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Préambule
La thèse qui suit est le résultat d’un travail de recherche effectué dans le cadre d’une convention
CIFRE, point sur lequel je reviendrai dans l’introduction. Cette thèse traite d’un phénomène
que j’ai appelé la protocolisation et qui consiste à mettre par écrit, notamment sous forme de
procédures, des pratiques professionnelles. Ce phénomène touche plusieurs champs professionnels
et j’ai fait le choix de me concentrer sur la protection de l’enfance et sur les travailleurs
sociaux intervenant dans ce secteur. Ce travail de recherche s’est appuyé sur une expérience
professionnelle de conseillère technique évaluation au sein d’une association de protection de
l’enfance. Je m’attacherai donc également à montrer comment le conseiller technique est au cœur
de cette problématique.
Il s’agit ici avