspects de la violence et le sens
de l’expression de la violence de l’autre, celle des adolescents, des usagers au sens large.
Ces interrogations soulignent, à certains moments de la pratique, l’angoisse de
l’incompréhension devant la difficulté119 et le difficile exercice de trouver des réponses
appropriées.
Un interviewé énonce «la violence est contenue potentiellement dans chaque individu,
demandant à être maîtrisée», un autre qu’elle fait «partie intégrante de tout travail en rapport
avec l’humain, …elle est diffuse, protéiforme. Vouloir la généraliser, c’est avoir une lecture
univoque, c’est perdre de vue sa complexité et ses symptômes». Les autres directeurs
n’évoquent aucunement la violence intrinsèque à l’institution : est-ce à signifier la nonconscience de leur propre violence ? Seuls deux interviewés font état de leur propre violence
et l’un affirme vouloir se garder de parler de la violence des autres «Je ne peux parler que de
la mienne».

Les facteurs de risques à l’émergence de la violence
Majoritairement, les locuteurs font état de situations, lorsque, abordant les facteurs de
risques à l’émergence des phénomènes de violence, les propos sont majoritairement et
spontanément énoncés, en premier lieu, en direction de l’accueilli. L’analyse d’un interviewé
rejoint la nôtre : «Face aux violences, c’est un travail de fond…nous ne percevons pas l’autre,
nous ne pouvons percevoir ce qui nous lie à l’autre…Un travail de réciprocité, d’interrogation
de soi et d’autrui dans un contexte particulier qu’il faut décrypter». C’est de notre propre
violence dont il s’agit.
119

Un enquêté nous fait part de son étonnement sur «la violence gratuite exprimée : il suffit que mon regard
puisse croiser le vôtre dans la rue, c’est suffisant pour que ce soit une cause du déclenchement de la violence…
La question : Pourquoi ?»
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Une «reformulation» est plus souvent nécessaire pour entendre les éléments de celle
au sein des institutions : une part d’incompréhension et d’indicible, la violence observée est
souvent tue, elle auto-génère de ce fait de l’angoisse. D’autres abordent singulièrement et
simultanément la multiplicité des violences «qui exerce une violence sur qui ?», celles
présentent au sein des institutions, à l’extérieur de celles-ci.
Les acteurs font le récit de situations professionnelles diverses ou de repérages sociaux
de passage à l’acte violent. Les faits évoqués concernent la maltraitance parentale (réaction
d’un parent désespéré, situations incestueuses…), violence au sein de l’institution (entre
résidants, des professionnels sur les accueillis, des accueillis sur les professionnels, entre
membres d’une équipe, d’une hiérarchie sur le personnel ), la violence de l’institution
(décision judiciaire de placement,

hospitalisation d’un adolescent sous contrainte), la

violence produite par l’institution ou permettant «une production de la violence par des règles
inadaptées ou insatisfaisantes sur le fond, par des pratiques professionnelles ou climats
provenant de la direction ou d’autres personnes» (exclusion d’adolescents des établissements,
actes d’urgence par définition non préparés sans élément d’information transmis à l’enfant
placé, prises en charge hachurées, nombre important d’intervenants pour une même
famille…). Les enfants ou adolescents présentant des troubles du comportement, du caractère,
des pathologies sont susceptibles, comme tous les enfants perturbés, de poser des actes
d’autant plus qu’ils vont arriver dans les institutions sous contrainte.
Une fragilisation des tissus sociaux et une dégradation des situations au sens de la
précarité constitue, pour un seul locuteur, des éléments d’analyse des facteurs de risque à
l’émergence de phénomènes de violence. Un facteur, pour un autre représentant d’une
institution de tutelle, est une méconnaissance du droit (règles, lois et sanctions) et un manque
d’éducation au droit.120
Au regard de celles exercées en établissement sur les personnes prises en charge ou
hébergées, un membre d’une direction indique «Si les institutions se doivent d’avoir une
réponse dans les cas de violences, elles ne sont pas hors la loi, celle-ci doit s’y appliquer ».121
Il poursuit : «Les plaintes des résidents, du personnel sont des indices … C’est un climat, et,
lorsque l’on est violent avec le personnel, il ne faut pas s’étonner que celui-ci le soit avec les
résidents».
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Par ailleurs, ce locuteur fait part de son étonnement concernant l’univers de violence dans lequel «baigne» les
adolescents (leur appétence pour certains loisirs, comme les jeux vidéo) et l’absence de mesure réglementaire.
121
La faute professionnelle accompagnée éventuellement d’une procédure pénale est énoncée par cet enquêté
d’une institution de tutelle.
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2) Une violence institutionnelle multiforme
«Des accidents très graves, des agressions de mineurs, du personnel éducatif, de
famille d’accueil, des faits graves existent et qu’il ne faut pas nier» mentionne un interviewé
de l’instance judiciaire, interpellé, dans l’exercice de ses fonctions, par la violence des
mineurs ou celles des professionnels en réponse à la demande d’un enfant qui présente des
comportements violents : «un vrai problème d’assurer la sécurité des mineurs avec les enfants
violents, eux-mêmes victimes de perturbations au sein du milieu familial». Si des difficultés
sont pointées dans toutes les structures, un directeur d’une instance de tutelle emploie les
termes «explosion de machine».

2-1 Les enjeux des pratiques professionnelles

Les missions…. Chaque institution est attendue pour concourir, à sa place, aux
dispositifs généraux de prévention, de protection de l’enfance et de la jeunesse, de soutien à la
fonction parentale. Chacun, acteur, prestataire de service, partenaire, est missionné ; des
institutions de tutelles orchestrent ces différents concours .
L’Aide Sociale : 1200 mineurs suivis sur le département, 400 places en
établissements, et environ 600 familles d’accueil ; Un très gros dispositif géré par le Conseil
Général, et l’un des plus important Centre Départementaux de l’Enfance et de la Famille en
France122.

Dans

leurs

missions,

les

professionnels

s’appuient

sur

des

procédures

institutionnelles et sur des textes de loi, pour intervenir auprès des familles, auprès des
enfants123. Qu’ils soient contractuels ou judiciarisés, les mandats renvoient au cadre juridique
de protection. Un membre de direction d’une institution de tutelle rappelle, en référence au
texte, l’objectif du placement : «Une mise à distance qui ne se veut pas être une rupture». Si
l’intervention sociale et le placement de l’enfant peuvent représenter une violence, ce locuteur

122

Un interlocuteur explique «Un passage de l’artisanat à la PME», en dix ans, l’effectif est passé de 90 à 190
places d’accueil et l’internat représente moins de 50% de l’activité, les autres activités se répartissant entre les
PED (Placement Educatif à Domicile), Accueil de jour, Pédopsychiatrie, prise en charge psychothérapeutiques....
123
En référence au Canada ou à la Belgique, la perte de la dimension de l’adhésion des parents est soulignée par
un enquêté et la difficulté de faire appel pour ceux-ci : «En France, c’est une obligation de dénoncer qui entraîne
une persécution et entrave un temps nécessaire d’évaluation, de prise de distance, d’attente et de méthodes qui ne
soient pas pénalisantes pour l’enfant».
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souligne que «notre droit est tout à fait balbutiant et exploratoire sur les droits de l’enfant 124».
Explicitement, ce locuteur dit des violences «qu’elles ne sont pas nécessairement agies, au
sens de donner à voir, elles peuvent être aussi en creux, en manque et pour nous tous : le
niveau d’information qui peut être incomplet, le comment de l’information et le relais ou
l’explicitation qui peut être sec et par trop juridique ou administratif».
Les mandats, contrats représentant aussi une valeur symbolique, établissent les liens
des rapports réglementés entre familles et professionnels ; l’introduction de la loi par le juge
fait tiers dans la famille. Ces mandats ont une fonction de «contenance» permettant la pensée
en commun et la création.
Un membre d’une institution de tutelle interroge l’accès aux familles à tous les
espaces de travail : «Nous sommes dans un exercice individuel des mandats, nous
n’établissons pas suffisamment de liens avec les autres espaces, je pense au travail social du
groupe (il n’y a pas que les groupes thérapeutiques)… la nécessité d’expliciter les différentes
formes d’intervention». Le déficit de coopération entre le service de Protection Maternelle et
Infantile et celui du service social dilue les effets des pratiques.

Nombreux sont les enjeux dans le lien : ceux repérés de la dépendance parent/enfant
se jouent également au sein de la relation éducateur / adolescent, les fantasmes de rapt125
sous-jacents à ces mises en jeu intra et inter institutionnelles. La peur de la violence entretient
la violence, en miroir, son déni fait peur aux acteurs en présence. Dans les cas de
maltraitance, les acteurs familiaux n’ont pas trouvé d’autres modes que la peur et la violence
pour dire leur souffrance, ils interagissent. La réalité des faits peut être déniée par les
intervenants sociaux, les signes de violence sont «mal-entendus». Chaque membre de la
famille est aussi acteur dans le jeu relationnel avec les travailleurs sociaux pour les entraîner
sur son terrain, les manipuler, les renvoyer dos à dos…
Le placement est en soi une violence symbolique, elle est celle de la séparation, du
placement, de la désafiliation, de la loyauté vis-à-vis de la famille. Au niveau des enjeux du
placement, se double de l’idéal projeté (sur le parent, sur le travailleur social) et cette
substitution parentale peut entraîner une perte de légitimité du parent qui se sent jugé et
124

Cet enquêté fait référence aux textes où est inscrit «le principe pour tout enfant de son information quant à la
possibilité d’être accompagné par la personne de son choix ou par un avocat …Je vous défie de trouver une
convocation à une audience, ladite convocation est faite aux parents ( il est expressément mentionné qu’ils
peuvent être assistés d’un avocat) ; il n’y a pas cette mention pour l’enfant».
125
Ce fantasme de rapt induit des réactions violentes de la part de parents mais aussi de la part des éducateurs
( ou autres travailleurs sociaux) liées à la culpabilité d’être les «ravisseurs» des enfants.
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dépossédé et du déni commun de la violence sous-tendue et parfois non-exprimée. Même s’il
y a intrusion légitime dans la sphère privée familiale, de part et d’autre, il y a des choses dont
on évite de parler au risque de faire violence, à l’autre, à soi : une forme de pacte tacite126. En
référence à la «rivalité mimétique» de René Girard127, l’objet du désir d’appropriation de
l’enfant peut devenir celui du travailleur social, de l’institution sociale. «A qui appartient
l’enfant ? Sujet social ou d’appartenance familiale ? Peut-il être l’un et l’autre ?» Pierre
Messé128, par ces questions, introduit le mythe du jugement du roi Salomon : « La condition
de survie de l’enfant est au prix du renoncement de la mère» ce qui introduit, pour cet auteur,
la question du «don rituel de son propre enfant, fait à l’institution éducative».
La réalité du placement, apparaît ainsi pour un locuteur : «Cette violence provoque
des situations très insécurisantes pour les adolescents, produit des rejets, occulte la place de la
famille… Parfois, de jeunes éducateurs, dans une attitude de défi et, pour faire leur place, font
des excès de zèle». L’institution peut faire violence, sur le plan symbolique, au jeune et à sa
famille, dans le signalement, le placement et le contrôle exercé dans le cadre des mandats
éducatifs. Elle est aussi garante du système : elle se doit d’avoir un regard sur ce qui fait lien
dans la pratique éducative vis-à-vis de l’accueilli et sur la recherche de collaboration des
familles. Un interviewé d’une institution de tutelle exprime être en réaction contre une
absence de transparence et une confiscation, de la part des intervenants, de la capacité
singulière de choix, au regard des diverses formes d’intervention : «cela pose la question de
savoir comment et cela renvoie à la motivation …Est-ce à dire : J’ai les réponses ? C’est en
lien avec la toute puissance…un risque de mise en dépendance. Je souhaiterais plus de fluidité
entre la dimension individuelle…et le possible accès à d’autres espaces, une personne ne
pouvant exercer ce choix que si on la met en situation d’opérer un choix». C’est introduire
effectivement la notion de toute puissance du travailleur social lorsqu’il veut contrôler,
stigmatiser, rentrant ainsi dans le jugement moral, renforcer son sentiment d’être
indispensable, s’approprier l’usager en se convaincant d’avoir Sa solution et ainsi détenir seul
le bénéfice de l’aide, ne peut s’exposer au regard de l’autre collègue qui aurait des
compétences complémentaires que j’envie…Cette attitude de pouvoir entrave ses capacités de
126

Pour exemple, une situation où ni le travailleur social référent, ni le parent n’ont pu évoquer, pendant
quelques années, le placement en famille d’accueil de la fille de cette femme. Un autre intervenant a mis en
évidence un «rapt» manifeste de la famille d’accueil, souhaitant «adopter» l’enfant, et du service de placement
puisqu’il contribuait à brouiller le jeu des relations mère / enfant. C’est alors gommer son histoire, sa filiation et
ses liens.
127
René GIRARD, op.cit
128
Pierre MESSE, «Du jugement de Salomon à l’opportunité régulatrice», Mémoire de DHEPS Rennes 2, 2005,
p. 12-52. Pierre Messé est chef de services éducatifs en Maison d’Enfants à Caractère Social (Association
Beauvallon dans les Côtes d’Armor).
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discernement129. L’impossible introduction de la fonction de tiers dans sa relation avec la
famille souligne bien les questions de motivation première d’exercice de cette profession,
insuffisamment interrogée, dans le cadre de la formation initiale (et formation continue
probablement). Un déterminant de la violence est l’absence de reconnaissance de la nécessaire
dimension du travail pluridisciplinaire que traduit la toute puissance du travailleur social. Sa
motivation à combler le manque que lui fait vivre l’accueilli, surtout en relation duelle,
entraîne une illusion qu’il peut, à lui seul, assurer totalement la prise en charge (surtout
lorsqu’il est nommé ou se nomme «référent»). C’est alors s’identifier à sa fonction et non aux
perspectives qu’elle lui assigne ; il ne peut alors offrir un espace de créativité à cet «usager».
En structure éducative, psychiatrique, les accueillis arrivent avec leur histoire
personnelle, les adolescents par exemple peuvent avoir reçu de la violence familiale, ont été
victimes d’un manque de limite… Ils réagissent aux contacts de l’extérieur, aux frustrations
imposées par les encadrants. Un locuteur explique leurs réactions aux frustrations : «Les
adolescents vivent cela comme si nous leur annulions toute possibilité de procès, de donner
leur avis». D’autres situations apparaissent insupportables : «Des professionnels qui
laisseraient entrevoir qu’ils savent ce qu’ils pensent…c’est très intrusif, et cela les fait
déclencher au quart de tour…donc il faut se garder de toute interprétation et de tout
empiètement de leur espace social». Un autre enquêté aborde la «mémoire corporelle» des
enfants maltraités «qui est à fleur de peau et fait que tout contact corporel est menaçant
comme s’il y avait une espèce de menace d’identité, une menace sur tous les centimètres de
leur peau. Ces enfants vivent la même pression quand il y a une proxémie130 importante, elle
est limite dans les petites unités pour tous, y compris pour le personnel».
«La triangulation entre éducateurs et chef de service est déterminante pour aider les
éducateurs à se décentrer, à jouer la composition, dans ce métier avec les jeunes, il faut
n’avoir rien à prouver» nous indique un chef de service. La triangulation est exercée par le
chef de service entre l’usager (ici l’adolescent) et l’éducateur. Ces pratiques mettent en
question la distance entre accueillant / accueilli, jusque dans le contrat passé avec
l’institution : «Par rapport à la violence, l’important c’est d’avoir une parole correcte en
référence au contrat initial passé avec l’adolescent». La hiérarchie, en position de tiers,
129

Un enquêté nous indique «La sur-idéalisation de la figure de la mère, le trop d’idéologie de la mère à tout
prix… Je dirais la mère à bonne distance. Il ne s’agit pas de l’effacer, de la faire disparaître mais, parfois, compte
tenu de sa maladie , de sa souffrance, elle introduit du désarroi, de la désorganisation voire du déséquilibre» Ces
propos sont parallèles à ceux de Maurice BERGER, op.cit, dans «L’échec de la protection de l’enfance» et
entraîne la question de l’impact du sexe de l’intervenant dans l’évaluation des dysfonctionnements familiaux,
intervenants majoritairement féminins dans l’ensemble des professions sociales et médico-sociales.
130
La proxémie est la distance affective que l’on tolère et que l’on permet.
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constitue le niveau premier de la régulation, garant du dispositif institutionnel, responsable du
«casting», de la constitution et l’équilibre des groupes d’adolescents, de la stabilité des
équipes éducatives.
Un responsable pose la question : «Comment fédérer vraiment une équipe afin qu’il y
ait un sens collectif de la responsabilité et non un sens individuel ?» : L’un des déterminants
de la violence en institution repose sur l’absence de projet de service explicite et écrit (ses
règles de fonctionnement doivent être définies de façon consensuelle par le personnel mais
sont imposées à l’accueilli).
La violence des familles sur les travailleurs sociaux ou en direction de l’institution
n’est évoquée par aucun des interviewés et exceptionnellement celle de l’institution sur son
personnel.

2-2 La stigmatisation de l’adolescent insaisissable

Le degré d’implication des professionnels et institutions constitue une référence pour
l’adolescent et sa famille, et, c’est avec l’adulte que l’enfant va renoncer à la toute puissance
à condition que les adultes résistent à ses agressions, à le séduire, et se détachent de positions
aliénantes131. Les dimensions transférentielles et contre- transférentielles sont à l’œuvre dans
la rencontre éducative. L’adolescent, dans son mouvement d’extraction et de remaniement des
identifications parentales, en vient à interroger les investissements, ceux parentaux et ceux des
membres de l’institution, qui peuvent entraîner des mécanismes défensifs.
Adolescent insaisissable, cultive-t-il ce désir d’échapper à une identification aliénante?
En réponse à la préoccupation d’ordre sécuritaire, l’emportant sur le désir d’éduquer, JeanMarie Petitclerc132 confirme les représentations sociales communément partagées de
l’adolescent : «Ne tardons pas à nous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à
s’occuper de nous !». C’est ainsi mettre en avant les effets de la violence de notre société
affirmant les

incohérences des missions éducatives et la nécessaire re-mobilisation des

adultes sur le devoir d’éduquer, mais aussi la stigmatisation des adolescents et les attaques
contre le social. Un interviewé affirme «une forme de pression à apporter des réponses à
l’enfant, à l’équipe pour permettre de retrouver l’apaisement : les situations de violence
131

Nous faisons référence ici, pour le professionnel, aux positions défensives contre les angoisses, aux impasses,
écueils, imagos parentales dans l’investissement fort et singulier, aux modes de compensation (exemple,
distanciation dans le rapport à l’autre, à l’institution, magistrat..)
132
Jean-Marie PETITCLERC, Enfermer ou éduquer ?, Paris : Dunod, 2004. Cette citation en référence à
J.Bosco.
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mettent en évidence des formes d’insécurité, voire des formes de dépendance vis-à-vis de
l’autre».133 Les équipes, prises dans des tensions, peuvent être limitées pour contenir les
anxiétés des enfants de part les difficultés à reconnaître leurs propres affects ou émotions
(peurs, culpabilité…). Les personnes accueillies peuvent représenter, pour l’équipe, le
symptôme de ses propres difficultés.

2-3 Des facteurs de risques internes : violences dans l’institution

Certains interviewés identifient les facteurs de risques favorisant l’émergence des
phénomènes de violence comme étant liés à des fonctionnements internes à l’institution, à
«des éléments de réponse internes non «facilitateurs» (une équipe en construction en
référence à d’autres construites avec un certain degré de maturité) ou inadéquats».
Parmi ceux favorisant l’existence de violence, un membre d’une institution de tutelle
énonce l’inexistence de «règles comprises, admises et partagées» et la nécessaire
«communication auprès de celui qui fait l’objet et subit la contrainte : expliquer pourquoi
nous en sommes là, objectiver le plus possible, c’est codifier à la fois les droits et les devoirs
de personnes et favoriser l’expression ne permettant pas d’utiliser la violence comme voie
d’expression».
Le fonctionnement même des institutions peut être violent dans ce qu’il peut
permettre, dans les rythmes qu’il impose en dehors des contraintes institutionnelles, et
favoriser les phénomènes de violence. Dans les institutions médico-sociales, un locuteur fait
état «d’un certain nombre de dossiers pénaux, des violences et agressions sexuelles sur les
enfants handicapés. Ce que l’on connaît, c’est la partie qui submerge… Il y a des
professionnels en difficulté».
Les difficultés des équipes se posent, pour nos locuteurs, essentiellement sur les
pratiques, notamment avec le public adolescent : les conflits d’équipe sont occultés par les
interviewés. Envisager le rapport des professionnels à leur équipe et décrire les sources
possibles de violence entre professionnels,134 c’est reconnaître cet élément de substance des
institutions et c’est aussi clarifier les règles, missions, rôles et positions de chacun des acteurs.
Les conflits d’équipe représentent pourtant une porte d’entrée pour penser les difficultés de
liens entre accueillants et accueillis, le travail psychique à l’œuvre entre les parties. Est-ce à

133

L’incompréhension des professionnels peut être une lutte défensive contre la résurgence des angoisses et des
souffrances qui ont accompagné leur propre adolescence, contre ce que peut représenter leur propre violence.
134
Nous invitons le lecteur à se référer à l’analyse de l’expérience professionnelle en première partie.
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dire que l’absence de témoignage sur ces conflits n’est aucunement perçue comme un facteur
aggravant de la violence ? Nous en doutons mais ce point d’occultation reflète lui-même une
face de la réalité institutionnelle : celle du tabou, du déni et de la peur de cette forme de
violence. Les conflits entre personnes grèvent chacun, ils apparaissent sous forme de rivalité
de personnes, de critiques acrimonieuses, de disqualifications compromettant la qualité de
l’accompagnement, de la relation avec l’accueilli.135 Ils portent atteinte au narcissisme de
chacun, à l’identité professionnelle et affectent les liens accueillis / institution. Pourtant, sur
un autre plan, la réalité conflictuelle entre membres de direction des structures ou institutions,
avec les tensions l’accompagnant, est loin d’être tue par les enquêtés. De plus, dans leur
position, non seulement ils ne sont pas à l’abri mais ils sont probablement davantage exposés
aux attaques, aux dépréciations de la part de membres de leur personnel ou de leurs collègues
proches. Une lutte de pouvoir peut être à l’œuvre entre hiérarchie et travailleurs sociaux,
ceux-ci pouvant confisquer, dans leur intérêt, la clinique, s’approprier l’accueilli.

2-4 L’effet de concentration

Très largement énoncé comme facteur de risque, l’effet de concentration de jeunes
présentant des problématiques multiples avec les effets d’analogie, de cumul de difficultés au
sein de structures : les «marmites», métaphore employée par un chef de service, désignent
cette promiscuité d’adolescents extrêmement fragilisés, de part leur vécu familial qui
«explosent» les groupes, les structures d’internat.136 «Adressant des enfants en extrême
difficulté, avec des parcours faits de rupture…, le commanditaire avait du mal à comprendre
que nous puissions décliner certaines admissions sur motif de considération d’équilibre du
groupe, de cohérence dans l’attention portée à ces difficultés. Nous étions contraints
d’accueillir des enfants …nous savions que cela créait des «marmites», des endroits où il
était probable que cela explose…et cela explosait ! Alors, nous vidions et nous réorientions
parce que nous étions obligés de le faire…»
Un membre de l’institution judiciaire expose son point de vue ainsi : «Une trop grande
réunion de situations identiques font des phénomènes de miroir, les mineurs se reconnaissant
dans les mêmes situations, il se forment des groupes qui s’opposent à l’autorité des adultes à
travers notamment un rapport de force, pour modifier la loi interne et pour prendre le pouvoir
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Nous percevons une augmentation des conflits d’équipe et pourtant le nombre de réunions, de concertations,
de supervisions d’équipe n’a jamais été aussi important. Comment se fait-il que l’on obtienne si peu de résultat ?
136
Dans notre première partie (AFIREM), nous avons déjà évoqué cette limite du collectif.
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( parfois sur le plan physique, dans la fuite collective), il se crée une organisation entre jeunes
pour déstabiliser les équipes d’encadrants, et notamment, à travers ses stratégies». Ce locuteur
expose aussi le constat qu’aujourd’hui, un groupe dégénère collectivement sans pouvoir
«isoler un facteur déclenchant permettant au reste du groupe de trouver l’apaisement, de
retrouver le fonctionnement respectueux de la règle interne et des activités extérieures». Ce
qui génère le phénomène, c’est «l’attitude générale des équipes éducatives ayant une structure
jeune en expérience éducative, en cursus de formation». Il ajoutera : «cette peur de
l’adolescent en crise est ressentie par les mineurs, et accentue encore plus l’aspect
provocation. Les mauvaises réponses ou réponses erronées des adultes entraînent l’escalade».

Les phénomènes de «contamination» en jeu au sein des structures, constituant un fond
de problème institutionnel, sont intolérables ; ils sont indiqués par cette question d’un locuteur
: «Comment fait-on pour mettre dans un même établissement des enfants victimes et des
enfants violents qui ont agressé? Il y a eu des mises en examen d’enfants d’institutions qui ont
commis des agressions physiques, sexuelles sur d’autres enfants placés parce qu’ils ont été
victimes d’agressions. Ceux commettant des agressions sont passés de position de victimes à
des positions d’agresseurs». «Eviter les caisses de résonance», les phénomènes de résonance
des problématiques entre accueillis surajoutent de la violence en ce sens qu’elle provoque des
situations très insécurisantes pour les adolescents et conséquemment pour les adultes. Une
structure éducative veille à l’équilibre de ses groupes en prenant en compte l’aspect de la
mixité (celle-ci apaisant par exemple l’automutilation, ou son absence apaisant la violence
vers autrui).

«De la part des professionnels, il y a une espèce d’étouffement», expose un
locuteur, «il y a des personnes qui ne vont pas bien, qui ne supportent pas la confrontation. Je
suis surpris de voir des institutions nous amenant des petits de six / sept ans dire : «on n’en
peut plus, il nous mène la vie impossible, l’éducateur se sent menacé…dans les petites unités,
ne se sentent-ils pas plus seuls, isolés que dans les grosses institutions où l’on peut toujours
appeler à l’aide ?». Quels sont les représentations des liens entre accueillant et enfants et au
sein de l’équipe? La pathologie des accueillis (enfants ou adultes) peut entrer en résonance
avec le psychisme des accueillants et alors «impacte» sur les différentes relations.
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2-5 Ou… Violence des Institutions

Mettre ensemble les adolescents présentant la même problématique, passant à l’acte de
façon violente, est énoncé comme une aberration pour bon nombre de nos locuteurs, les
pressions exercées par le «commanditaire», service de l’ASE137 ou service justice, dénote un
déficit du nombre de places en structures pour les adolescents et de communication entre les
différents secteurs. La question que pose le passage à l’acte adolescent vécu comme
permanent est celle du manque d’anticipation (dans la même immédiateté que l’adolescent) et
du type de réponse pour ce responsable de structure éducative : «Cela demande d’adapter de
plus en plus les prises en charge mais nous sommes limités en moyens… Nos réponses sont
floues par manque de réponse à tous les niveaux …»Il nous fait part de «frilosité» dans les
réponses, «impressionné sur les enjeux de responsabilité, étonné sur les montages de
dispositifs».
Les lourdeurs institutionnelles, une absence de clarification des fonctions ou
fonctionnements ouvrent des espaces à l’expression violente. Une anticipation et clarification
des règles, des procédures de travail en cas de crise constitue l’une des réponses pour cette
personne : «si les éducateurs sont formés, s’ils savent ce qu’ils ont à faire dans ce cas là, nous
réduisons cet espace pour la violence».

2-6 Les conséquences
2-6-1 Une situation qui affecte les adolescents

Cet effet de concentration affecte les adolescents accueillis, «ils expriment une
forme de détresse, de souffrance, d’angoisse et l’une des expressions possibles est la
violence» dont les professionnels, se trouvant «en grande difficulté, perçoivent les indicateurs
dans le rouge…entraînant une forme de suspicion lors des admissions». Elle-même aux prises
avec «des enjeux, des pressions», la direction, à ce moment, ne peut se faire entendre auprès
de l’institution tutélaire. Notre locuteur analyse lui-même l’effet de transgression qui met le
groupe en péril : «Lorsqu’il y a une trop grande violence, il y a toujours une velléité de mettre
à distance l’élément qui génère la violence, de s’en protéger…les éducateurs nous
demandaient de mettre à distance certains adolescents via des séjours de rupture, des séjours
de réorientation mais les solutions étaient très limitées à cet âge». L’adolescent peut être rejeté
137

ASE : Aide Sociale à l’Enfance.

103

comme bouc émissaire, l’ordre est ainsi rétabli puisque le perturbateur a été exclu, les
éducateurs sont rassurés. Lorsqu’il y a amplification du conflit violent, il faut le refouler et
donc cela passe par le passage à l’acte de mise à l’écart d’autrui, par le déni. Un enquêté
théorise ce phénomène de bouc émissaire : «Nous savons tout cela théoriquement : tout
groupement est un lieu privilégié de projection de nos instances persécutives, donc
psychotiques et mélancoliques, c’est-à-dire que nous oscillons entre la dépression et la
persécution parce que l’objet, de toute façon nous échappe».
Les effets de promiscuité interrogent aussi la notion de lieu de protection 138 «Nous
ne sommes plus en capacité d’être un lieu de protection, nous sommes un lieu de danger139».
La difficulté de gestion des situations violentes au regard de la mise en danger des pairs,
entraîne d’autres violences dont ce locuteur est conscient «Comment on gère cela ? En
désignant l’adolescent violent, en le stigmatisant, c’est aussi très violent. Du fait du peu de
possibilité d’accueil, pour les adolescents repérés avec une problématique violente, nous
pouvons mettre en danger les autres … ».140 La souffrance engendrée par l’inadéquation de
l’environnement conjuguée à celle de son «être au monde» peut conduire le sujet à agir par la
violence face à la « pathologie institutionnelle ».141 Et pour Loïc Villerbu,142 «Cette
souffrance psychique peut s’exprimer à travers l’attaque du lien social, l’attaque des différents
lieux de pouvoirs socialement constitués». Si l’accueilli, dans son processus de séparationdifférenciation, crée du symptôme dans sa famille pour être entendu, il en crée en se mettant
en danger jusqu’à la limite des frontières de la loi, de l’institution.
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«Régulièrement, nous avons vu des enfants qui, le soir, allaient se coucher dans leur chambre et mettaient un
meuble derrière leur porte parce qu’ils avaient peur d’un tel ou d’ un tel». Si l’adolescent se met lui-même en
danger, les interviewés semblent attentifs aux dangers que les mineurs peuvent également subir : dans le
placement, dans les enjeux du conflit parental…
139
La notion de danger est une notion juridique en référence au texte du Code Civil, art 375 – 266, en annexe 5.
Ici, l’interviewé fait référence à des mineurs qui ont de grandes difficultés à vivre en collectivité et peuvent
mettre en péril l’équilibre du groupe.
140
Les plus jeunes enfants sont aussi mentionnés «Cinq enfants ou adolescents peuvent monopoliser l’énergie de
tous dans l’établissement, l’on ne parle plus que d’eux»
141
Nous nous référons à cette définition de René KAËS, op. cit., p21 «La souffrance pathologique ne se qualifie
pas seulement par ses effets de désorganisation et de destruction profondes des fonctions psychiques : pensée,
imagination, motricité, perception. La souffrance pathologique est un empêchement permanent d’aimer, de
travailler, de jouer : elle est toujours associée à une impossibilité d’établir un lien d’amour satisfaisant, c’est à
dire créateur de vie, avec soi-même et avec les autres».
142
Loïck M. Villerbu, Directeur de l’institut de criminologie et sciences humaines de l’Université Rennes 2,
Professeur en psychologie, psychopathologie et criminologie.
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2-6-2 Une crise qui affecte les professionnels

La violence est fascinations, fantasmes, peurs qui inhibent, qui alimentent une
tolérance par rapport à un seuil de violence. «En internat, confronté à des phénomènes de
violence, il y a un effet d’angoisse et de panique qui survient sur le modèle de mise en
danger de l’adolescent, des autres enfants du groupe et des personnels…» La crise nourrit
l’angoisse chez les éducateurs en référence aux crises passées, au vécu de leur propre
histoire : «les enfants, personnel de l’encadrement et direction arrivent à un effet de seuil
rappelant l’état de malaise de ceux passés… et là, tout s’arrête à une seule question : quand
est-ce qu’il part ? Ce n’est pas sa place, nous ne sommes pas adaptés pour des problèmes
comme celui-là, peu importe «l’ailleurs», c’est ailleurs la solution». Ici, les éducateurs font
appel à la direction pour conjurer leur impuissance à répondre à la crise adolescente, à faire
face aux difficultés des personnes qu’ils sont censés aider voire celles de leurs propres
collègues. D’autres peuvent tout aussi bien, dans ces épisodes d’insécurité, se replier sur eux mêmes, se mettre à distance ou déplacer sur l’autre leur sentiment de malaise faute d’être
sécurisés et reconnus. L’autre pouvant être représenté par l’institution, une attaque du cadre
même peut s’actualiser dans cet espace.143S’il est lieu de réalité, il est aussi part de
symbolique. Le regard des professionnels porté sur l’institution, sur l’instance de direction,
(directive ou donnant la direction), sur sa tâche et ses moyens, peut avoir des effets sur les
relations interpersonnelles et, conséquemment, sur son degré d’implication et désir de coconstruction.
Un locuteur traduit l’atteinte par ces situations «marmites» comme «insupportables»
parce que réitérées en raison «d’avis techniques non entendus» mettant en exergue «des
formes de logiques qui s’opposent». Ce point touche le niveau des finalités : les pressions
exercées pour l’accueil des adolescents, vécues comme insupportables, révèlent une atteinte à
ses propres valeurs et une contradiction en référence à ses propres représentations de
l’institution, à son idéologie de l’institution sociale qui se doit être réellement humaine.
Certaines personnes investissent leurs discours pour évoquer le vécu émotionnel «ces
questions de violence nous immergent, nous envahissent, nous touchent, quelque chose nous
atteint même si, intellectuellement, nous sommes capables de nous dire que nous allons y être
confrontés…nous avons aussi à gérer nos propres émotions». En contact quotidien avec les
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Une recherche complémentaire sur les représentations des professionnels donnerait matière à l’analyse des
liens institution / professionnels.

105

accueillis, si les équipes des structures éducatives ou des services d’accueil des familles
(circonscriptions ASE) représentent un objet d’investissement des accueillis, elles sont
exposées à leurs éprouvés, émotions et anxiétés. Le poids du mortifère ne concerne pas
seulement les adolescents ou les familles en prise avec les dysfonctionnements institutionnels,
cet aspect concerne aussi les travailleurs sociaux devant faire face à la violence des accueillis.
La question étant alors : comment comprendre et gérer les symptômes sans réprimer les
mouvements régressifs

tout en résistant aux «attaques» destructrices de l’enfant ? Les

adolescents mettent à l’épreuve les équipes par leurs modes de fonctionnement (rejet du lien
et les passages à l’acte) : c’est la confusion, le sentiment d’impasse dans cette tâche qui
absorbe. Ce qui fait crise au sein d’une équipe porte atteinte à l’assise narcissique même de
l’équipe, la pensée commune est impossible et contrarie le projet institutionnel, voire entraîne
une crise au-delà : dans l’institution. La crise est le moment qui précède le changement.

2-6-3 Une crise qui affecte l’institution, une difficile compréhension

Si la crise adolescente, phase de bouleversements physiques et psychiques, a une
incidence sur la relation filiative en transformation mettant en question la dynamique
familiale (couple parental, l’histoire familiale), elle a aussi un effet et met à l’épreuve du lien
la dynamique institutionnelle. Si elle institue de la norme (celle du social), du dispositif, (pour
assurer «le respect de la tranquillité» et garantir cette norme), elle peut aussi, paradoxalement,
exclure ceux qui expriment fortement leur refus de partager sa norme et sa logique d’accueil.
Dans le cas d’un certain nombre de passages à l’acte, de la part d’adolescents, «qui
s’accumule de trop, il y a quelque chose qui peut sombrer assez vite, qui peut s’effondrer, qui
met en péril les bases de l’édifice institutionnel. Nous avons le sentiment que nous sommes
souvent submergés, pris dans un engrenage : à telle attitude de violence vient s’en rajouter
une autre… Nous manquons d’air pour pouvoir répondre aux enfants et aux adultes».
Les facteurs de risques favorisant l’émergence des phénomènes de violence sont liés,
pour une majorité, aux difficultés à comprendre les aspects de la violence, les aspects de la
violence adolescente et, par extension à innover dans les interventions et les réponses.
Un locuteur d’une institution de tutelle indique son point de vue sur le dit «intérêt de
l’enfant» : «Pour des enfants en souffrance psychique, quand nous sommes démunis
complètement, nous en remettons des couches qui sont de l’incantatoire magique qui renvoie
à un dénuement, des formes d’écran qui «désaccompagnent» nos actions respectives… La
réalité , l’effectivité, le sens porté, soutenu, relayé, est toujours ré-interrogé. J’ai le sentiment
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que nous sommes toujours sur fond de complexification des situations, de plus en plus dans
des réponses factuelles (la masse, la pression, l’effet cumulatif, les difficultés réelles de
communication au sens du partenariat)». Le caractère d’opacité des situations, renvoyant au
dénuement, peut aussi entraîner une perte de vue des finalités en cas d’absence d’évaluation
des pratiques.
Ce même locuteur affirme «Il y a des marmites partout, pas seulement dans ce
département… Ces situations difficiles peuvent

être laissées pour compte totalement ,

laissées en errance dans la rue… C’est un vrai choix politique, au sens de la prévention forte
en amont». Cet énoncé interroge et avance son désaccord sur les finalités, celles résultant de
choix politiques se trouvant inadéquats face aux besoins : se creuse alors un écart
considérable entre les missions de l’institution et la réalité sensible.
Dans cet enjeu existentiel, avec ce que chacun dépose dans l’institution, avec le vécu
et le subi des équipes et des institutions confrontées à l’agressivité, aux passages à l’acte, aux
limites des prises en charge, les sujets et les institutions sont aux prises dans des rapports
paradoxaux du vivant et du mortifère. Pour Jean-Pierre Pinel : «L’institution est une instance
d’articulation des formations psychiques extrêmement sensibles aux effets de la déliaison»144.
Qu’ils soient accueillis ou accueillants, les personnes souffrent de leur lien à l’institution, par
l’excès ou par manque d’investissement. L’institution est contrainte à respecter la dimension
psychique, à identifier ses problèmes et à essayer de les traiter. Pour René Clément, le travail
du vivant et du mortifère auprès des usagers sera rendu possible par le travail de cette
dimension du «vivant institutionnel» .145

2-7 La gestion des situations et les stratégies

Un chef de service avance les sentiments de frustration et d’insécurité s’auto
alimentant lorsqu’une réponse, de la part des cadres de l’institution, est différée ou jugée
insatisfaisante, il ne dit pas comment ces situations sont parlées, échangées : y a-t-il
mutualisation à ce premier niveau entre membres d’une équipe et le cadre référent dans
l’évaluation de la situation puis dans la recherche de solutions ?
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Jean-Pierre PINEL, op. cit.
René CLEMENT, Le psychologue praticien du psychique, Bulletin de psychologie, Tome XLII-N°394 ,1990,
p. 194-203.
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2-7-1 Quelle adaptation ?

Différentes stratégies institutionnelles sont mises en place pour faire face aux
comportements violents des adolescents. Un membre de direction fait état de
l’adaptation nécessaire des structures dans les modalités d’accompagnement au regard de
la problématique posée par quelques adolescents pour qui le partage de temps en collectivité
n’est plus possible (ni pour eux-mêmes, ni pour leurs pairs, ni pour les éducateurs des groupes
en référence au temps monopolisé). Il s’agit de micro- dispositifs ou dispositif très
individualisé ( avec trois ou quatre éducateurs), une lourde prise en charge afin de répondre à
la «toute - puissance et la fusion pour ces adolescents difficiles…Dans la réponse, nous
arrivons à d’autres formes de violence, puisque nous lui signifions très fortement qu’il ne peut
pas vivre en collectivité, mais nous renforçons un peu ses difficultés dans la relation face-àface fusionnelle : les éducateurs n’étant là que pour lui, nous le stigmatisons …sans pour
autant savoir combien de temps cela peut durer, et plus cela dure, moins il a de chance de
retourner en collectivité : un effet de cercle un peu pervers» Notre locuteur s’interroge :
«Comment arrêtons-nous ce système-là ?» Et, répondant «par épuisement», il ajoute «lorsque
nous commençons ce type de prise en charge, nous sommes incapables de dire à quel moment
il faut s’arrêter et ce qu’il faut mettre en place». Il craint lui-même l’arrêt de ces programmes,
non par les éléments concernant l’adolescent, mais par l’essoufflement des éducateurs « une
espèce d’angoisse» qui se traduit par : «Quand va-t-il sortir ? Va-t-il nous revenir ? (après une
hospitalisation par exemple)… donc nous allons recommencer». Mis en place à plusieurs
reprises, en urgence, avec peu de contenu, ces programmes sont encadrés par des éducateurs
extérieurs à la structure, «pas forcément prêts…dans la même immédiateté que l’adolescent,
…nous sommes devant rien». Comment alors cette prise en charge est-elle investie par les
professionnels ? Quel travail d’autonomisation et de projection à propos d’un possible
avenir ? Quelles en sont les modalités d’intervention dans le cadre de passages à l’acte violent
et sur quels critères ?
Une organisation institutionnelle peut faire violence aux adolescents accueillis, censée
les protéger, aux nouveaux membres du personnel recrutés temporairement pour ce type de
mission, touchés par les difficultés à répondre aux besoins des adolescents et de l’institution ;
non inscrits de façon permanente dans l’équipe institutionnelle, leur identité professionnelle
peut être malmenée : leur statut de contractuel peut être en décalage avec la réalité des
situations qu’ils ont mission de gérer, ce décalage peut porter atteinte conséquemment à leur
reconnaissance.
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Cette mission peut affecter aussi la direction de la structure, confrontée à une
problématique complexe et manquant de moyens, pour autant, le rôle des membres de
direction est primordial pour assurer la cohérence du projet, pour soutenir l’équipe dans son
sentiment d’insécurité face aux questions posées dans cet exercice. Ce rôle d’encadrement,
pour ce responsable, revêt un investissement qui est «légitimé par cette figure du chef de
service, sinon, l’on reproduit les modèles familiaux lorsqu’il n’y a pas de père au sens
symbolique et imaginaire du terme, chacun fait ce qu’il veut, peut être maître de son territoire
imaginaire ou pouvoir. S’il n’y a pas une tension suffisamment bonne et productive, des
directeurs qui détiennent les limites, les rigueurs, détiennent le rôle et joue le jeu du
castrateur, les risques sont les institutions qui dysfonctionnent par démission ou par
séduction».
La violence au sein de l’institution, exercée «en plus», peut être analysée comme
symptôme d’une défaillance : la crise donne à voir les défauts et fragilités du système, comme
celui de la figure paternelle.

2-7-2 Les modalités de prise en charge

Les moyens de certaines structures permettent une mise à l’écart d’adolescents
présentant des passages à l’acte violent et un travail sur cette problématique comme l’exprime
un interviewé : «Avant l’admission, j’essaie d’anticiper ce qui pourrait faire violence dans des
soins institutionnels». Il s’agit d’adolescents «présentant de la violence dans la famille ou à
l’école…j’essaie de faire repérer la violence qui a déjà existé dans la famille ( alcoolisme,
maltraitance ou situations incestueuses) … et parfois au niveau transgénérationnel; ces
adolescents ne vont pas forcément reproduire de la violence avec les autres. Par contre, ce qui
est beaucoup plus difficile à gérer, ce sont les adolescents qui ont reçu de la violence familiale
et qui sont passés dans plusieurs institutions : ils ont été amenés à reproduire ou à recevoir de
la violence et ils sont dans de la répétition».

Les propos de cet enquêté indique que son institution anticipe ou contrecarre les
conséquences des violences adolescentes, pour exemple : le choix se porte sur l’accueil d’un
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seul de ces adolescents, sur un groupe de huit, avec un accompagnement individualisé146.
Citons aussi des modalités telle «une sorte de contrat147 de confiance passé avec lui : il nous
laisse le soin de percevoir lorsque la tension monte même si lui ne le repère pas, ne le
reconnaît pas, pour que, à ce moment là, nous puissions en parler avec lui et essayer de gérer,
avec lui, autrement». Les limites de la prise en charge sont énoncées : «Un adolescent peut
très bien individuellement repérer où est sa violence, mais en groupe, ne supportant rien, il va
sortir, on ne peut plus le garder…il est mis à l’écart du groupe, éventuellement, c’est
l’exclusion, l’hospitalisation n’étant pas adaptée». Ce membre de direction fait état des
conditions d’accueil posant un cadre contenant : «Je garantis le fonctionnement de
l’institution, donc il ne fera pas de violence dans l’institution»…un positionnement très
enviable pour les autres structures éducatives dans l’obligation d’accepter les placements. Les
locuteurs, direction des autres structures, énoncent la fonction contenante de l’institution sans
pour autant donner davantage de précisions.

2-8 Une inadéquation des pratiques au regard des problématiques ?

2-8-1 Des outils appropriés ?

Dans leurs missions, les professionnels s’appuient sur des procédures institutionnelles
et sur des textes de loi, pour intervenir auprès des familles, auprès des adolescents. Des
dynamiques et des dispositifs d’intervention doivent contenir la violence, aider au
dépassement des crises violentes.
L’organisation, avec ses temporalités différentes et son morcellement des prises en
charge, impacte directement sur tous les acteurs, pour exemple, le jeu des références peut
freiner la collaboration par appropriation des familles suivies. De plus, les missions sont
assurées dans la nervosité, notamment sur les signalements de maltraitances sexuelles : «nous
sentons cette crainte partout et à tous les niveaux…il y a des signalements, expose un juge,
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La médication présente un recours en cas d’hospitalisation pour violences, jusqu’à l’injection et l’énoncé de
la possible admission en psychiatrie adulte afin de donner des limites à l’adolescent, lui signifier la nécessaire
coopération de sa part aux soins, à sa responsabilisation dans la prise en charge de sa propre violence. Se pose la
question de la contention médicale psychiatrique : une hésitation de professionnels, dans un positionnement
idéologique, peut être porteuse de violence dans le sens d’une méconnaissance ou fermeture aux besoins ou
demandes (de certains adolescents, par exemple).
147
A titre thérapeutique, très succinctement énoncé par l’interviewé, le contrat proposé au jeune signe un
engagement sur sa participation à la gestion des moments difficiles (en parler), sur le respect des règles
quotidiennes (horaires, repas, réunions, activités). Le contrat offre une autre possibilité de «contenance».
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mais il n’y a pas l’accompagnement, il n’y a pas de dispositif de prise en charge assez
spécialisé, nous avons à innover…»
Un représentant d’une institution de tutelle affirme : «La protection a atteint ses
limites, elle n’a pas joué son rôle de gardien de but». Pour un membre de l’institution
judiciaire, un oubli total de la prévention entraîne une dégradation très importante de
dominance (tue ou non-perçue par le cercle familial) à un stade où cela a pu être repéré
difficilement par des intervenants extérieurs : «Nous arrivons sur des années et des années de
violence non dites, de défauts de réactions…des habitudes et des réponses inadaptées depuis
très longtemps, d’où l’escalade de ces situations de violence qui n’ont pas été contenues, pas
apaisées».148 «Certains adultes ne sont plus en mesure de fixer des limites à la prise de
pouvoir des adolescents…parce que c’est la volonté de la toute puissance et le refus de la
frustration, le refus de différer le besoin n’a pas été éduqué». Pour ce locuteur, c’est là un
objectif de l’action éducative face à ces phénomènes, très significatifs à l’âge adolescent, de
casser ce cycle de dysfonctionnements familiaux et ce phénomène de cascade entre
générations.

Comment agir avec un enfant violent ? Un juge souligne : «La violence génère des
effet pervers et les travailleurs sociaux estiment qu’ils ont le droit d’avoir peur, de se sentir
victimes d’un enfant violent». Quelques interviewés pointent le déficit d’analyse de la
problématique des mineurs et celui de prévention dans le sens d’anticipation (mise en place de
protocole pour la gestion des situations avant même l’apparition de la crise) qui peut se lire
parfois par un manque de cohérence du personnel éducatif et de cohésion dans la prise en
charge. Un membre d’une instance de tutelle avance «un défaut d’anticipation au sens de la
clarté de l’information sur des éléments d’un parcours et d’exploration… qui renvoie à l’idée
de diagnostic partagé ou de caractérisation de difficultés, celles posées, parlées et en
conséquence relayées au niveau d’une réponse éducative supposée appropriée : diagnostic,
indication, orientation… Et orientation veut dire choix fondé, éclairé et latitude de choix et de
réponses…Mais souvent des réponses par défaut, c’est le dénuement de tous, chacun ayant sa
part».
Des questions se posent à nous : quel travail réalisé et les outils sont-ils appropriés
dans l’analyse psychologique, (et psychodynamique) autour des dimensions psychiques
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Notre interlocuteur cite aussi «l’incapacité de jeunes mères à faire face à un comportement d’un enfant de
trois ans » ou « le rapport de force et de violence adolescente excessivement difficile dans simplement
l’organisation matérielle du respect des règles de vie…»
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traversant l’intervention éducative (mouvements d’identification se jouant dans la relation
parent /enfant et celle socio-éducative, prise en considération des enjeux familiaux, des liens
parents / adolescent ) ? Au contact des adolescents, dans le positionnement

de leur

vulnérabilité psychique, (celle-ci amplifiée par des déterminismes institutionnels, sociaux et
familiaux et de dangerosité de jeunes)

c’est un exercice spécifique, de se saisir des

dimensions psychiques et se défaire des éventuels biais représentationnels de la violence… et
de l’adolescent.
Parfois,

l’adaptation

des

pratiques

socio-éducatives

aux

problématiques

adolescentes est déficitaire : «J’ai constaté», nous dit un juge, dans la réponse à la violence,
de l’incompétence, de l’humiliation, de la réponse en miroir par les injures, par des choses
inacceptables, les travailleurs sociaux sont trop démunis». La peur que fait émerger la
violence en chacun peut être abordée si les responsables des équipes prennent la mesure de la
tétanisation qu’engendrent ces peurs, tabou et déni. D’autres diront, de leur place, n’avoir
aucune visibilité sur ce qui se fait pour contenir la violence.
«Nous produisons les modèles familiaux que nous sommes censés traiter», exprime un
locuteur, «Nous sommes en miroir en permanence parce que l’on reproduit ; père
abandonique, père castrateur, père incestuel et l’on voit le sénario qui se répète dans les
équipes : le persécuteur, les missionnaires, les négligents, l’abandonique. Cela fait partie des
processus plus ou moins inconscients qui puisent leur énergie dans l’histoire, dans la
personnalité des gens, dans l’objectivité, dans la clarification, des rapports de rivalités…». La
pathologie du sujet se déploie dans l’institution, l’équipe se mettant à fonctionner sur un mode
proche de celui du sujet violent149, il y a un réel effet miroir : les professionnels peuvent agir à
la fois en rejetant (lutte contre la dépression) et à la fois par des tentatives toutes puissantes de
réparation.

2-8-2 L’étayage de l’équipe
Dans leur discours, un seul des locuteurs mentionne l’étayage de l’équipe150, nous en
saurons peu sur le partage, la formalisation et la structuration du cadre des pratiques au sein
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Par exemple, des rejets peuvent se mettre en acte (demande d’exclusion de l’accueilli), pris dans des
impasses, se mettent en place des mécanismes «d’homologie fonctionnelle» René KAËS, Souffrance et
psychopathologie des liens institutionnels, op.cit, p.51-67.
150
Une réunion quotidienne, de 30 minutes, et une autre hebdomadaire permet, d’après les dires de cette
personne chargée de direction, un réel travail d’équipe. Des démarches de supervision sont par ailleurs
mentionnées : «être clair soi-même et ne pas avoir peur de la violence».
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des équipes et des institutions. Sur la problématique de l’attachement et du rejet, une personne
explique le travail effectué en équipe sur «la représentation d’un enfant qui a subi la violence,
parce que, de l’extérieur, c’est lui qui est violent, c’est lui qui nous attaque. Or, nous n’allons
rien changer si nous nous sentons persécutés par lui, notre travail est d’arriver à ce que chacun
se sente bien». Des professionnels s’associent pour confronter leur point de vue, pour
réfléchir autour d’un problème posé par un accueilli, par une famille. Au sein des équipes ou
entre professionnels de différentes institutions, le jeu des rivalités, les affects, la violence et
les peurs peuvent engendrer des situations où les règles se trouvent transgressées151. Les
membres de l’encadrement ont-ils réfléchi à l’élaboration d’un cadre suffisamment contenant
et d’une méthode pour permettre le surgissement d’un nouveau sens dans la perception des
difficultés des situations posées ? Les lieux de synthèse ou de concertation, la qualité de
l’animateur et de son rôle, la présence des participants peuvent-ils se penser
différemment pour s’opposer au «rapt» collectif d’un accueilli, d’une famille? C’est ainsi se
doter d’autres moyens d’analyse dans les points de nouage des problématiques des accueillis,
des équipes, des institutions.

2-8-3 Les missions et les positions professionnelles

Notre démarche questionne les représentations des acteurs sur leurs propres missions,
les positions professionnelles de l’intervention et les obligations de moyens : mise en place
des compétences, précisions sur leurs pratiques et les différentes spécificités, synthèse de
leurs expériences et questionnements.

Pour ne pas perdre de vue la complexité, les symptômes et les interactions dans ces
situations violentes, un travail de réciprocité, d’introspection et d’interrogation sur les
comportements de l’autre dans un espace et un contexte donné est nécessaire pour produire du
changement. Cette orientation de travail semble déficitaire au sein des institutions. Un
enquêté souligne cette lacune ainsi : «Il faut décrypter les symptômes et les «contreattitudes», c’est un travail de fond…mais nous le faisons très mal, cela ne fait pas partie de la
méthode». Seule une minorité d’interviewés introduisent dans leur discours la notion de
tiercité, leur fonction de tiers inclus dans la conduite de réunion, l’étayage des équipes, le
dispositif de prévention, le traitement des crises… Nous en savons peu de leur place de
151

L’exemple des concertations : cf. première partie de ce document.
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responsable des missions et des équipes, sur l’élaboration et la recherche autour de ces crises
de violence : l’identification, le travail entre membres d’une équipe et avec les responsables
de services, la gestion concrète… Ce même locuteur indiquera un déficit d’élaboration :
«Comment passe-t-on de conflit à conflictualisation ? C’est l’idée de passer de la guerre au
combat (on se bat avec), il y a une notion de partenariat dans le conflit, qui doit, si l’équipe est
compétente, évoluée, a suffisamment structuré le mur, évoluée, elle va utiliser ces conflits
comme indicateurs…Là où il n’y a pas de conflit, il n’y a pas de pensée». Il pose aussi la
question de l’utilisation du rôle de castrateur : «Qui l’utilise à bon escient, qui l’admet, qui
l’opérationalise ? Au delà de la sincérité et de la spontanéité, c’est un processus, une méthode
de travail (l’écriture, les réunions, la pratique de supervision…)».152
Pour un directeur, «il y a risque de dérapage au sein des structures, de mise à distance
de l’objet, de l’éclatement des pouvoirs, de l’impossibilité de convergence, et, ce que l’on
voit, ce sont des institutions éclatées …Pour ne pas exploser, chacun mange dans son assiette,
chacun amène sa marmite…Finalement, l’institution est un leurre…Je pense qu’il y a de gros
risques de perversité, de perversion du sens même de l’institution».
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Cet énoncé renvoi à notre réflexion sur le processus à l’œuvre au sein du «Collectif», en première partie de ce
document.
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3)La violence inter institutionnelle

3-1 L’adolescent bouc émissaire

Les notions de danger et de dangerosité étant étroitement liées, nous postulons que
l’adolescent puisse être «désigné» comme bouc émissaire du dysfonctionnement institutionnel
et inter institutionnel interrogant les investissements qui fondent les pratiques et les liens au
sein de chacune des institutions et entre celles-ci. Le déséquilibre peut se traduire par des
mécanismes défensifs chez l’ensemble des membres de l’institution : «Un certain nombre de
pressions trop fortes est susceptible de générer, chez les uns et les autres, des défenses…des
paradoxes peuvent apparaître : plus il y a de la violence, plus la communication, la
coopération entre adultes (institutions, commanditaire, tutelle) devient difficile». Notre
locuteur poursuit : «…et pourtant plus nous sommes regardés dans nos modèles par les
adolescents, plus il y a de la violence, et plus nous devrions être cohérents, avoir des
communications sereines pour leur montrer que nous pouvons y faire face».
Faisant référence à René Girard153, dans ce système, chacun sait que celui qui est
rejeté n’est pas le seul fauteur de troubles, mais c’est celui qui transgresse, met le système en
péril «la patate chaude»154, cet exclu qui devient alors la victime puisqu’on lui attribue
l’ampleur du mal-être institutionnel. Un membre de direction indique : «Le tout, c’est de se
passer «les patates chaudes», il faut vite mettre en place un ailleurs, il y a une montée dans la
crise…Sur ces grosses crises de violence, la plupart du temps, ce sont des noms que nous
connaissons et qui reviennent, des jeunes connus institutionnellement chez nous ou ailleurs…
tous les établissements peuvent donner une liste de noms». Un autre locuteur exprime :
«Lorsque nous demandions de l’aide pour une réorientation, lorsque nous étions arrivés à des
points de non-retour en terme de violence sur les structures éducatives, nous étions obligés de
maintenir ces enfants dans les foyers mais au détriment de plein de choses… ce n’était plus
viable. Nous pouvions fonctionner et être pris dans le système de la «patate chaude» entre
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René GIRARD, op.cit
Une autre image est énoncée, pour désigner les adolescents passant à l’acte violent, par un autre interviewé :
«Je suis malheureux de voir comment on se «rebalance» les gamins, comme des gros paquets de linge
sale …entre institutions Conseil Général, Education Nationale, pédopsychiatrie, PJJ…» Ou encore, «Un
adolescent pris comme un «sac de patates»… lorsqu’il nous arrive de recevoir un adolescent sans que personne
ne lui en ai parlé, il a fallu que je dédramatise, que j’interprète que nous lui faisions violence et à partir de là, il a
pu parler»
154
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guillemets, où, chacun, quand il est en difficulté trop grande avec un adolescent violent, il a
envie de l’adresser à quelqu’un d’autre…Cet enfant, il fallait au contraire l’aider à vivre ses
souffrances autrement, des choses s’entrechoquaient , une pression trop forte …»
Face au mal-être des adolescents, en miroir, les différentes stratégies de défense
personnelles

et

institutionnelles

révèlent

des

enjeux,

dans

la

dynamique

interinstitutionnelle, entraînent incompréhensions réciproques à propos des missions et
logiques de prise en charge ou des choix d’orientation des autres partenaires.
Des alternatives difficiles à inventer en partenariat, pour un responsable, lorsqu’un
mineur présente des comportements violents dans différents lieux (exclu de l’école, crise en
foyer...), et semble apaisé, sécurisé dans le milieu hospitalier ; une réponse est perçue comme
insatisfaisante : «Un enfant très adapté au milieu hospitalier, donc des professionnels qui ne
voient pas l’intérêt de poursuivre l’hospitalisation…le dialogue était difficile, nous nous
renvoyions la balle : la pédiatrie disait : «Il est suivi par un psychiatre, contacter le
psychiatre…et le psychiatre qui ne peut assurer la consultation auprès de ce mineur que
quelques jours après…». Les demandes pressantes de l’école exercent une pression sur les
membres de cette structure d’accueil se trouvant, dans cette situation, dépourvue de solution
face aux besoins de l’enfant insécurisé… «C’est celui qui a l’enfant sur le département qui
doit se démener pour trouver les solutions…en terme de solidarité, c’est une forme de
compréhension polie et… ‘‘poissée ’’»

Dans les faits d’expulsion des adolescents, leur renvoi de structures en structures,
même sous couvert de l’intérêt de l’accueilli, est à l’œuvre, nous le supposons, la «pulsion de
rejet» comme mode de défense des structures pour conjurer leurs sentiments d’impuissance et
d’échec. L’adolescent violent est vécu comme un problème par les institutions… de part le
problème qu’il pose aux institutions.

3-2 La crise adolescente et les relations inter institutionnelles

3-2-1 Le regard sur l’autre
La crise adolescente, met également à l’épreuve du lien la dynamique interinstitutionnelle en ce sens que les professionnels, directions, déplacent et projettent du négatif
sur une autre équipe, sur une autre autorité de tutelle.
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Un travail non réalisé par le travailleur social est pointé par un locuteur, souhaitant «la
recherche d’autres alternatives au placement, celle-ci arrivant en dernier recours, et parfois
une décision pas toujours clairement exposée». Un manque de lisibilité peut engendrer des
sentiments de rejet et déstabiliser l’acteur dans sa pratique : «Nous avons parfois le sentiment
d’une hypocrisie, d’une dissimulation, d’une rétention d’informations dans le but de placer
certains jeunes». En l’absence de transparence, ces situations mettent à mal à la fois les
équipes et le fonctionnement des services, interrogent les pratiques sur l’admission et les
missions de chacun. Les situations interpartenariales font violence, telles que formulées par ce
même interviewé : «Lorsque nous sommes dans la difficulté, dans la violence, confrontés à
quelque chose de douloureux, les situations conflictuelles et violentes entraînent assez
fréquemment des formes de plaintes…en terme de responsabilité, il faut que nous puissions
trouver des explications afin de nous rassurer».
«La banalisation des situations au niveau départemental, c’est-à-dire non prises en
considération par la justice…lorsqu'elles ne sont pas spectaculaires» représente, pour un chef
de service, des incohérences entraînant des conséquences directes pour les mineurs. De
nombreux exemples de situations concrètes reflètent de lourdes procédures, remettant en
cause certaines modalités d’intervention ou de prise en charge : cette lourdeur entraîne une
part d’incompréhension pour celui qui intervient quotidiennement auprès de l’enfant. Une
non-concordance des temps peut faire violence entre le temps individuel des mineurs, celui de
la structure, des autres institutions et la réalité de la lenteur des réponses dans le cadre des
dispositifs.
Un locuteur de l’instance judiciaire note l’incapacité des structures à poser un cadre
normal de fonctionnement et les difficultés de travail des équipes éducatives (au regard des
missions qu’elles exercent) indiquent les questions de reconnaissance, de nécessaire temps de
répit ou de repos leur permettant de se restructurer ou retrouver meilleur moral. Un membre
d’une institution de tutelle dit «accorder beaucoup d’importance à la sécurité que peut
procurer un encadrement, à la définition et au respect d’un cadre, à l’énoncé de règles (limites
et interdits), les positions engendrent des confusions en l’absence de cadre posé, les
professionnels adoptent une attitude qui ne renvoie pas suffisamment de sécurité.
«Une justice pas assez réactive, il devrait y avoir des marquages beaucoup plus
rapides, lors de passages à l’acte d’adolescents, permettant de mieux prévenir les
comportements pouvant aller jusqu’à la délinquance» soumet un responsable de structure. Ou
un autre dira : «Des juges surchargés à cause de cette sur-judiciairisation de faits de
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maltraitance, parfois ils sont incompétents avec des visions très idéologiques, peu réalistes
quand ils veulent donner des bons conseils»
Une expression favorisée, au sein de l’Education Nationale, «que de manière
ponctuelle et exceptionnelle…Cela ne s’inscrit pas dans de la pérennité. Bien qu’une
circulaire soit parue sur la création d’espaces à l’intérieur des collèges, sauf des expériences à
Guingamp et Plérin qui n’ont pas été suivies d’effet». Ce locuteur poursuit sur la violence des
adolescents, la confrontation… «combien de malentendus». La violence est celle de l’autre :
institution, autre professionnel, la jeunesse…sans pour autant se sentir acteur de celle-ci mais
comprenant que la communication devrait prendre davantage de temps, «c’est peut-être du
luxe de le prendre mais si l’on fait l’impasse sur la confrontation, le contresens, le
malentendu, il y a un risque…de violence». Cette analyse évoquée à propos de la
communication avec l’adolescent ne paraît pas être transposable aux relations inter
institutionnelles, notre interlocuteur l’occultant.
Le seuil de tolérance des professionnels a peut-être changé dans le temps : «un
professionnel parlait du confort, une espèce d’indisponibilité majeure mais qui fait partie au
contraire de leur métier, la question des éducateurs et travailleurs sociaux et il faut pouvoir y
faire face». Les risques sont présents dans les pratiques comme les «crises démonstratives»,
pouvant concerner des enfants âgés de huit ans, requérant, pour la structure, l’appel aux
pompiers pour une hospitalisation. Ces professionnels doivent faire face à l’incrédulité de
ceux-ci, mais le constat à l’arrivée des pompiers (par exemple, face à une porte mise en
confettis par un enfant) dément le scepticisme de ces derniers motivant leur déplacement.
Dans la gestion de la crise adolescente, un enquêté souligne les pratiques
professionnelles non adéquates : «Sans pouvoir éviter la crise, mais si l’on ne peut la résoudre
en trois heures, il y a la nécessité de faire appel à un élément extérieur qui va catalyser …se
faire insulter pendant sept heures ne sert qu’à augmenter la crise, l’adolescent utilisant la
situation et le personnel subissant la violence». Il émet l’hypothèse d’un problème de pratique
professionnelle à tous les niveaux, des règles qui ne sont pas claires entre les usagers et les
encadrants, qui ne pose pas une réponse institutionnelle : «Si l’on peut expliquer les règles à
l’extérieur, cela veut dire qu’elles sont claires, bien repérées ; elles contribuent à faire baisser
la violence institutionnelle, à réduire l’espace pour la violence».
Des mécanismes «d’homologie fonctionnelle» se mettent en place, les institutions
fonctionnent en miroir sur un mode proche du sujet : «Une homologie fonctionnelle qui vient
accréditer leurs projections. En adoptant un fonctionnement

spéculaire, les praticiens
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confirment la conviction selon laquelle leur problématique c’est l’autre, et les autres»
formule Jean-Pierre Pinel155.

3-2-2 Du regard sur l’autre à la violence inter institutionnelle

Un locuteur mentionne la violence inter institutionnelle : «C’est un travail avec les
foyers pour qu’ils accueillent l’adolescent, qu’ils ne soient pas dans le rejet…L’attachement
de l’enfant est tellement fort qu’il exprime sa douleur par la violence et, inconsciemment,
c’est la collision, il va être rejeté». La diversification des prises en charge adolescentes est
déficitaire pour bon nombre de locuteurs, l’un d’eux approuve les nouvelles prises en charge
et déplore la suppression des internats : «L’on ne diversifie plus, l’on transpose». Le jeu des
acteurs pose les rivalités public / privé : «Sur le modèle : l’associatif va faire la diversité, au
public sa mission d’urgence et de gestion de crise… cela va tendre les relations» en raison du
déficit de lits, sur le département, pour la tranche d’âge des 14 / 18 ans presque unanimement
énoncé par nos interviewés. «Ces placements beaucoup plus durs…» tendent les relations
entre structures : «Je ne souhaiterais pas que l’on tombe sur du concurrentiel ou du partage
économique, j’ai peur de cela…Il faut que tout le monde diversifie les choses, avec des
spécificités… tout en regardant les lieux de crise, la question du département étant : c’est quoi
le lieu de crise de l’adolescence ?»
Chaque structure regarde de près ce que fait l’autre, pas en complémentarité mais en
concurrence : «Il n’y a plus de psychiatrie, une structure, rattachée au secteur psychiatrique,
ne fait pas d’accueil d’urgence entraînant un déficit de «lits de crise» pour adolescents…il n’y
a rien et l’on met en place un système violent,… s’il faut programmer les crises…». Ce même
professionnel énonce les effets de la décentralisation avec «ses disparités terribles» entre
départements et la répartition des missions entre le public et le privé156mais pointe la tension
de «renvoyer le secteur public à une fausse mission première : les urgences». Lorsque nous lui
posons la question de la compréhension de ces nouvelles orientations par les autres
institutions, notre locuteur affirme qu’elle n’est pas « une orientation politiquement posée»
donc soutenue par l’institution politique.
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Jean-Pierre PINEL, Déliaison des liens et pathologies de l’acte à l’adolescence : les fonctions du cadre
groupal et institutionnels dans les processus de reliaison, François MARTY et al., op.cit
156
Le secteur associatif assure généralement les missions suivantes : mandats AEMO, actions de soutien à la
fonction parentale…, ce locuteur «ne supporte plus d’entendre que les missions de son établissement c’est
accueil – observation – orientation mais un souhait de travailler sur la construction d’autres projets, d’autres
réflexions comme celle de crise…»

119

Une instance de tutelle indique sa difficulté à poser «un diagnostic fiable sur la
pathologie de certains préadolescents / adolescents : nous tentons d’établir des articulations et
des liens plus formels avec la pédopsychiatrie mais nous ne trouvons pas actuellement de
réponses satisfaisantes sur ce volet à titre de complémentarité». Sur ce département, un
problème important de conflit entre le secteur social et le secteur sanitaire pour les
adolescents qui effectuent des passages à l’acte violent, le service social voudrait que ces
adolescents soient psychiatrisés. Au départ d’une crise, un enfant est hospitalisé en pédiatrie,
mais parfois, à sa sortie, ni la psychiatrie, ni la structure éducative ne souhaite l’accueillir :
«Une tentation de certaines institutions de se protéger».

Une structure psychiatrique refuse la convention demandée par une structure
éducative afin d’éviter la position de dépendance «Nous avons des patients en commun, des
jeunes suivis en parallèle (en alternance)157... Ils souhaiteraient que, dès qu’il y a un
adolescent en crise, ils nous l’envoient. La crise pour moi, cela n’existe pas, cela se parle, cela
ne peut être dans l’acte. Ils réclament, par leur instance politique, qu’il y ait un centre de crise,
un endroit où les adolescents soit reçus dans l’heure : c’est d’une violence» ! Un
professionnel dira : «Il n’y a aucun service d’urgence de pédopsychiatrie, aucun centre de
crise. Soit cela n’existe pas : ici les jeunes ne sont pas en crise, soit il y a une logique pour
dire qu'on n’a pas besoin de cela». Il critique l’évolution de la psychiatrie mais il explicite
aussi : «C’est dans l’esprit que violence c’est psychiatrie. Je pense que la psychiatrie a un rôle
à jouer mais c’est dans des structures mixtes à la fois vers le soin et à la fois avec l’idée
éducative que l’on va désengorger l’hôpital et sortir d’une ultra psychiatrisation à outrance».

Dans le cadre des demandes de placement en urgence, les pressions des travailleurs
sociaux sont aussi exemplaires de par leur nombre sur les structures d’accueil des mineurs158,
une pression mal perçue par un directeur : «On nous dit : Vous ne remplissez pas vos
missions» !
Un chef de service déplore l’envahissement de l’institution justice entraînant la
banalisation de la violence : «Suite à une note d’incident, il n’y a pas suffisamment de
réactivité sur des choses qui peuvent être des signes beaucoup plus graves…Si ce n’est pas
spectaculaire, ce n’est pas pris en compte». Il indique «un besoin d’objectifs de proximité, un
traitement au plus près des incidents».
157
158

Des réunions avec les responsables et, par ailleurs, avec l’ensemble des équipes se déroulent régulièrement.
Cet élément a été très largement pointé dans le cadre des rencontres du «Collectif », cf. première partie.
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Un interviewé soulignera, en écho à cette difficulté à mettre en mot la violence, ces
positions en alternance de : «La revendication et la plainte, on revendique, on se plaint…On
est toujours victime de quelque chose, on n’envisage jamais quelle est sa part de
responsabilité, comment l’on est acteur de ces déformations».
Chaque acteur regarde l’autre, essaie de trouver les causes des difficultés. La
disqualification de l’autre est un processus d’évacuation de la souffrance pouvant aller jusqu’à
la création de conflit. Chacun peut être la cible du déni de ce qui fait différence entre les
institutions, c’est-à-dire les missions, chacun œuvrant pourtant, avec ses compétences propres,
dans le même sens. Chacun est pris dans des problèmes en miroir que suscite le conflit de
prise en charge des adolescents difficiles et nous posons l’hypothèse que le jeu des alliances
et «désalliances», sur cet échiquier,159 vient à en multiplier les effets, puisque chacun observe
le déplacement des pions de l’autre.

Une initiative judiciaire a permis l’organisation d’une «commission des cas
difficiles»qui met en œuvre, explique un de ses membres, «la représentation de toutes les
institutions éducatives, médicales et judiciaires du département pour évoquer les mineurs qui
mettent en échec l’ensemble des structures, ou l’ensemble des réseaux disponibles …Une
tentative de réponse au mal-être notamment des équipes éducatives de l’internat : ce besoin de
reconnaissance de leur travail et ce contact avec les autres institutions qui concourent à la
prise en charge pour essayer d’aller au-delà de la situation personnelle du mineur concerné
par l’étude de cas, d’aborder une vision plus générale des dysfonctionnements, de repérer les
points d’appui et d'essayer de développer des modes de prise en charge un peu innovants».160
Peu de locuteurs mentionnent cette instance d’échange sur la problématique de prise en
charge adolescente. Nous supposons que, dans cette commission, les propos portent
davantage sur les manières d’agir (placement des adolescents) et non sur les difficultés même
de l’intervention éducative.

159

Si nous plaçons ici cette métaphore, c’est pour signifier non le jeu entre deux adversaires qui s’affrontent
mais la place et projets de chacune des institutions ou structures au regard de l’autre. Le jeu d’opposition pourrait
situer, dans certains cas, les services de l’ASE et ceux de la PJJ ou de l’instance judiciaire, dans d’autres celui du
public et du privé ou celui des structures et des organismes de tutelle… et d’autres combinaisons possibles…
160
Cette commission se réunit au tribunal le premier vendredi de chaque mois, elle couvre assez largement
l’ensemble des institutions, chacune représentée par une personne de la hiérarchie et une autre de terrain… Un
interviewé indique : «La psychiatrie fait souvent défaut, ils ont un gros problème pour se positionner…
L’Education Nationale a beaucoup de mal à désigner un représentant permanent…Certaines institutions sont
elles-mêmes, de façon interne, en crise». Cette organisation date d’une année, «le bilan de la part des
professionnels est assez encourageant quant aux sentiments qu’ils ont d’avoir eu une nouvelle approche des
situations»
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3-3 La «déliaison» entre membres d’institutions

Les adolescents n’assurent pas seuls le rôle d’émissaire dans le désordre de prise en
charge. «Cela peut paraître une évidence mais il y a scission entre les différents secteurs
d’activité, l’Aide Sociale à l’Enfance, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le secteur
associatif, chacun défendant son territoire et faisant au mieux de ce qu’ils peuvent faire avec
les moyens qu’ils ont».
La «déliaison» inter institutionnelle se fait jour : une ou des structures interrogent les
liens et les investissements de l’objet convoité, des mécanismes défensifs, des transgressions
apparaissent et mettent l’équilibre du système en péril lorsqu’il ne remplit pas ( ou mal) ses
missions de prise en charge. La rivalité pour avoir plus (de confort et donc moins
d’adolescents aux comportements violents par exemple) ou être plus (image de l’institution à
l’extérieur) provoque des conflits, non seulement entre professionnels, mais aussi entre
groupes composant le système.
La «déliaison» entre membres d’institutions est mentionnée ainsi par l’un des
interviewés : «Une aberration de défis mutuels», il ajoute qu’il est aussi acteur dans ce jeu- là
et avancera la part d’idéologie, de politique, d’économique. Un autre enquêté expose : «Il y a
des guerres partout, inutiles, il y a des guerres à tous les niveaux, usantes, épuisantes parce
que nous y perdons une énergie…Entre la PJJ et l’ASE, la psychiatrie et l’ASE, les
travailleurs sociaux, les référents et les établissements, les établissements entre eux, les
établissements et l’ASE…toutes les combinaisons sont possibles, je l’alimente peut-être».
Un autre regard est porté sur les relations partenariales : «Plus les relations sont de
terrain, mieux cela va. Ce sont les relations avec les chefs qui nous embêtent. Les situations
les plus difficiles sont celles d’enfants en foyer et les hospitalisations parce que nous sommes
sur les mêmes rapports». Notre interlocuteur nous livre alors son analyse : «Moins les
relations sont différenciées dans les fonctions, plus c’est difficile..., il y a forcément une envie
de l’un et de l’autre puisqu’on est presque pareil tout en n'étant pas pareil, donc, il y a plus de
rivalité». Une violence réciproque peut alors naître de cette rivalité.
René Girard nous dit que la violence trouve son origine dans le «désir mimétique» : si
l’objet est désirable, pourquoi ne pas m’en emparer moi-même ? Ainsi, par imitation, l’objet
du désir de l’autre devient celui de mon propre désir. Naît alors la rivalité d’où jaillit la
violence, car l’objet suscite l’affrontement des convoitises. Les termes, de ce locuteur,
«d’envie» réciproque, pour des structures accueillant le même public (adolescents) et
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proposant les mêmes thérapeutiques et de «rivalités» empruntant les stratégies employées
pour assouvir ce désir traduisent ce que René Girard a nommé le mimétisme engendrant alors
une «rivalité mimétique» qui génère de la violence. Et, pour conjurer la violence, le système
produit le sacrifice d’un «bouc émissaire», responsable de cette violence.
L’expression des difficultés relationnelles pour un certain nombre de responsables
d’institutions ou de structures peut être les prémices d’une reconnaissance de cet affrontement
entre institutions et un engagement vers la conflictualisation, vers un passage de
l’affrontement à la crise. Le sentiment partagé d’un possible pourrait permettre un
engagement sur la voie du changement. La réception des difficultés de chacun émanant des
contraintes, des enjeux personnels et institutionnels par une médiation entre institutions
pourrait permettre alors, dans cette crise, un dépassement des rigidités et dénis communs
(même si, nous en avons conscience, elle pourrait prendre du temps) pouvant aboutir à une
autre considération de l’autre (adolescent, professionnel, institution) et une baisse des conflits
internes des structures éducatives. C’est d’une décision au niveau même des personnes dont
dépendra le véritable traitement de cette violence inter institutionnelle.

3-4 Un cadre départemental singulier

3-4-1 Le champ d’action du Conseil Général
Avec le transfert des compétences dans le cadre de la Décentralisation, le champ
d’action du Conseil Général est considérable et sans cesse croissant161 : le Handicap, le
Vieillissement et l’Enfance.162L’organisation est, pour un locuteur, «un central complexe».
Questionnant les dispositifs, nous entendons, de la part de la majorité de nos locuteurs,
leur représentation de l’institution Conseil Général163 comme «un monde» à elle seule. Nous
posons l’hypothèse que l’efficience du dispositif lui-même est affectée par ces images.

161

Un enquêté de cette collectivité territoriale indique des éléments budgétaires : « Le prévisionnel 2007 du seul
budget Enfance / Famille se situe entre 13 et 15% , un budget de 44 millions d’euros qui a pratiquement doublé
sur 3 ans». Nous ne disposons pas suffisamment d’éléments pour en calculer le ratio.
162
Auparavant nommée Direction de la Solidarité Départementale, l’institution s’est organisée en trois directions
très récemment, selon les trois grands secteurs cités.
163
Entendant les premiers enquêtés, nous avons modifié notre rituel d’entretien afin de recueillir auprès de nos
interlocuteurs leur point de vue, leur conception, leur logique subjective et analyser l’impact de ces images.
(Voir annexe 1)
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Un directeur exprime ainsi son point de vue : «Lorsque l’on veut faire de la prise en charge, il
faut avoir plusieurs cordes à son arc, une palette de réponses et pouvoir jouer de cette palette,
en fonction des problématiques qui sont posées, travailler sur les complémentarités». Cette
organisation freine la cohérence et multiplie les contraintes : «Plus on fait de la mono prise en
charge, plus on se lie les mains et moins on se donne de chance d’avoir des réponses
adaptées… Ayant à résoudre une densité, cela produit l’effet institutionnel inverse, c’est-àdire que l’on se repasse les paquets».
«Tant qu’il n’y a pas une véritable volonté de travail en partenariat et un partage de la
compétence de la part du Conseil Général (service ASE) parce que c’est une telle puissance
dans le département, les choses sont très primaires à tous les niveaux. La justice n’a pas les
moyens de faire un travail d’animation dans le sens d’une dynamique de coopération». Un
déficit d’échange, de réflexion et de collaboration commune sur «l’adoption» des adolescents
en crise nous est indiqué.
Un interviewé indique son positionnement, dans le cadre du projet de réussite
éducative, refusant de «communiquer des éléments sur un tiers que j’accompagne.. Il fallait
sortir, tirer, donner des noms. J’ai eu l’occasion de dire à un représentant d’une institution de
tutelle : Ne comptez pas sur le service social pour avoir des noms. Pour autant, cela ne traduit
pas que rien ne se fait». En écho, le représentant de cette institution dit ne pas comprendre le
cadre déontologique freinant les échanges croisés entre les services de police et les
travailleurs sociaux : «la confidentialité, on la fait jouer dans l’intérêt des gens ou pas? C’est
un mauvais épouvantail, un frein à la mobilité, les professionnels devraient réfléchir à l’intérêt
de l’usager». La préoccupation actuelle du locuteur précédent est celle du nouveau projet de
loi sur la délinquance et la question de «la compatibilité entre l’exercice professionnel dans le
cadre du travail social et la loi : Comment allons-nous pouvoir une fois encore manipuler le
secret professionnel ? Va-t-il être délité sur des formules : secret partagé, secret additionnel ?
Ce qui pour moi est en débat c’est : loi ou pas loi». Cette question posée sur le secret par ces
locuteurs, concerne celle du cadre : l’un le voyant comme contraignant, l’autre comme une
question de limites, inhérentes aux missions, dans la communication externe. Entre ces deux
institutions de tutelle, il semble qu’un véritable échange sur cet aspect n’ait pas eu lieu,
chacun nous donne son point de vue. Peut-on imaginer un exposé pédagogique, de la part de
la première direction, rappelant ce que signifie ce cadre professionnel et accepter
l’incompréhension de l’autre institution (ce qui ne signifie nullement l’objectif «vouloir pour
l’autre», un changement de cette position antagoniste mais poser les éléments éthiques soustendant les logiques de la pratique sociale) ?
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Aux dires d’un certain nombre de locuteurs, l’institution de tutelle semble se dispenser
d’évaluer la pertinence du partenariat. L’un d’eux émet son opinion «prescriptive» : «Il faut
arriver à trouver à la fois le bon nombre de solutions et l’organisation des réseaux de façon à
ce qu’ils travaillent ensemble et non en concurrence. L’équilibre est assez délicat mais quand
nous n’avons pas assez de réponses ou des réponses trop uniques, nous nous privons de
moyens possibles». Un locuteur parle du climat des échanges : «Lors des réunions, c’est à
chaque fois hypertendu, des gens secrètent beaucoup de violence en eux-mêmes. Il y a un
manque de sérénité». Une minorité de locuteurs expose des liens idéalisés avec leurs
partenaires déniant ainsi la violence des relations.

Enonçant notre questionnement sur les position et gestion singulières de la Collectivité
Départementale, puisqu’elle assure tant le mandat administratif que judiciaire, un locuteur
avance les raisons historiques et politiques et fait très rapidement référence au nouveau projet
de loi qui fait appel, dans le domaine de la décentralisation, aux départements qui voudraient
expérimenter ce qui se pratique sur les Côtes d’Armor. «Si les politiques ont réaffirmé cette
position de conserver l’exercice des mandats judiciaires, demain ils seront peut-être confortés
dans cet exercice. Je veux bien admettre que cette organisation interroge ceux qui ne la vivent
pas au quotidien, car, sur le terrain, cela se traduit par le fait que celui qui est en charge d’un
mandat

administratif aujourd’hui,

peut

demain

se retrouver dans une situation

d’accompagnement dans un autre cadre. Cela demande à être très clair sur la nature du
cadre164 dans lequel on intervient…Que fait-on lorsqu’il est souhaité une action éducative à
domicile en mode administratif, portée à la connaissance du ménage et que le cadre
d’intervention proposé est refusé par la famille ? Est-ce que les éléments contenus dans le
dossier sont suffisants pour que ce même dossier fasse l’objet d’une saisine au procureur ou
chez le juge pour enfants ? Le fait que le même travailleur social puisse changer le cadre
d’intervention peut être critiqué…Est-il pertinent que ce soit le même travailleur social qui
continue à accompagner la famille ? Quel sens la famille peut donner au fait que, de
l’administratif ou du judiciaire, je vois toujours M. ou Mme un tel ? Est-ce que du jour au
lendemain, la manière d’intervenir est différente suivant le type de mandat ? Je ne suis pas sûr
qu’aujourd’hui nous sommes suffisamment clairs dans les options, dans les positions où l’on

164

Ce cadre définit aussi la nature de l’intervention. Les mandats administratifs impliquent une
contractualisation entre les parents et le service ASE. Dans le cadre judiciaire, le magistrat doit requérir
l’adhésion des personnes concernées par la mesure mais il peut s’en passer.
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peut, à travers le comportement, signifier aux gens que le cadre a changé, que ce n’est plus la
même chose».
Notre questionnement sur l’impact de cette organisation dérange un représentant de
cette même institution : «Je reste un peu silencieux par rapport à votre remarque…A partir du
moment où le politique confirme que l’organisation est celle-là, qu’elle le confirme pour avoir
été interrogé… C’est un peu une auto alimentation dans le circuit : les travailleurs sociaux ont
à connaître de plusieurs manières les situations, avec des problématiques qui touchent le
problème sanitaire, celui du logement, des enfants sont repérés en souffrance à plusieurs
degrés, c’est toujours au sein du Conseil Général que l’évaluation va intervenir, va être
accompagnée (AEMO administrative ou judiciaire), puis les relais à nouveau du service
social…cela peut être enfermant».

L’énorme dispositif de Protection de l’Enfance (ASE), questionne un enquêté :
«Comment est structuré ce gros dispositif ? C’est sur un modèle très jacobin dans les Côtes
d’Armor, pour exemple, au niveau de l’organisation territoriale, les responsables de
circonscription165 ne sont pas directement animateurs du territoire, il n’ont pas une hiérarchie
sur la politique du territoire et du personnel …Cela fait quelque chose de gros, lourd et
complexe avec des effets d’inertie conséquents». La gestion peut en être alors conditionnée
par la recherche de l’efficacité des services et la rentabilité des moyens, en l’absence
d’évaluation des pratiques. «Une incohérence de fond» est soulevée par un locuteur : «Le
Conseil Général est celui qui accueille les enfants, celui à qui on les confie, et dans le même
temps, celui qui exerce les mesures éducatives. Il est aussi celui qui paie les assistantes
maternelles à qui on confie les enfants. Il est donc l’employeur et le gardien de l’enfant ; c’est
d’une incohérence éducative énorme». Cette organisation peut générer de la confusion, celles
des places, pour les intervenants ou le mélange des genres. Elle peut être aussi source de
confusion pour les familles elles-mêmes et plus encore pour celles fonctionnant sous le mode
fusionnel : l’environnement institutionnel ne permet alors pas la différenciation,
l’individuation puisqu’il fonctionne lui-même en système fermé sans distance entre ses
propres services.
Un locuteur évoque son point de vue sur cette situation de « monopole » : «Au Conseil
Général, il y a une direction qui concentre tout, qui veut tout, elle est au four et au moulin,
elle est gardien de but, attaquant, arbitre…aucune délégation, donc une rupture de
165

Douze circonscriptions sur quatre groupements géographiques. Un locuteur dit le déficit de cadres
intermédiaires (conseiller thématique Enfance /Famille, conseiller technique de proximité).
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concentration de pouvoir entraînant , chez les institutions, qu’elles se renferment sur ellesmêmes. Quelle surface de contact, de perméabilité qui autorise, permet, facilite les contacts
avec l’extérieur ?…Je vois des signes d’ouverture». Dans cette configuration, avec sa
cohérence et ses contraintes, et en l’absence de tiercité, cette structuration pourrait même
avoir tendance à renforcer la position de toute puissance des travailleurs sociaux en
organisant, inconsciemment, au sein de l’institution le «rapt» des personnes sensées être
accompagnées.
Une dérive est pointée dans un souci de gestion et de contrôle interne et externe, la
rentabilité des moyens primant sur les finalités est fréquemment avancée : «Le pouvoir du
Conseil Général, la volonté de vouloir tout contrôler et une absence de remise en question et
d’ouverture au questionnement ou préconisations des partenaires». Le manque de dynamique
pointé est davantage la résultante, pour certains locuteurs, du «modèle unique de pensée et de
fonctionnement

amplifié d’un manque de transparence». Ou un autre énonce : «Ils

n’acceptent pas de collaborer avec des services extérieurs, c’est cadenassé».
«Le Conseil Général a, non seulement, l’Aide Sociale à l’Enfance, mais met en place
des dispositifs qui contribuent à troubler le jeu, ou à troubler la visibilité».166 Cette position
renforce les conflits entre les institutions de tutelle : Qui paie quoi ? Un manque de
transparence dans les financements respectifs des opérations entraîne suspicions réciproques,
une guerre des images pour mettre sa propre institution en avant, et valoriser au passage sa
propre image ( propos tenus par un locuteur).

Peut-on analyser l’organisation départementale comme une entrave à la créativité ?
Cette hypothèse est posée par quelques interviewés lorsqu’ils annoncent «le déficit de
flexibilité» de l’institution de tutelle, définie comme une institution «pyramidale», par son
organisation et ses rapports de domination, vécue davantage dans le contrôle. Un directeur
souligne l’absence de développement d’autres modèles, à l’échelle départementale, pouvant
créer des tensions et des violences entre les membres des institutions ; pour exemple, le débat
récurrent du plus ou du moins de placements soit en familles d’accueil soit en établissements
et ses conséquences : ce sont les seuls travailleurs sociaux du Conseil Général qui assument
166

Pour exemple, le locuteur explique les incidences de «la décision du Conseil Général de faire un foyer «psy» :
ils mettent en place un foyer où ils s’occupent de l’adolescent difficile avec des infirmiers. psychiatriques, un
truc entre le «psy» et l’aide sociale. Nous pourrions imaginer que c’est une solution adaptée parce que l’on n'est
pas dans le social, sauf que c’est eux qui organisent leurs dispositifs et lorsqu’ils sont énervés avec un gamin qui
relève de la «psy», même s’ils sont foyer à la fois «psy» et «social», ils se tournent vers la «psy» qui dit «Bah
Non…et après, ils sont dans de la plainte».
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l’ensemble des mesures167. Cette remarque souligne aujourd’hui un déficit d’information,
d’énoncés de définition de décision et de régulation dans les espaces de coordination entre
institutions.

3-4-2 Une faiblesse des associations ?

Une figure particulière sur le département est celle aussi de la faiblesse de la
représentation des associations locales.168 Ce statut questionne certains interviewés en
raison du peu de place qu’elles ont elles-mêmes pris et le peu d’espace octroyé, sur le
département, à la vie associative : un locuteur introduit l’absence de représentativité d’une
délégation nationale169 qui contribuerait à l’assise des deux associations assurant la prise en
charge des mineurs.

Un directeur cite : «Les faiblesses existent dans la mesure où les moyens financiers
leur sont accordés pour exister. Hors moyens financiers, d’où peuvent-elles les tirer, si ce
n’est de l’organisme de tutelle» ? Il évalue le poids des associations, de leur projet pour
«pouvoir faire face, et poids égale aussi contrepoids, et pouvoir et contrepouvoir, mais audelà de la politique politicienne, c’est comme cela que cela se passe ailleurs, donc…»

Les structures éducatives associatives ont des statuts et missions différentes dans le
dispositif : l’une d’elles n’assure pas l’accueil des mineurs pour des placements justice, ce
sont les services du Conseil Général, l’Aide Sociale à l’Enfance, qui délèguent à
l’association170, la deuxième association171 est directement partenaire avec la collectivité
départementale de la gestion du Centre d’Accueil à la Parentalité172. Cette institution, ainsi
167

La pression des travailleurs sociaux peut être vécue comme forte pour des accueils en urgence : «La situation
n’avait d’urgente que l’absence du travailleur social…je ne vais pas faire de l’analyse stratégique, nous savons
toujours que c’est l’autre qui n’est pas bon, mais c’est une grosse machine».
168
Un rappel historique, par un représentant d’une institution de tutelle, vient souligner «les éléments préexistant
à la gestion directe : une association avec une très faible assise, un volontarisme d’une DDASS qui avait créé les
moyens dans le désert devant l’indigence ou l’insuffisance».
169
Excepté pour l’association «Sauvegarde» mais qui ne gère pas d’établissement sur les Côtes d’Armor.
170
L’association éducative l’Envol est habilitée par le Conseil Général des Côtes d’Armor à recevoir 80 enfants
de 6 à 21 ans, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance (5 structures d’internat, accueil en journée et placement
éducatif à domicile (PED).
171
Les choix de missions, pour cette association, concerne la diversification de prise en charge des
adolescents (groupes d’accueil mixtes, non mixtes, accueil de jour…).
172
Le CAP, structure participant à la prévention des violences familiales, est cogéré par le Conseil Général et
l’association Beauvallon (deux professionnels de chacune des institutions assurent l’accueil des parents). Le
Conseil Général assure le rôle administratif. Dans le cadre du REAAP, les fonds attribués à cette structure par le
Conseil Général sont importants au regard des autres actions «parentalité» sur le département.
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engagée dans les projets, peut osciller entre son désir d’indépendance et son souci de
satisfaire l’institution de tutelle. Quelle valeur représente, pour ses membres, cette position
d’être davantage intégrée dans la grande famille? Ces liens singuliers, entre cette association
et l’institution de tutelle peuvent être enviables, la rivalité entre structures éducatives
associatives pourrait en être accentuée.

Toutes deux sous tutelle du Conseil Général, ces structures dépendent de cette instance
aussi dans le cadre de leur évaluation. Il ne semble pas exister jusqu’alors de relation entre
source financière et contrôle effectif des associations. Dans cette position, l’instance de tutelle
Conseil Général, ne peut assurer une place de tiers entre les structures, une position qui tend à
rendre plus opaque les interrelations et peut renforcer ainsi le système conflictuel entre
structures. L’historicité d’éléments douloureux et l’actualité continuent à avoir une influence
dans les relations entre institutions, à l’insu de ses membres probablement. Des faits passés
demeurent tabous mais ravivés, font probablement effraction, «sur-violence» à l’équipe
lorsqu’il y a répétition (ce qui rajoute de l’insécurité). Comment alors penser et parler en
commun de ce vécu (la culpabilité freinant la mise en mots) ?

3-4-3 Une concentration des pouvoirs : une histoire

A propos de la gestion directe de l’institution Conseil Général, un locuteur explique
«qu’elle n’a pas été réinterrogée au moment de la décentralisation», sa remise en cause
pouvant avoir «un impact sur l’implication des professionnels et la gestion des ressources
humaines» (au vu du nombre de travailleurs sociaux ayant un statut de fonctionnaires). En
outre, «Les politiques ont été amenés à se prononcer sur tous les versants (prestations de
services, mandats…), une estimation projective (au sens de coût organisationnel) a été posée
et renvoyée pour arbitrage aux politiques». Cet interviewé souligne la question « tout à fait
politique qu’est le choix entre la gestion directe et la «concession» de services publics …
Entre le «faire» et le «faire-faire», en sachant que le payeur, au bout du compte, c’est le
même». Un membre de direction exprime «qu’il veut bien entendre et concevoir ce ressenti,
cette place hégémonique du Conseil Général» et l’absence de «latitude, de choix, la
diversification de moyens» entraînant des contraintes dans les décisions de la magistrature
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engageant des mineurs et leur famille.173 Mais il argumentera, en référence à la loi d’Août
2004, «le principe de la responsabilité locale, principe complètement conforté par la loi
BAS : les mesures seraient assurées, gérées directement par le Conseil Général…C’est le
législateur qui porte cela …et qui le pose en principe d’expérimentation»174et la nécessaire
«argumentation de logiques ou de cohérences qui renvoie à la séparation des pouvoirs, à
l’autorité…avec quelque chose qui est inconséquent ou incohérent …». Les positions dans
l’organisation dépendent de processus politiques, et si les acteurs des institutions de tutelles
éprouvent un besoin de s’identifier à un rôle public, ils se mettent alors dans une dépendance
du jugement des autres.
Ce point renvoie à la question du pouvoir, de celui qui détient l’autorité et …les
finances… «ces charges qui s’imposent au Conseil Général». Il est la cible de nombreuses
critiques telles «Les conseils généraux en veulent toujours plus…eh bien qu’ils assument!»175
Les représentants de cette institution peuvent ressentir une attaque du cadre, de leur
propre équipe et institution d’appartenance, et, en référence à la place qu’ils occupent, une
attaque de leurs propres compétences. Le mécanisme du bouc émissaire est à l’œuvre :
l’organisme de tutelle (avec les personnes qui incarnent cette institution) peut être désigné
comme ennemi dans ce système.
Un interviewé pointe un autre aspect : «Le Conseil Général est à la fois le service
gardien, le service qui place, le service qui surveille… il n’y a aucune distance, aucun espace.
Et il est en même temps le service qui évalue ses propres pratiques : c’est comme s’il devait
évaluer et constater qu’ils ont un service qui tourne mal dans certains domaines. Ils ont des
évaluations défensives». Le Conseil Général est à la fois perçu comme étant le maître
d’œuvre, le maître d’ouvrage, le contrôleur des travaux, l’évaluateur et …le service après
vente : un souci, de l’instance dirigeante et politique, de perfection de l’organisme. Ce même
professionnel poursuit ainsi sur ces questions de violences : «Si c’était à cause de l’institution
que des enfants et des adolescents se mettent à devenir agressifs et violents dans des
structures ? Pourquoi ce serait toujours à cause des pathologies» ?

173

Cet enquêté souligne la contradiction entre les 3,6 % ( 16,8 % environ sur le plan national) de placements
directs (liberté totalement discrétionnaire des magistrats) et le fait que les magistrats confient les placements
exclusivement à l’ASE.
174
Cet aspect mériterait une étude approfondie des textes et leur analyse, en incluant la comparaison avec celles
d’autres départements, notamment en raison de l’actualité législative prolifique.
175
Ces propos en réponse à cette institution qui met en place, pour des jeunes agresseurs sexuels, «des microdispositifs très lourds et coûteux». «Les choix politiques se portent sur ce qui se voit… Une cinquantaine de
mineurs, aux comportements explosifs, justifierait de ces micro-dispositifs».
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Pour Michel Suard, «Les confusions de rôle, les chevauchements d’intervention, la
difficulté à passer le relais représentent d’autres façons de «jouer» comme la famille». Il
illustre des situations d’intervention où, «lorsque qu’une même équipe, voire la même
personne remplit les fonctions de réception du signalement, d’évaluation, de décision
d’intervention et de traitement,…et que l’intervention conduise à proposer un recueil
provisoire de l’enfant chez une assistante maternelle, …la même équipe pouvant être celle qui
supervise le placement familial et qui a sélectionné et agréé l’assistante maternelle. Pour
l’auteur, ce qui fait problème «c’est l’absence de référence à l’autorité sociale. L’équipe en
effet, dans ce cas, ne crée pas les distances techniques et émotionnelles nécessaires, puisque
toutes les fonctions sont mélangées»176
Les propos soulignent les représentations sur l’absence de contre-pouvoir d’une
politique publique et les tensions sous-tendues en raison du peu d’espace pour leur
expression… Quels éléments pourraient donner d’autres couleurs dans ce contexte ?

3-4-4 Le schéma départemental
Le schéma départemental177 représente, dans ces espace et contexte économique,
politique… un enjeu extrêmement important pour toutes les parties en présence, questionne
les choix politiques autour de l’Aide Sociale à l’Enfance pour les locuteurs et crée des
attentes en matière de changements, mais cette démarche contribue, dans le même
mouvement, à tendre les relations interinstitutionnelles. La critique porte sur la diversification
en empilant les dispositifs sans choix d’une orientation politique forte et sans mutualiser les
moyens. «Le transfert des compétences de l’Etat au Département ne va pas améliorer les

176

Michel SUARD explique la nécessaire différenciation de ces fonctions ainsi : «L’action de l’équipe nécessite
la distance que procure la mission confiée par l’autorité du juge ou du Président du Conseil Général
- Distance par rapport à la famille de manière à ne pas être absorbé dans les interactions de proximité et de
violence de la famille ;
- Distance par rapport à l’autorité mandante : c’est cette autorité qui envoie l’intervenant remplir une tâche de
contrôle social et non pas l’intervenant qui vient de son propre chef, de son propre pouvoir ou de sa propre
peur ;
- Distance aussi entre la fonction de «signalement» et la fonction d’intervention «mandatée», pour aider la
famille à mieux repérer les différents rôles sociaux, pour éviter les confusions de rôles et jugements fondés
sur la peur entre travailleurs sociaux».
Cette nécessité concerne spécifiquement les situations sociales de violence dans des familles définies comme
liées par des inter-relations sans distance, sans contrôle et qui font peur». Michel SUARD, La peur et la violence
dans les familles maltraitantes et chez les intervenants, Caen : Echanger Autrement, 1991 , p.35-37.
177
Déjà cité, l’échéance de finalisation de ce schéma départemental se situe en avril 2007.
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choses. C’est créer des scissions, des failles, des zones de turbulence qui font, qu’à un
moment donné, nous ne pouvons pas faire un travail de qualité178.
D’autres formes de collaboration sont attendues, certaines semblent déjà s’être
améliorées. Les réflexions, élaboration ou renouvellement de protocoles partenariaux sur les
phénomènes de violence relèvent de l’urgence selon certains locuteurs. A partir des travaux
du Schéma Départemental, un locuteur de cette instance de tutelle interroge : «Quel niveau de
légitimité, de reconnaissance ?…Tenter d’anticiper dans l’extrême difficulté de l’exercice, des
explosions, se convaincre de l’absolue nécessité de…sinon de contenir, mais au moins de
réguler…la complexité des dispositifs, avec ses clivages très présents…c’est quand même un
problème d’échelle, un problème de complexité, un problème de masse, un problème
d’identification sûrement». Le service ASE est perçu comme étant submergé : «C’est un gros
déficit, une grave carence puisque lorsque l’on occupe plusieurs places, parfois l’on n’a pas
suffisamment de recul, d’objectivité voire de cohérence». Nous supposons que le schéma
départemental peut être l’occasion de discuter des projets des dispositifs départementaux et
leurs finalités pour dépasser les malentendus entre institutions.

3-4-5 L’exemple d’un autre dispositif

Dans d’autres dispositifs comme celui du REAAP, un co-pilotage assuré par la
DDASS et le Conseil Général depuis 1990, glisse actuellement pour faire un espace à la
Caisse d’Allocations Familiales.179 Dans ce cadre, les actions de soutien à la fonction
parentale, portées par le Conseil Général, «s’affichent dans de grandes opérations de
communication», marquent « l’hégémonie de cette instance » aux yeux des partenaires
institutionnels. Si les enjeux politiques et financiers sont importants, ces actions représentent
aussi une vitrine pour le Conseil Général, permet de montrer des opérations plus
prestigieuses : il entend, par exemple, monter seul des opérations en direction d’un grand
public.180 Des locuteurs affirment que le Conseil Général se médiatise : autour de la mise en
scène et de la représentation donnée, des logiques et une multitude d’intérêts autour de
l’image même de la famille (comme tenter d’imposer de l’institution des images valorisantes).

178

Pour exemple, la gestion des «Contrats Jeunes Majeurs», citée en pages suivantes.
Dans la plupart des départements, les CAF sont très présentes dans le pilotage de ces dispositifs, dans un
certain nombre d’entre eux, les REAAP sont pilotées par les seules institutions de tutelle Etat (DDASS) et par la
CAF départementale.
180
Telle l’opération citée de «L’Année de la famille», excluant le partenaire CAF.
179
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Si l’image et l’intérêt de l’institution priment sur le sens même des actions, l’institution risque
de ne plus remplir, à certains moments, ses missions.
L’introduction de la CAF, par « l’entremetteur » DDASS, permet une position tierce
dans le cadre de ce dispositif et pourra peut être réguler le poids considérable de cette
institution dans le cadre de ce dispositif. Pour éviter les abus de pouvoir, la préconisation,
sous forme de devise «Jamais deux partenaires ensemble» : c’est en restituer un troisième où
il n’y en a que deux.

3-4-6 Les stratégies institutionnelles

Certains locuteurs contestent le type de recrutement des directions et responsables :
«C’est une cooptation et non un recrutement sur les compétences professionnelles mais
davantage lié aux personnes». Un interviewé résumera en ces mots : «Chaque référent,
chaque organisme, chaque tutelle a une logique implacable soumise à des imbroglios politicofinancier, et nous voyons parfois que celle-ci est marquée par le sceau de la personnalité de
celui qui occupe cette place : c’est normal jusqu’à un certain seuil, mais cela ne l’est plus
quand il s’appuie sur sa personnalité pour faire tout autre chose que ce qui est attendu. La
discussion clé c’est la relation entre les institutions et les hommes qui l’intègrent, pourquoi,
comment les gens sont nommés à leur poste, par quelle légitimité, valeurs, rigueur,
compétences... Qui est garant de la déontologie ?»181

Dans ces différents dispositifs, l’analyse de cet affrontement, relatif au pouvoir,
renvoie à la logique des acteurs, à la logique des organisations182. Les discours des
interviewés reflètent leur perception stratégique des possibilités respectives et des freins des
autres acteurs des différentes institutions face à un ensemble de contraintes. Même si les
locuteurs nous font part de leur propre stratégie rationnelle et évoquent celles des autres

181

Il dira aussi que «des personnes sont nommées par pure considération politique, sans considération de son
expérience mais plutôt celle de l’apport de tel ou tel avantage, ou tel ou tel silence…Dans ces postes clés, c’est
une fonction stratégique pour le meilleur et pour le pire… Il faut que quelqu’un se dise :«Je fais cela parce que
j’ai la conviction que cela est important, au détriment de ma personne… Dans les institutions, c’est extrêmement
aléatoire».
182
Nous ne pouvons développer ici une approche de la sociologie des organisations, ou celle de ses logiques
articulées avec celle du sujet avec la psychosociologie, nous faisons toutefois référence à la sociologie de
l’action organisée pour souligner les stratégies rationnelles et humaines dans ces fonctions de direction.
Toutefois, notre démarche ne s’oriente pas prioritairement vers cette analyse des stratégies des individus ou
groupes en présence et celles qu’ils poursuivent les uns à l’égard des autres mais davantage vers l’analyse des
liens intersubjectifs.
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acteurs en scène, la nature et les règles du jeu relationnel peuvent être implicites. A partir des
représentations, les vécus évoqués nous renseignent sur la structuration du pouvoir du champ
social étudié et des alliances ou «désalliances» qui conditionnent les comportements. Il ressort
un climat conflictuel ambiant et une implication affective forte à l’égard de l’autre qui se
traduit, par exemple, par un jeu spécifique de renvoi sur l’autre (l’exemple des «patates
chaudes»). Dans ce système d’action, les jeux et solutions renvoient à la structuration des
relations de pouvoir qui lient les différents acteurs.

Pour autant, les directions peuvent s’appliquer à n’afficher aucun problème, être
mutiques sur de sérieuses questions («des discours très convenus»). Les représentations des
liens nous renseignent davantage sur le climat et l’état d’affrontement entre membres des
institutions. Le passage à la conflictualisation suppose la reconnaissance collective de la crise
interinstitutionnelle aggravant celle de l’ensemble des structures. Cette conscientisation
constituerait un progrès sur le plan interrelationnel limitant l’envahissement de cette tension
au niveau du travail des équipes avec les accueillis.
Pour Denis Mellier,183les conflits des membres d’une équipe, «symptômes», sont
l’indice d’une conflictualité psychique dans l’intersubjectivité des liens de l’ensemble
institutionnel. Et, transposant à l’affrontement donné à voir, les «symptômes», évoqués par les
locuteurs, présentent une attaque des liens de l’ensemble inter institutionnel. Pour l’auteur,
l’équipe, articulée à d’autres partenaires, familles, autres institutions, est un groupe centré sur
l’institutionnalisation d’un lien, d’un rapport entre les accueillants et les accueillis. Par
extension, nous émettons l’hypothèse suivante : les institutions, les structures articulées entre
elles dans ces dispositifs, sont centrées sur les enjeux institutionnels dans ces liens avec
«l’autre» (toute puissance, «rapt», abandon, rejet…). Envisager les difficultés relationnelles
entre institutions, liées à la part de subjectivité, aux désirs inconscients, aux prises de
pouvoir…, c’est percevoir le travail commun réalisé, les modalités de réponses existantes
(l’exemple de la commission des cas difficiles) et les difficultés surmontées. Au regard de
cette mise à plat des représentations des différents membres de direction, le système actuel ne
semble pas, pour l’instant, autoriser cette expression de la violence qui amènerait un passage
au conflit puis à la conflictualisation, c’est-à-dire au dépassement.

183

Denis MELLIER, Quelques propositions pour analyser les problèmes d’équipes au regard de la psychologie
clinique, Bulletin de psychologie / tome 55 (3) / 459 / mai - juin 2002.
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3-5 Les dispositifs

Le dispositif a une valeur structurante des organisations, des complémentarités, des
relations et régulations. Celui de la protection de l’enfance semble approprié, du point de vue
des interviewés, nous en saurons peu de leur part sur ceux de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et celui du REAAP (tous n’y étant pas directement impliqués). L’un d’eux indique
«un manque d’imagination dans les réponses au niveau institutionnel mais les dispositifs sont
assez bien calés au niveau repérage des souffrances psychiques, des souffrances de l’enfance
et au niveau du traitement». Des protocoles peuvent être améliorés entre le Conseil général, le
Parquet et les magistrats de la jeunesse mais dépendront de volontés personnelles et politiques
des directeurs des services de tutelle pour susciter l’adhésion des personnalités politiques
permettant leurs réalisations. Certains interviewés insistent sur la revalorisation de l’idée
d’une prévention très «primaire» en raison des phénomènes inquiétants dans la prise en
charge des tout petits (bébés secoués).
Par contre, les délais et la longueur des circuits, y compris par les travailleurs sociaux,
caractérisent une autre forme de violence. «Une mesure éducative décidée peut être en
application souvent deux à quatre mois après, ce n’est pas normal» nous dit un locuteur,
«même si les explications de temps, de travail, de personnel sont avancées. Les travailleurs
sociaux ont tellement peur de se tromper, d’être poursuivis pour diffamation184… C’est un
fantasme qui court dans l’Education Nationale ou chez les médecins : si on signale, on peut
être poursuivi. C’est un retranchement». il ajoutera que «les travailleurs sociaux font bien leur
boulot, dans la majorité des cas, il y a encore des gens qui passent à côté de trucs énormes, et
puis, il y en a d’autres qui voient des trucs énormes partout». 185
Une inadéquation de certaines législations est pointée au regard des besoins et
renvoie aux questions de responsabilité pour un locuteur : «Plus la responsabilité est grande,
plus il devrait y avoir une marge de manœuvre et de possibilité de prise d’initiative…dans ce
dispositif, nous avons le réflexe d’ouvrir des parapluies, chacun se protégeant, mais il y a
contradiction face à des adolescents en difficulté, qui vont nous amener à prendre des risques,

184

Pour l’Aide Sociale à l’Enfance, c’est le Président du Conseil Général qui signale. S’il se constitue partie
civile, il sera représenté par son avocat ou autre. Le travailleur social qui a recueilli les révélations ou
dévoilements pourra être cité à l’audience.
185
L’exemple nous est donné d’une demande de retrait immédiat d’enfants en danger grave. Or, après expertise
et examens médicaux, ils sont en bonne santé, non considérés comme étant des enfants en danger, maltraités
mais ayant besoin, pour être stimulés, d'avoir des repères sur le plan hygiène, de tout l’arsenal de la mesure
éducative (suivis éducatifs, CMP, travailleuse familiale, centre de loisirs...)
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et l’objectif nécessaire d’être innovateurs, créateurs et accepter de prendre un certain nombre
de risques dans l’intérêt de l’enfant. Des systèmes nous brident.186

Les institutions elles-mêmes sont prises dans des contraintes de part les jeux et enjeux
politiques nationaux : projet de réforme de la protection de l’enfance, réforme dites
«BAS»187, «balayé par le projet du ministre de l’intérieur». Un interviewé déplore
«l’amalgame actuel dangereux, dans ces projets de lois, entre la protection de l’enfance et la
prévention de la délinquance tout en ne donnant pas les moyens à la Protection Judiciaire de
la Jeunesse»188. Les choix et les priorités budgétaires et le désengagement de l’Etat estompent
la lisibilité, dans le contexte législatif actuel. Les limites du cadre de la prévention, rendent
plus confus les engagements réciproques et accentuent un autre débat, entre partenaires : il se
situe sur le partage enfant en danger / enfant délinquant. L’un des acteurs rappelle : «Un
enfant délinquant est aussi un enfant en danger».

Un locuteur commente le contexte juridique : «La loi Borloo, sous l’angle de la
réussite éducative, le projet Bas, la énième loi de prévention de la délinquance portée
ardemment et commentée par le ministre de l’Intérieur…» un contexte qui complexifie les
organisations départementales et tend les liens entre partenaires de la magistrature et de
l’autorité administrative départementale189. L’hypothèse d’écarts dans les représentations est
très présente dans les dimensions historiques, englobant les notions d’espace de chacune des
institutions, de référence aux valeurs et convictions idéologiques (chacun a sa lecture du
droit, a son discours sur les organisations et son argumentation sur leur pertinence, a ses
attentes au regard de son investissement propre ).

186

L’interviewé fait état des autorisations du service ASE dans le cadre d’un nécessaire éloignement du groupe
pour un mineur.
187
La réforme BAS a été votée par le Sénat en juin dernier : «L’autorité administrative (Conseil Général) est
compétente sous réserve des compétences propres de l’autorité judiciaire» un locuteur commente et argumente
ce projet avec sa «lecture du droit et de la constitution organisant la séparation des pouvoirs (le législatif,
l’exécutif et l’autorité judiciaire) : Qui fait quoi ? Jusqu’où ? Avec quelle autorité par rapport à l’autre ?» Il
mentionne «le complexe de l’autorité judiciaire par rapport aux deux autres pouvoirs,… et, auparavant, l’iniquité
d’exposition» et prend position sur «la décentralisation qui avait déjà révélé les limites et les plus de cette
organisation constitutionnelle». La réforme BAS (du Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille), se traduirait par des mesures destinées à améliorer la prévention
auprès des parents ; elle est une réforme de la Protection de l’Enfance proposée par le Ministère.
188
La Protection Judiciaire de la Jeunesse va être orientée sur des missions autour de l’incarcération : suivis,
interventions, liberté surveillée, qui vont impacter directement sur la Protection de l’Enfance. «Les moyens de la
PJJ sont dérisoires, c’est misérabiliste» commente un enquêté.
189
Le représentant d’une institution évoque des dimensions historiques, au support d’exemples, pour exprimer la
difficulté de communication entre ces deux institutions.
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Nous avons exposé les différentes stratégies de défense révélant des impasses dans
la dynamique interinstitutionnelle mais dans les propos évoqués par la majorité des individus
rencontrés, présents sur cet échiquier départemental, demeurent la difficile collaboration entre
institutions. Un soutien partenarial est souhaité par certains locuteurs pour «que les situations
les plus graves soient pensées, et les solutions tentées»… «Nous devons arrêter de penser que
les situations les plus graves sont marginales, c’est la réalité». Les représentations des tâches
et missions se «transfèrent» sur le cadre institutionnel et sur le dispositif. Mais la valse des
réformes, les interrogations qui en découlent et les perceptions des scénarios possibles
peuvent avoir des effets sur les relations interpersonnelles de ces acteurs190.
Questionner les dispositifs, c’est donner à voir les liens de fonctionnalité et les
représentations de leur qualité, celles des alliances et de l’histoire.191

3-6 Le manque de moyens

Le dénuement renvoie la plupart des interviewés à dire le manque de moyens, ainsi,
ce qui se joue en terme de violence au sein des structures, pour un chef de service : «Les
institutions ne sont pas violentes, elles amplifient la violence, lorsqu’il y a une violence, c’est
leur inaptitude à agir, et cette violence est amplifiée par manque de moyens financiers»192
résultant de choix politiques départementaux, ceux-ci dépendant eux-mêmes des choix
nationaux.
Les structures de prévention193 sont peu nombreuses sur le département194 (un effort
de prévention de rue est souligné par un enquêté). L’ouverture du nouveau CMPP195, offrant

190

Un interlocuteur questionne : «Est-ce le budget de la Branche Famille (CNAF) qui financerait la Protection de
l’Enfance?»
191
Il serait pertinent d’interroger les éléments historiques de la mise en place des dispositifs, les représentations
de leurs conceptions et, dans le détail, le rôle de chaque partenariat et l’évaluation des pratiques pour interpréter
leurs effets. Si le cadre de notre recherche s’est posé sur ces dispositifs, notre démarche n’avait pas pour
ambition de rendre compte d’une analyse de ces dispositifs.
192
Cette personne abordera par la suite les situations violentes des jeunes majeurs dont «la PJJ dit ne plus
pouvoir payer…ou payer ces contrats partiellement entraînant un déficit budgétaire et de service, des conditions
de survie… Dire à un jeune : «Tu dégages… tu es victime du transfert de compétences à cause de problèmes
politiques, économiques…» c’est violent. «Le travail social coûte cher mais s’il n’était pas là, qu’est-ce que le
débordement coûterait cher à la société».
193
Quelques locuteurs exposent leur critique des Contrats Communaux de Prévention de la Délinquance.
194
Deux structures, lieux d’accueil et d’écoute pour adolescents : «Cap Jeunes» sur Guingamp et «Le lieu dit»
sur St Brieuc et une structure alternative d’accueil «Cap Aventure».
195
Le CMPP, Centre Médico Psycho Pédagogique a ouvert ses portes à St Brieuc en septembre 2005. Il
s’adresse à un public d’adolescents souffrant de troubles psychiques, de mal-être.
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des temps de parole aux adolescents et l’UTPEA196, l’Unité de pédopsychiatrie pour ce même
public, les PED197, sont des outils considérés comme pertinents au regard des besoins du
public adolescent, mais la diversification des solutions et ses dispositifs alternatifs,
plébiscités par la majorité des interviewés, représentent encore des perspectives de travail
pour nos locuteurs. «Les travailleurs sociaux cherchent désespérément pendant des mois une
place pour des enfants» témoigne un magistrat.

Un directeur d’une institution éducative souligne le travail des juges, notamment
celui des juges pour enfants : «Quand on voit l’épaisseur des dossiers …» mais déplore les
délais «une adresse faite au juge pour mineurs, un début de traitement qui intervient après
quatre mois d’attente». Il explicite son analyse en donnant l’exemple des délais de réponse du
juge aux courriers d’adolescents en attente de décision (le bien-fondé, ou pas, d’une rencontre
avec leurs parents : «Là nous ne sommes pas dans le traitement de la violence, nous sommes
dans la prévention des violences». Sans vouloir incriminer les magistrats, une banalisation des
situations, résultante de l’envahissement par les nombreuses plaintes et procédures lourdes,
dénote «la pauvreté de la justice»198. «Les magistrats disent clairement qu’au-delà du
traitement des situations individuelles, ils n’ont plus aucune latitude pour prendre du temps,
pour se poser». Un responsable d’une instance judiciaire confirme : «Tout devient
intervention judiciaire…l’incapacité des structures à poser un cadre normal de
fonctionnement et le recours trop habituel à l’instance judiciaire met en péril les équipes
éducatives qui sont discréditées puisqu’elles se départissent immédiatement de tout
événement. Si ces structures dysfonctionnent, l’imagination judiciaire ne va pas aller bien
loin…».
L’évolution de la psychiatrie implique «la dépendance à sa précarisation, sa perte de
prestige en nombre, en sens et en moyens»nous dit un locuteur mais il ajoutera : «Nous
devons nous débarrasser de cette ultra tendance à psychiatriser parce que les travailleurs
sociaux sont dans l’impossibilité de faire face à la violence» .
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L’UTPEA, l’Unité Temps Plein pour Adolescents, fonctionne depuis janvier 2005.
Déjà cité, PED : Placement Educatif à Domicile.
198
Les magistrats n’ont plus la latitude des investigations complémentaires de l’IOE…faute de moyens pour une
évaluation extérieure, «ils se tournent vers le Conseil Général : une pseudo mission d’investigation, hors
compétence, mais une réponse par défaut». L’acteur ajoute : «Après, on dira : le Conseil Général fait tout, il est
dans le tout pouvoir ..mais l’on conforte cela aussi, des niveaux de contradictions existent». IOE : Investigations
et Orientations Educatives, (ensemble de mesures de consultations d’orientations éducatives et de mesures
d’observation en milieu ouvert). Le juge désigne un service habilité à exercer des IOE en lui fixant un délai pour
remplir sa mission.
197
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Une autre personne dira «le saupoudrage, la simulation, la déviation…une espèce de
compromis pervers entre ce que l’on veut transformer et ce que l’on veut cacher. L’on sait que
nous pouvons transformer les murs lorsque les fondations sont fragiles, l’ouvrage va
s’effondrer de toute façon»
Un magistrat évoque aussi les parents victimes de la violence de leur enfant : «Même
lorsque les parents sont demandeurs, il n’y a pas d’aide, je ne peux me saisir de toute une
série de dossiers qui devraient être traités au niveau administratif. Pour les adolescents, il y a
une extrême carence au niveau départemental avec l’idée que c’est à la PJJ de le faire, or cette
institution peut à peine absorber les mesures pénales. Les adolescents sont des mineurs, ils
sont en compétition au même titre que les autres… sans dispositif pour eux». Les acteurs fontils la distinction dans les modalités de protection enfance et adolescence ? Un locuteur
affirme : «Nous sommes davantage dans une réponse au symptôme de la violence que dans
une réponse construite dans l’intérêt du mineur».
Au regard des choix politiques, un locuteur dit, de façon terrifiée : «Sommes-nous
dans la nécessité de sacrifier le devenir de jeunes que nous repérons tous (les laissés-pourcompte, les abandonnés), dans tous les dispositifs, et qui nous renvoient à notre dénuement
collectif ?…C’est une forme…,pas de tétanisation,…mais cela renvoie au factuel : cela
dérange, on va faire quelque chose». Il semble pertinent de créer les conditions du dialogue,
de la négociation, faire lien entre politique et éthique. Rémi Casanova199 nous dit que les
institutions qui réussissent sont «celles qui développent la capacité de mettre en œuvre une
éthique de l’institution de façon concrète…Les actions concrètes renvoient alors à un cadre
symbolique fort, parlant, opérant pour les acteurs qui pourraient se résumer dans les quatre
«R» : Repères, Responsabilisation, Reconnaissance, Respect».

3-7 L’évaluation

Face aux situations de violence, le diagnostic du déficit de réponse renvoie aux
carences de l’évaluation. Cette analyse est portée par quelques locuteurs : «Un manque de
convergence entre les trois secteurs d’activité (ASE, PJJ, associatif), et plus de liens, de
souplesse, de confiance mutuelle amèneraient peut-être plus de prévention de la violence
parce que chacun à son niveau fait ce pourquoi il est mandaté, ce pourquoi il existe…mais
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Rémi CASANOVA, op. cit. p.495.
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chacun dans son coin, c’est trop ‘‘territorialisé’’». Seulement la confiance ne se décrète pas,
elle se gagne !
Une médiation entre institutions peut contribuer à rendre plus fluide les relations, à
une reconnaissance mutuelle des missions, place de l’autre…encore faut-il la volonté de
chacune des personnes des directions, qu’elles se saisissent de cette question, acceptent la
remise en cause du fonctionnement établi, acceptent le pari du changement, de la
transformation mutuelle, porte à la connaissance des autorités politiques le diagnostic et les
moyens nécessaires pour dépasser la crise…«Améliorer les outils existants en assouplissant,
en modifiant quelques fonctionnements, en allégeant, en responsabilisant autrement les
acteurs, certains outils auraient pu être efficients. Nous sommes peut-être dans une chasse au
service un peu idéalisé sans se donner les moyens d’améliorer ou d’aménager».
De la part du Conseil Général «l'aspect évaluation / contrôle200 est une préoccupation»
devant être affichée prochainement …
«Lorsque les choses ne vont pas bien», nous dit un enquêté, «il faut en inventer
d'autres. On ne s’interroge jamais sur : Pourquoi celle-là ne marche pas ? Comment on peut la
faire évoluer en apportant des petites touches, des améliorations …mais on casse pour passer
à autre chose, je trouve cela très négatif».
Un directeur indique le mal-être dans les méthodes de travail, dans l’évaluation
même : «L’évaluation est toujours persécutive, nous n’introduisons pas la méthode
d’inclusion de la violence dans le facteur d’élaboration…». Même si nous connaissons
théoriquement les bases du processus de la violence, cette analyse n’est pas communément
connue, intégrée, et si elle l’était, elle ne pourrait pas servir de paravent aux scénarios se
répétant dans tout groupe humain. Mais ce locuteur pose la question : «Comment on opère ces
processus ? Qui est légitimé pour jouer ce rôle de trouble-fête et pour dire : là, il y a
incohérence dans votre discours, je ne comprend pas ce que vous me dites, les décisions
prises ne sont pas suivies d’effet…Donc il faut qu’il y ait une légitimation qui passe par une
méthode, par un dispositif…c’est la rigueur institutionnelle».201

200

Il comprend : «L’accompagnement technique ( les négociations tarifaires du contradictoire budgétaire, du
contrôle), revoyant à la définition de Contrats d’Objectifs, à la Charte, aux principes et aux valeurs des
associations». Nous précisant ces données, ce locuteur se questionne sur «l’indépendance des associations
inscrite dans une mission de service public : contrats d’objectifs, projets pédagogiques, évaluation du
fonctionnement, contrôle…il devrait y avoir un compte rendu pour induire et modifier des fonctionnements.
Nous avons une défaillance concernant l’étayage technique ou le regard technique».
201
Ce professionnel insiste sur la méthode, notamment des réunions (l’objet, le cadre, les objectifs) «le langage
qui porte sur un manque de méthode et de conscience que parler est un art qui ne peut être laissé au hasard, il est
un jeu de force pour dénoncer, pour créer des antagonismes…»

140

3-8 Un déficit de formation

Comment former les personnels (autant les équipes éducatives que les services de
direction) à ces méthodes pour faire face aux phénomènes de violence ? Il y a légitimité à
interdire la violence, à poser des limites, à demander de l’aide.
Dans le discours des locuteurs, la gestion des attitudes violentes «nécessite des
moyens suffisamment contenants en ressources humaines» mais ils notent une inadéquation
de contenu de formation, avec de jeunes professionnels peu préparés à ce pourquoi ils sont
recrutés, à affronter cette réalité, à entendre les difficultés.202 Un organisme de tutelle souhaite
se préoccuper du soutien technique, être vigilant quant à la part du budget pour la formation
des personnels. Ainsi, c’est continuer à amplifier, à renforcer son champ de compétence. Si,
pour ce locuteur, il questionne la pertinence d’une possible «mise à disposition de son
encadrement au sein de structures éducatives, pour faire corps et se montrer solidaire dans la
résolution des situations dites ingérables , imprécises, difficiles». Il tente d’évaluer comment
un plan de formation propre à une collectivité peut s’ouvrir à des professionnels du secteur
associatif, qu’il y ait des frontières perméables, des mêmes niveaux de formation…les
rapprochements sont insuffisants. Il imagine des séquences de travail en commun pour les
professionnels de la collectivité et ceux des structures.
La réalité grave pointée est celle de formation des équipes qui intègrent les
institutions : «Très peu de temps est laissé à la pensée, à la réflexion, à l’élaboration, il n’y a
pas de moyens organisationnels et méthodologiques pour que les gens puissent faire leur
travail correctement et les enjeux sont extrêmement graves». Nous ne pouvons qu’appuyer ce
point de vue en considérant aussi le type de recrutement par les centres de formation, les
contenus et interventions au regard des moyens financiers.

D’autres éléments, largement partagés, nourrissent les éléments facteurs externes
constituant des pressions : politiques, financières, coopération insuffisante entre structures,
inadéquation des législations, logiques différentes, manque de moyens, réglementation du
travail inadéquate au regard du souci de la continuité dans la prise en charge, dispositifs
institutionnels inopérants, …

202

Un décalage est pointé, par un interviewé, au niveau des motivations des enseignants et des travailleurs
sociaux, «chez ces derniers, des présupposés qui tombent assez rapidement…pour appréhender le métier dans
toute sa complexité». Il propose l’ouverture vers la pluridisciplinarité(«pluriprofessionnels»,
«pluricompétences»), et évoque l’immersion, le partage et les interrogations partagées.
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La violence institutionnelle en tant que concept ou phénomène, fait-elle partie
intégrante du souci des responsables institutionnels, des directeurs ? Y a-t-il véritablement
travail de prise de conscience, travail de conceptualisation ?
Une réflexion est posée au travers d’un projet d’une Maison de l’Adolescent,
commanditée par la Préfecture, la DDASS en est maître d’œuvre, la psychiatrie maître
d’ouvrage. Ce projet rassemble l’ensemble du partenariat en transversalité sur les différents
dispositifs. «La DDASS fait tiers par rapport à d’autres instances…elle est un peu médiatrice
remettant les choses dans une hiérarchie, une fonctionnalité».

3-9 Le dénuement porte atteinte aux accueillis et aux professionnels

Les dysfonctionnements institutionnels, les causes de tension et de discordance, ont
des effets sur les personnes accueillies, sur les professionnels. La complexité du système, ses
éléments

multifactoriels (enjeux, légitimité, pouvoir financier…) influent sur les

représentations sociales de l’institution pouvant entraîner, pour les acteurs, une dévaluation du
travail

social.

Nous

postulons

que

l’expression

de

souffrance

des

liens

inter

institutionnels affecte les professionnels, qui peuvent, dans cette expression, manifester de
plusieurs manières la dureté des relations sociales : en hétéro agressivité au sein de l’équipe
ou à l’encontre des usagers ou en auto agressivité (dépréciation de soi, dépression, état
d’épuisement, sans pouvoir poser à temps des limites…). Les individus, dans leur sentiment
de déception, peuvent aussi se retourner vers l’institution et la disqualifier : un phénomène de
«décroyance». L’institution peut être perçue aussi, par l’acteur du système, comme trop
contraignante, voire maltraitante, l’individualisme peut faire irruption dans les institutions.
Nous émettons l’hypothèse que les personnels de Direction ne perçoivent
aucunement, pour la plupart, le niveau d’information des professionnels, et, combien les
rivalités entre institutions sont perçues, connues, interprétées par tous et l’ensemble des
niveaux du système affecté par celles-ci. L’affrontement ou crise inter institutionnelle, avec
ses incompréhensions (des travailleurs sociaux, des directions), ses malentendus et les
réactions défensives des acteurs convoqués fabriquent des sujets et des institutions émissaires.
Des dynamiques et procédures institutionnelles, des dispositifs d’intervention traitent
la problématique de la violence, aident à la résolution des crises violentes et en même temps
génèrent de la violence. La standardisation des procédures institutionnelles, les enjeux et les
stratégies freinent l’élaboration, la pensée en commun. Aussi, chacun, de sa place, doit
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prendre soin de son propre environnement institutionnel, de son rapport à l’autre et prendre
conscience de sa part de violence.

3-10 Les évolutions des expressions de la violence203

Aucune évaluation statistique, aucune véritable recherche ne sont disponibles pour
évaluer les tendances dans l’expression de la violence (une interprétation des écarts
impossible en l'absence d’indicateurs objectifs avec des périodes de références). Aussi, nous
demandons à chaque locuteur de décrire ses propres représentations des mises en acte des
violences pour évoquer ces évolutions, elles sont évoquées sur les différents plans suivants :
une montée dans l’agressivité des rapports, de plus en plus précoce, de plus en plus violente,
de plus en plus dure, de l’auto agressivité et hétéro agressivité. Beaucoup d’enfants, comme
beaucoup d’adultes, sont sur la défensive et réagissent agressivement verbalement comme s’il
s’agissait d’une agression (est-ce un effet de la montée de l’individualisme?).

Des enfants au comportement violent de plus en plus tôt, un constat d’augmentation de
crises violentes et de violence présente en continu : il n’y a plus d’âge pour être violent
(davantage de violence chez les enfants de trois à cinq ans). Leur toute puissance fait qu’ils
sont prêts à agresser. Cela renvoie à l’idée des passages de l’enfant roi à l’enfant tyran,
puisque n’étant pas canalisé, il prend l’autorité (tous ses désirs deviennent exigences, les
parents cédant à toutes les exigences). Les enfants ne décodent pas qui est l’adulte, quelle
valeur a un adulte, ne repèrent pas les codes, ceux de la hiérarchie par exemple, les niveaux de
paroles n’existent plus, «je me sens agressé quand on me parle».
Les agressions de personnes plus fréquentes, une violence verbale (qualifiée de
grossière et de «gratuite») qui a beaucoup augmenté204 et, fait nouveau, des limites franchies
dans les atteintes aux biens du personnel (voiture…).

Pour exprimer leur détresse, leur angoisse, les enfants sont prêts à passer à l’acte sous
plusieurs formes et à aller très loin : les crises qualifiées de terrifiantes, spectaculaires, un
engrenage, une surenchère dans les agressions sur des personnes, sur des adultes (dans les
203

Ces évolutions repérées sont celles énoncées par les seuls enquêtés, nous avons synthétisé ici leurs propos
(nous n’utilisons alors pas de guillemets, dans ce chapitre, pour les citer et optons, pour mettre en exergue leur
propos de façon synthétique, la forme d’une «structure de liste», une forme différente du reste du document).

204

Un exemple donné concerne celles des violences en direction d’éducatrices enceintes.
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prises en charge éducatives notamment). Ce constat est-il à mettre en parallèle à l’important
taux de suicides sur le département ? Le nombre d’alcoolisations ou de degré d’alcoolisation
semble très élevé avec une augmentation des comas éthyliques ; par ailleurs, l’âge de la
consommation a baissé. Pour les adolescents, la crise de violence205 est, la plupart du temps,
liée à des prises pluri toxiques (cocktails alcool, stupéfiants, cannabis et quantité de drogues
synthétiques). La plupart des adultes font semblant de ne pas savoir, ne posent pas de
questions : une banalisation inquiétante.
La mise en acte des violences centrées contre soi, sur soi, des atteintes sur le corps, sur
la personne, des auto mutilations, une forme nouvelle d’auto agression et d’auto mutilation,
Les adolescents vont très loin jusqu’à des situations de «déchètisation», cela passe par des
scarifications (en augmentation chez les filles) et des mises en scène de celles-ci très
spectaculaires, des perversions sexuelles inimaginables (scènes d’agressions sexuelles,
violences sexuelles, ou de mises en scène filmées de jeunes personnes parfois avec des
animaux). L’augmentation de la fréquence des agressions filmées, de la gifle au viol, avec des
téléphones portables… Au point d’émettre le parallèle entre l’avancée du raffinement
technologique et celui de la violence.
Le dénuement des femmes seules se retrouvant dans la confrontation avec un
adolescent ou préadolescent (souvent un garçon). Ces problématiques recouvrent des
situations de vie maritale ou de mariage de femmes nées en Bretagne, qui ont suivi leur
conjoint ailleurs, ne pouvant plus cadrer leur enfant, elles subissent des violences. Une
augmentation de la violence entre enfants et parents, des enfants qui frappent leurs parents et
des parents encore plus démunis (et un manque de moyens pour aider les parents). Une
justice sollicitée par des parents victimes de la violence de leur enfant.
Une augmentation d’enfants inhibés non «priorisés» actuellement sur les listes
d’attente des pédopsychiatres, des indicateurs de souffrance psychique d’enfants, de mal-être
parental. Comment tenter de moduler, d’inverser l’impact annoncé, pré-écrit ? Des clignotants
relativement inquiétants : des adultes n’arrivant pas à se situer par rapport à l’attitude qu’ils
doivent avoir pour leur propre descendance (le phénomène inquiétant des bébés secoués).
Une augmentation du nombre de personnes souffrant de problèmes psychologiques et
psychiatriques (des pathologies différentes ?), et celle, singulière, de populations présentant
205

Ce paroxysme de crise est observé par les services de secours et d’intervention : 6 à 7 hommes, pompiers,
gendarmes sont appelés pour maîtriser un adolescent de 15 ans, une observation, de la part de magistrats, qui
n’entraînent semble-t-il pas de réflexion suffisamment approfondie, un manque de question de la prise de
toxiques, de mise en mots sur des comportements, de recherche d’explication auprès du jeune et de
questionnement sur le mal-être (interrogatoires tranquilles après la crise).
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des comportements atypiques (gens parlant seuls, ou qui interpellent les autres, qui rient de
façon un peu décalée par rapport aux situations…)
Chaque interviewé énonce différentes formes d’expression violente des personnes
prises en charge ( une expression inquiétante de la part des adolescents mais aussi de plus
jeunes enfants et de parents). Un locuteur souligne une souffrance psychique importante chez
certains adolescents, pouvant se donner aussi à voir dans les tentatives de suicide206 et, si le
taux de récidive est en diminution (du fait de l’hospitalisation plus systématique lors de la
première tentative), les conduites à risque sont en progression. Mais son propos relativise
aussi les représentations : 95% des adolescents vont très bien, il y a un petit 5% d’adolescents
qui pose problème, qui souffre psychiquement mais pas uniquement pour des facteurs
psychologiques : c’est multifactoriel.
Alors que nos questions sont centrées sur les problèmes de violences au sein des
institutions, seul un interviewé fait un parallèle entre les relations violentes de la part des
membres professionnels des institutions et celles des adolescents : «Des tensions de rapports
entre les institutions, entre personnes…peut-on faire le parallèle avec les éducateurs, les
adultes de la société ? C’est facile de dire : les adolescents sont violents, c’est tout
l’environnement qui est violent et tout le monde devient violent avec l’autre».

4)PRECONISATIONS
4-1 Les solutions, les propositions évoquées…par les directions

Quelles propositions sont évoquées pour le repérage des violences, la résolution des
situations de violence ?
Au niveau des adolescents
Des directeurs émettent l’idée de création de petites structures favorisant le
rapprochement familial, une continuité dans la prise en charge, pour éviter l’image du foyer,
du groupe…L’hypothèse de groupes transversaux pourraient «réparer» un adolescent (il peut
voir les soins donnés aux petits). Une autre présence éducative est souhaitée : être davantage
avec eux, dans des activités…les amener à investir quelque chose d’eux. Mais il peut y avoir
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Le département des Côtes d’Armor a le taux de suicide le plus élevé de France . Il demeure peu exposé aux
problématiques de violences : 36ème sur le plan démographique, le taux de délinquance et de criminalité le situe
en 84ème place (sur 96 départements).
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des indications et contre-indications207 aux unités familiales verticales : elles représentent
«une espèce d’illusion de la famille»où il est possible de se sentir étouffer dans ces petites
unités, par manque d’espace. «Les violences institutionnelles, ce n’est pas que la pathologie
des enfants (leurs liens et les ruptures de leur histoire) mais aussi l’univers, le milieu, la
géographie des lieux. N’y a-t-il pas plus de violence dans les petites que dans les grandes
unités ? Est-ce que dans les petites unités, l’effet de proximité ne provoque pas, de fait, des
espèces d’éclatement, d’effraction de la part des enfants et de la part de certains membres du
personnel qui ne supportent pas cette confrontation permanente ?»
Des groupes de paroles d’enfants et d’adolescents pourraient être davantage
développés d’après quelques locuteurs.

Au niveau des structures

Certains directeurs expriment leur souhait de s’informer et de communiquer avec les
autres institutions (pour exemple, avec les urgences au niveau de l’hôpital), de travailler sur
les situations de crises au sein des institutions, des services d’hébergement, sur la gestion de
celles-ci.
Dans la perspective d’élaborer des solutions alternatives, les interviewés expriment la
nécessité de rechercher en commun, de confronter les logiques, de communiquer sur les
différences de points de vue afin de faire face au jeu des pressions. Ils projettent de repenser
la pluridisciplinarité, même si elle a un coût en posant le constat du déficit de temps de
psychologues, de psychiatres dans les structures d’hébergement afin de faire face aux phases
de débordements psychiatriques.
Des échanges sur les situations de violences vécues sur le terrain, initiées à partir de
conférences en direction des professionnels pourraient être mis en place. Pour un locuteur, il
faut «alerter les professionnels sur les facteurs de l’expression de la violence, comme celle de
la maltraitance psychique (passant complètement inaperçue) et ainsi éviter de tomber dans les
étiquetages «psychotique …».

La seule instance de veille aujourd’hui est celle de «l’appel à un service extérieur,
notamment aux services de secours, police, gendarmerie ou pompiers pour physiquement

207

Un enquêté nous dira la réflexion nécessaire des équipes institutionnelles sur les pathologies (pour exemple
«l’idée généreuse pour un adolescent qui ne va pas bien, carencé affectivement, de dire qu’il va être mieux s’il
s’occupe de jeunes enfants… à condition qu’il n’ait pas de pathologie»
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contenir l’événement, apporter la première réponse et essayer de faire face à la crise». Une
carence est pointée : aucun service d’urgence, aucun centre de crise sur le département.

Une instance inter structure ?

Une instance de veille sur le département permettrait, d’après certains responsables
institutionnels, une collaboration entre établissements. La collaboration et la mutualisation208
des moyens sont prônées par un locuteur, pour contrecarrer les effets de «la discussion
institutionnelle, des questions autour de la direction…(pilotage assuré par quelle institution ?),
sinon, nous sommes dans les protocoles et les conventions et cela se concrétise difficilement
pour ne pas dire rarement ou jamais». Pour d’autres, une collaboration nécessaire avec
l’ensemble des structures pour tenter un accord sur un protocole d’accueil d’urgence et une
nécessaire instance de veille sur la violence, avec l’accord des magistrats placeurs. Enfin, la
pertinence de cette instance est interrogée ainsi : «Pour quoi faire ? Comment on le construit ?
Sur quel prisme ? Avec quelles compétences, missions » ?

D’autres évoquent leur méfiance des dispositifs spécifiques risquant de «stigmatiser à
la fois des situations, des populations …au regard des dispositifs de prévention de la
délinquance chez les jeunes parce qu’on a une image malheureusement aujourd’hui
«Sarkosienne» bien ancrée et de dire : c’est qui le violent ? …La violence existe partout».
Puis, son questionnement se mue en d’autres questions : «Est-ce que les dispositifs existants
constituent une veille quotidienne permanente ? Qu’est-ce qui pourrait contribuer à accélérer
le mouvement, (en référence au «Collectif» AFIREM) ? Se pourrait-il que cette mission
devienne celle de l’AFIREM ? Peut-on imaginer quelque chose de transversal qui permette de
rapprocher à la fois justice, police, éducatif, psychiatrie, Education Nationale» ?
Des dispositifs de réflexion sur le sujet des violences, l’aide aux victimes et surtout la
prise en compte de la violence impliquant l’aide à l’agresseur209.

208

Ce professionnel énonce des exemples de structures où s’est développée une mutualisation à la base : des
moyens financiers attribués à chacune, des moyens humains mis en contrepartie à disposition.
209
Initié par la DDASS, un travail est en cours sur un dispositif d’hébergement d’urgence pour les auteurs de
violences conjugales ( permettant des réponses possibles pour les services de police, de gendarmerie et
procureur, évitant l’incarcération non justifiée par les faits).
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4-2 Et nos préconisations
4-2-1 …Et les familles dans tout cela ?
Les dispositifs prennent sens lorsqu’ils permettent aux membres de la famille de
prendre une place pleine et entière dans l’institution et dans l’élaboration même des
dispositifs, notamment dans celui du REAAP. S’ils étaient présents, ils pourraient faire tiers
par rapport aux rôle et place de chacun des professionnels voire des institutions. En donnant
aux parents le pouvoir d’agir, c’est viser à produire du changement, à modifier les postures
professionnelles et parentales, à favoriser les interactions entre familles210. Admettre le poids
de la parole d’un parent et sa place dans un dispositif, celle-ci prévue dans les textes, nécessite
une bonne dose d’humilité. Mais en valorisant cette participation, c’est adopter une posture
de réciprocité et de parité des pouvoirs avec ces parents co-créateurs : un véritable
engagement !
C’est aussi la question de la place et du pouvoir des parents en tant qu’acteurs des
mesures éducatives, un regard multifamilial en nous autorisant à voir les parents agir (même
dans le cadre d’un placement). De fortes résistances sont à l’œuvre pour réunir les
professionnels concernés …et la famille. C’est alors inscrire le travail social dans une
dynamique de réseau en se penchant sur le cadre des actions, le contrat (sur la base du
mandat) avec sa définition des enjeux et l’exposition de la construction de l’évaluation de la
dynamique familiale… aux premiers intéressés. Ainsi, c’est une volonté de repositionner les
parents à leur place, de préserver cette place, de les accompagner, avec respect, dans leur
réalité, leurs valeurs, leur vulnérabilité. Mais, au-delà de l’amélioration des contrats, il nous
paraît indispensable de réfléchir aux positions parentales quand ceux-ci refusent d’être
associés ou ont tendance à se positionner comme des consommateurs : des positions qui
changent la valeur et la force du contrat.
Par ailleurs, il est nécessaire de donner aux parents les moyens de faire part des
violences familiales, de faire appel aussi bien lorsque ceux-ci sont auteurs ou victimes de
violences de la part de leur enfant. Des espaces pour aider les parents à gérer les conflits
familiaux pourraient être plus largement proposés à tout public de parents.211

210

En co-animation avec des parents dans des groupes de parole (cf. première partie), nous nous sommes dit
parfois qu’ il est plus aisé d’entendre, pour un parent, un propos d’un autre parent que celui d’un professionnel.
211
Tels les ateliers «Gestion des conflits et de la violence» en première partie de ce document.
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4-2-2 Le dépassement

Toute institution peut être lieu de souffrance psychique, tant des accueillis que des
accueillants… et des directions.212 Partant de cette donnée, elle devient alors objet d’attention,
d’écoute et de surface de travail en prenant en compte les dynamiques des interactions
relationnelles et psychiques centrées sur l’accueilli. Chacune institution possède son histoire
singulière, ses missions propres et, en interdépendance dans les dispositifs, dans ce réseau
complexe, il peut être difficile de situer les places et les fonctions de l’autre et d'articuler les
différents registres de la réalité sociale. Un décalage peut exister entre les missions et l’objet
de sa tâche qui fonde sa légitimité mais le projet vis-à-vis des personnes accueillies peut être
entaché par le mal-être, les tensions au sein des structures et par l’affrontement entre
institutions. Pour René Clément,213 dans les institutions défaillantes, «malades du
symbolique», les blocages et dysfonctionnements sont à considérer comme «des symptômes à
accueillir, des résistances à travailler».
La reconnaissance de cette conflictualisation entre institutions, l’expression des
difficultés de chacun des responsables d’institutions, de structures et le sentiment partagé d’un
possible pourrait permettre un engagement sur la voie du changement qui ne peut se réaliser
sans opposition, confrontations et conflits. C’est d’une décision au niveau même de personnes
et des attitudes individuelles que dépendra le véritable traitement de cette violence inter
institutionnelle.
Il peut y avoir crise dans la représentation même des institutions de la part de ses
responsables.

4-2-3 La fonction tierce

Il y a nécessité à dire les violences «de, dans, à l’insu et par»… l’institution, à dire
toutes les violences institutionnelles. C’est mettre en mots les conflits, apporter un soin à
l’écoute des membres de direction, à l’écoute des professionnels des diverses institutions ou
structures pour prévenir, contrôler et investir en commun cette question de violence.214

212

Des membres de Direction ont évoqué, dans leurs fonctions, leurs propres difficultés personnelles.
René CLEMENT, op. cit. p.198.
214
Telle l’expérience, très récente, du «Collectif», qui pourrait être menée à plus grande échelle entre différentes
institutions.
213
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Pour traiter directement les souffrances des personnes accueillies et dégager
l’intervention des problèmes en miroir que suscitent les conflits, il est nécessaire de déployer
des «espaces de contenance», c’est-à-dire des séances régulières d’analyse de situation en
équipe. De même, pour se dégager des conflits inhérents à la vie d’équipe, l’appel à un tiers
permet de reconnaître la place légitime à chacun. Les positions peuvent être différentes : un
travail peut se situer sur une équipe, un établissement : (supervision, aide au dépassement de
la crise, protocoles de gestion de situation de violence), au sein de l’équipe (réunions,
concertations…)
Le tiers, pour René Clément, «c’est à la fois ce qui, selon les cas, fait lien et/ou
coupure, ce qui relie et sépare, qui articule et différencie. La dimension humanisante de la
triangulation qui permet la différenciation et l’échange autorise la reconnaissance de
l’altérité et fonde la dimension de l’intersubjectivité ; elle renvoie directement aux
problématiques archaïques de l’institution qui ont souvent à voir avec la fusion ou le
morcellement, le déni ou le clivage». Cette médiation, avec sa valeur liante et symbolisante,
peut permettre à l’institution « de se raconter à elle-même».215
Ainsi, en s’appuyant sur les facteurs de cohésion et de coopération, les
psychologues216 et psychocriminologues peuvent avoir pour fonction de faire lien entre les
membres d’une institution aussi bien qu’auprès des accueillis : c’est le «tiers inclus» en ce
sens qu’il est interface entre les acteurs dans les réflexions institutionnelles et l’évaluation des
effets de leurs pratiques (auprès des enfants, adolescents et familles). Il assure une médiation
en favorisant le décodage, l’analyse du lien à l’autre, le relais et l’élaboration des solutions
communes. C’est en respectant le temps de l’institution et le poids de son histoire, que le tiers
pourra accompagner les équipes et les mettre en situation d’élaboration.

Dans le cadre des dispositifs, l’exercice du tiers concerne aussi l’aide à la
compréhension et à l’élaboration des liens vis-à-vis des partenaires, c’est à dire entre ceux de
diverses institutions. L’exercice psychosociologique de médiation se situe peut être
singulièrement ici

dans les

relations inter institutionnelles. Ainsi, pour le psycho-

criminologue, c’est mettre ses compétences, son analyse au profit de prise en charge avertie,
son attention accrue à l’expression des professionnels et des directions de diverses
215

Nous faisons nôtre ici l’expression de Rémi CASANOVA, Ces institutions qui réussissent : vers une éthique
de l’institution ?, in Bernard Gaillard, Les violences en milieu scolaire et éducatif, Bonchamp-Lès-Laval : PUR,
2005, p490.
216
Nous n’avons pas connaissance de l’instauration de rencontres régulières entre psychologues d’une même
structure (par exemple au sein du Conseil Général) et interinstitutions dans le but d’échanger sur leur pratiques.

150

institutions, afin de faire le point sur leurs particularités, leurs questionnements et leurs liens
vis-à-vis de «l’Autre». Il ne peut être que tiers externe, tiers-traducteur extérieur aux
institutions où il est appelé à intervenir. Dans ce cadre inter institutionnel, il se fait «passeur»
en produisant de la pratique sociale et du sens. Selon Michel Marié217, «Le passeur est une
sorte de tisserand mais plutôt que de travailler sur la partie la plus apparente, celle du fil de
trame, il brode de façon transversale sur le fil de chaîne» ; il peut tisser d’autres liens dans le
tissu des relations inter institutionnelles et dévoiler les points aveugles du non-dit des
violences... Ainsi, «il ouvre une autre scène sur laquelle les adversaires doivent recomposer
les termes de leur affrontement».218

Jacques Pain parle de se défier du risque que l’intervention s’apparente à l’intrusion et
fonctionne…très à distance. Penser à plusieurs et réfléchir à une intervention en coconstruction219, en co-action dans la dynamique du tiers, médiation, ce tiers institutionnel
étant sur la scène. Nous soulignons la pédagogie institutionnelle d’intervention de cet auteur :
«l’action délibérative de changement des pratiques» où s’articulent recherche, intervention et
formation dans un collectif contractuel220.
La médiation, la fonction de tiers peut-elle être une intervention légitimée par les
institutions ? Sur le plan départemental, un travail avec chacune des parties comporte
quelques risques : prendre parti, dilemme éthique (fomenter une connivence par le discrédit
implicite des valeurs de l’autre institution…). Ce travail de médiation implique des modalités
d’exercice spécifiques avec des questions telles que : comment amener deux institutions à
faire la moitié du chemin ? Quel retour faire à l’autre institution au niveau des points de
conflit ? Là encore, il doit respecter le temps des institutions et le poids de l’histoire et des
interactions pour accompagner vers la créativité et le changement. S’entourant de précautions,
il peut être un créateur de destin, confirmer des positions, remettre en jeu les termes du
blocage… Il va construire une représentation sociale de la réalité, décrire la spécificité de la

217

En tant que «passeur», Michel Marié donne de la légitimité à la parole habituellement niée et refoulée des
populations marginalisées et exclues : «J’étais en même temps passeur et je devais me servir de ma position
ambiguë au confluent de deux mondes pour créer de nouvelles significations. Le sens ne peut naître que de la
mise en contact de pôles hétérogènes. Je suis une sorte d’éponge qui absorbe, enregistre et déplace le sens par
une stratégie de l’écoute et du passage». Michel MARIE, Les terres et les mots, une traversée en sciences
sociales, Paris : Méridiens Klincksieck, 1989, p.165.
218
Michel MARIE, op.cit p.205.
219
Cette co-construction a été évoquée avec le «Collectif» AFIREM, en première partie de ce document.
220
Des rencontres régulières avec les différentes directions, la participation à certains groupes de travail, à la
réflexion sur le traitement des difficultés complétée par des entretiens de recherche contribueraient à rendre une
dimension dynamique au système inter institutionnel. Une démarche qui doit s’inscrire dans une continuité et
une synergie des différentes institutions pour de véritables prévention, évaluation et recherche.
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situation problématique. C’est alors travailler dans les creux, chercher une cohérence qu’il ne
peut trouver uniquement dans les représentations mais il est placé «dans la position
permanente

d’avoir

à

négocier

sa

pensée».221

Cette

connaissance

sociale

et

psychocriminologique lui permet de légitimer son action.

4-2-4 D’autres préconisations

Ce partage de points de vue interprofessionnel peut permettre à chacun de se dégager
de l’effet de contexte, de se détacher de représentations qui font obstacle à une prise en
compte de l’intérêt de l’enfant et de sa famille, de se projeter dans de la créativité et dans du
sens. C’est inscrire son action dans une complémentarité rendant pertinent et efficient
l’accompagnement des accueillis. Notre souci est l’appropriation par une majorité de
professionnels, de responsables de structures éducatives des éléments de compréhension des
facteurs de violences, des processus de violence à l’œuvre au sein des institutions. Si les
représentants d’institutions, avec les professionnels, avec les élus produisent du sens, les
accueillis en récupèrent (en référence au projet d’établissement, à un discours sur les valeurs
pensées en commun et partagées par la direction, les élus, les professionnels au regard du
déficit actuel de philosophie).

Une suite envisageable est la restitution des résultats de cette recherche auprès des
membres de directions et du «Collectif». En effet, nous espérons que le travail réalisé et les
préconisations qui en découlent puissent avoir un intérêt pour les institutions, voire un effet de
changement positif des attitudes, du moral et de la maturité des professionnels et
directions (un effet espéré lors de la communication des résultats de cette recherche menée à
partir de leurs représentations restituées).
Pour pouvoir revendiquer la pertinence et l’efficience du travail social au niveau
politique, différents axes de travail sont à envisager :
¾Evaluer l’intérêt et la pertinence de réaménager les conditions nécessaires à la
pérennisation de temps de réflexion intersectoriels sur l’exercice professionnel, favoriser
la transmission des valeurs des institutions, aiguiser les réflexions sur les pratiques dans
l’intérêt des institutions et usagers dans un espace de rencontre inter institutionnelle.

221

Michel MARIE, op. cit. p.184.
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¾Favoriser les mouvements autant sociologiques (changement de position) que
psychique (à propos de la violence), démystifier ce que représente l’adolescent, détacher
les professionnels des représentations négatives sur les familles, sur les autres partenaires
et institutions et viser à éviter les tentations d’appropriation de l’objet convoité et de toute
puissance dans les prises en charge.
¾Définir un cadre et une organisation permettant de contenir la violence et la
protection des personnes (accueilli, accueillant, encadrement) et permettant la créativité
institutionnelle et interinstitutionnelle. Se doter de moyens, d’outils pour co-évaluer, cointervenir et élaborer des stratégies dans une flexibilité des dispositifs et des évaluations
des outils institutionnels, au regard des spécificités des missions et des interventions, par
exemple : faire état des pratiques effectives et actuelles auprès de l’adolescent et de sa
famille, formaliser les expériences d’intervention auprès de l’adolescence ou, autre
exemple, se saisir d’autres expériences (pour exemple, le Développement Social
Territorial)222 pour transposer et participer au décloisonnement des acteurs et institutions.
C’est alors se former avec les spécialités des autres ; c’est relier les individus, les
fonctions et les objectifs.
¾Ouvrir les savoirs psychocriminologiques de l’étude institutionnelle, avec le
repérage des processus de violence, aux travailleurs sociaux et aux directions. Permettre la
mise à plat de situations violentes, aider à dépasser le sentiment d’impuissance par
l’analyse des phénomènes de violence. Accompagner les travailleurs sociaux pour aider à
dépasser

ces

représentations

aliénantes

par

des

professionnels

formés

à

la

psychocriminologie, à l’analyse des processus, en capacité d’élaborer une démarche en
co-construction pour faire advenir du possible…
¾Transposer l’expérience «Collectif» (son ouverture) et construire un jeu
d’interactions entre ce groupe et d’autres groupes, d’autres institutions (celles accueillant
par exemple des enfants handicapés, des SESAD,223 des établissements scolaires, des
personnes en insertion…), ce «Collectif» pouvant se situer en tant que tiers avec d’autres
professionnels, partenaires, institutions facilitant les relations inter institutionnelles,
suscitant les réflexions sur les questions de violence, l’analyse des pratiques… C’est-à-

222

Le Développement Social Territorial, expérience qui a été conduite avec la CAF des Côtes d’Armor avec
l’aide du sociologue Jean-François BERNOUX, (déjà évoquée en première partie de document) pourrait trouver
bien des prolongements à ce type de travail interinstitutionnel.
223
SESAD : Service d’Education et de Soin à Domicile.
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dire ce que ce groupe lui-même se fixera en matière d’objectifs, au delà des nôtres (dans
un contexte de co-formation)

Un regard psychocriminologique pour répondre, par notre dispositif de recherche, dans
le cadre du collectif, et d’autres formes,
aux attentes et besoins des directions :
-

Afin qu’ils en tirent un bénéfice direct, une appropriation de la question, et

ainsi prolonger leur réflexion sur les pratiques… et associer les psychologues, chefs de
service…
-

Permettre un travail sur les enjeux des violences au sein des équipes, leur

position de tiers inclus.
¾Au sein du système, à partir des missions, opérer une différenciation des
fonctions pour les services, structures éducatives, organismes de tutelle afin d’éviter la
confusion des différents niveaux (évaluation, signalement, mandat, soin, sanction) et
veiller à la «tiercité» dans les relations entre services, structures, institutions afin de créer
la distance nécessaire entre ses membres dans le partenariat (inhérent à l’interdépendance
dans les dispositifs).

aux attentes et besoins des travailleurs sociaux :
¾Développer et soutenir une clinique du social : soutien aux travailleurs sociaux
et valorisation du travail social, recherche de sa pertinence, mise en avant de l’ingéniosité
des travailleurs sociaux dans leurs pratiques. Prêter une oreille attentive aux impasses et
dangers transférentiels et psychiques auxquels les travailleurs sociaux peuvent être
confrontés. Travailler sur les conflits de représentation, sur la relation de confiance, sur les
positionnements afin de prévenir des écueils dans l’implication avec les enfants et leur
famille

(connivence,

substitutions

parentales,

toute-puissance,

identifications

projectives…). Permettre plus largement un travail sur les valeurs, le sens des actions.
¾Favoriser un aménagement particulier du travail : la co-intervention de
professionnels d’institutions différentes et les séquences de travail multidisciplinaires en
précisant la distance entre acteurs sociaux et les rôles de chacun (et, au sein du système,
opérer de même pour les services, structures éducatives, organisme de tutelle).
¾Soutenir les réflexions intra et inter institutionnelles sur, conjointement, la prise
en charge de l’adolescent et l’accompagnement des familles afin de se déprendre de
représentations aliénantes, d’analyser ce qui fait violence aux ados et à leur famille.
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Soutenir la réflexion sur les stratégies à mettre en place au regard des problématiques
adolescentes, de la violence dans le cadre de recherche–action auprès des professionnels
pour mettre au travail les questionnements : violences, passages à l’acte, suicide,
toxicomanie….
¾Faire se rencontrer des professionnels d’équipes éducatives de différentes
structures et des travailleurs sociaux du Conseil Général (assistants sociaux, éducateurs…)
afin de tenter d’élargir les réflexions collectives et permettre celles de nouvelles
participations pour pallier ainsi à la simple méconnaissance des uns et des autres.
¾Permettre un métissage des compétences et le pluralisme des formations au
sein de groupes de travail dont les contenus pourraient se composer d’échanges sur la
dimension symbolique de la loi, la dimension du droit, de l’autorité avec les notions de
responsabilité (ce qui fait loi entre les individus : le cadre, les règles…) et sur son rapport
à l’institution.
¾Aider à dépasser collectivement ces difficultés à dire ou être entendu sur ses
peurs, ses difficultés sur sa propre exposition à la violence, sur son manque de sécurité
(pourra aider à une régulation et une aide aux professionnels, aux institutions).
Développer le soutien mutuel (si perception d’une souffrance commune dans une équipe,
position des uns et des autres, identifications, dynamique d’équipe, leader…).
¾Proposer un travail d’anamnèse sur les évènements remarquables passés au
sein des institutions pour une meilleure compréhension des relations professionnelles, des
obstacles présents et permettre une dynamique de travail sur les projets d’établissement et
d’équipe.

Pour répondre aussi à d’autres attentes et besoins
¾D’autres formes ponctuelles proposées sur les questions de violences
(conférences, transmission de témoignages…) suivies de temps de travail en privilégiant
la multidisciplinarité et pouvant susciter l’intérêt d’autres responsables, travailleur
sociaux, psychologues, personnels de structure de soin, ainsi que les élus et les
représentants des Conseils d’administration des associations éducatives (suivies
d’évaluations). Faire se rencontrer des travailleurs sociaux et des élus pour exposer la
réalité des pratiques.
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¾Tenter l’expérience d’une confrontation entre stagiaires éducateurs et des
adolescents224 pouvant passer à l’acte violent, sous forme de groupes de parole pour
soutenir ces jeunes en grande difficulté. Amener les étudiants à «parrainer» un jeune et en
même temps, les faire travailler sur le dépassement de leurs difficultés personnelles,
professionnelles, et sur leurs propres représentations des adolescents et du travail auprès
de ceux-ci. Un projet pouvant s’inscrire dans une temporalité qui a à voir avec la longue
durée, au sein d’institution. Une triangulation pourrait se mettre en place avec la présence,
par exemple, d’un stagiaire psychocriminologue.

Formé à la Psychocriminologie, c’est affiner et affirmer notre spécificité de réflexion
et d’intervention auprès des institutions : sur le foisonnement des situations violentes ou de
danger auxquels sont confrontés les professionnels, la façon dont s’exprime la vulnérabilité
des enfants, des parents (y compris avec la violence). C’est aussi prévenir des impasses :
préconisations au niveau des professionnels qui mettront en œuvre et soutiendront les
objectifs des institutions. C’est une mission potentielle du psychocriminologue dans les
interactions entre institutions, avec sa méthodologie propre facilitant les interactions,
assurant le cadrage et garantissant l’articulation Recherche/Formation/Intervention et la
pluralité des dimensions.

Notre démarche se veut être (encore !) co-construction dans un système ouvert : un
groupe de réflexion et d’intervention qui aurait pour fonction d’interpeller les différentes
structures et institutions, d’animer différents groupes de travail, de susciter l’ouverture sur
d’autres expériences (québécoises par exemple) ou sur d’autres champs, d’élaborer avec
d’autres intervenants, d’autres groupes de travail (psychocriminologie, médiation,
systémie…) des temps de réflexion, de formalisation commune et de formation.

Ce groupe de réflexion et d’intervention se dote lui-même de moyens d’évaluation de
sa pratique pour déjouer les effets idéologiques.

224

L’aide psychothérapeutique individuelle est souvent vécue par les adolescents comme intrusive, persécutive.
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Conclusion
Il nous intéresse de poursuivre cette démarche de recherche225…elle nous questionne
sur notre position éthique, notre rapport à l’institution et au pouvoir, la place de notre désir
(de changement) dans la tentative de combler le manque que font vivre les violences et les
affrontements. Nous avons travaillé notre illusion d’une représentation «totale», sans nuance
de l’institution, d’une unité entre institutions. L’analyse déjoue les effets de l’imaginaire pour
se défendre de la pénibilité des situations, agit sur nos propres représentations de
l’environnement, nous transforme nous-mêmes. Cette démarche de formation en cliniques
criminologiques et victimologiques amène à beaucoup d’humilité devant l’étendue de
connaissances pratiques et théoriques, devant tous les possibles champs de recherche que
nous résumons : «Plus nous en savons et moins nous en savons (ou avons l’impression d’en
savoir)».
En résulte aussi de nouveaux partenariats, de belles rencontres et la construction d’une
nouvelle identité professionnelle et de notre propre éthique et celle de… la poursuite d’une
démarche de construction personnelle, d’une attention à prendre soin de nous-mêmes.
Pour René Girard226, toute société est confrontée à la violence qu’elle doit maîtriser
sous peine de disparaître dans un embrasement général. Consciente de ce que recouvre la
violence et de notre propre rapport à la violence, de notre place, nous avons le souhait de faire
un pas de plus… pour susciter la contagion de réflexion sur les violences et la fièvre de la coconstruction, le tout se multipliant vers une «pandémie», chacun étant actif de sa place. De la
qualité de vie dans nos institutions, dans nos établissements et nos structures éducatives et de
soin dépendra celle de notre société et des relations humaines, collectivement, il nous faut
reprendre la pensée de l’éthique professionnelle. Il nous paraît important de se mobiliser au
secours de l’institution, de prêter une attention à ce qui s’y vit. Support à la créativité
humaine, nourrie par la diversité, elle peut être un espace de projet ouvert au désir et à la
pensée en commun. En développant l’éthique dans l’institution, c’est prendre soin de la
liberté du sujet dans le respect de la loi.

225

Limites méthodologiques et analytiques de la recherche : il nous a été impossible de traiter l’ensemble des
thèmes soulevés et apparus au cours des entrevues et le temps nous a manqué pour faire part, ici, des analyses
des deux entretiens auprès des parents. Entre autres sujets intéressants à traiter, nous relevons ici la thématique
des processus d’identification et de projection, les thèmes de la référence à la loi et aux règles sociales dans le
discours…
226
René GIRARD, op. cit.
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Nos propres perspectives de recherche s’orientent vers l’analyse de la pensée des
réseaux227, la «psychothérapie institutionnelle» et, en référence à Jacques Pain, vers la
pédagogie institutionnelle d’intervention et son « bilan analytique du système : le
retournement»228 , la clinique de l’institution, la dimension

transgénérationelle et, par

ailleurs, une ouverture à d’autres champs.

Nous référant à la citation «Ne tardons pas à nous occuper des jeunes, sinon ils ne vont
pas tarder à s’occuper de nous !», en écho, nous avançons : «En tant qu’adulte, ne tardons pas
à nous occuper de maîtriser notre propre violence, nous pourrons alors être plus disponibles
aux adolescents, les accompagner à maîtriser la leur … et les adolescents iront
mieux »…Nous pouvons prolonger cette adresse aux enfants, aux autres adultes…à
l’ «Autre».

227

Ces réseaux pullulent dans les Côtes d’Armor, des groupes de travail se mettent en place sur tous les
territoires. Peut-on analyser ces créativités transversales, s’installant dans les interstices, comme résultantes de
l’organisation institutionnelle départementale ?
228
Et aussi notre appétit pour la lecture d’ouvrages ou l’approfondissement de certains, cette formation nous
ayant mis l’eau à la bouche.
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Résumé Mémoire
La violence, cause et symptôme de la « déliaison » sociale dans les
institutions et le système de protection de l’enfance
Le déni et la peur de la violence ont des répercussions sur les systèmes et dynamiques
intra et interinstitutionnelles dans les dispositifs de protection de l’enfance. Les
directeurs, responsables d’institutions, de structures éducatives et de soins, livrent, à
travers leurs représentations, des éléments pour l’analyse des phénomènes de violence.
Violence dans l’institution, violence de l’institution, violence dans les liens interinstitutionnels … Qu’est-ce qui est en souffrance pour qu’il y ait violence?
Dans la prise en charge des enfants et l’accompagnement des familles, des écarts dans
les représentations entre professionnels sont présents. De ce fait, subsistent des
malentendus, des discordances à propos des phénomènes de violence. Ces processus
entraînent une mise à mal de la faculté de parler, voire de penser la violence se
répercutant sur des liens institués (professionnels, familles, acteurs sociaux).
Cette « déliaison » affecte chaque acteur sur la scène sociale. Le tiers « passeur » peut
aider à repérer les objets de conflictualisation, accueillir les symptômes des
dysfonctionnements, entendre ce qui se dit des désirs, des difficultés et des craintes. Sa
fonction sera de redonner du sens à la tâche primaire de chacune des institutions.
Mots clés : Système de protection de l’Enfance, acteur, lien, déliaison, violences
institutionnelles, violences inter – institutionnelles.

Memoir summary
Violence, the cause and symtom of the loss of social link in institutions
and the childhood protective system
Denial and fear of violence both have repercussions inside and between institutionnal
systems and dynamics in the childhood protective plan. Directors, institutionnal or
educative and health structure managers give through out their representations, elements
in order to analyse the phenomenas of violence. Violence in the institution, violence of
the institution, violence in the links between institutions... Who, what is suffering
creating violence?
In the taking care of children and the supporting of families, there are discrepancies in
the representations of professionals. Therefore, there is still misunderstandings and
discordances concerning the phenomena of violence. These processes, lead to an
incapability to speak or to think about violence that has repercussions on instituted links
(professionnals, family, social actors).
This “loss of link” affects each actor on the social stage. The third part “passer” can
help locate the reasons of the conflict, collect the symptoms of the dysfunctions, to hear
what is told about desires, difficulties and fears. Its function will be to give back sense
to all institutions primary task.
Key words : Childhood protective system, actor, link, loss of link, institutional
violences, violences between and inside institutions.

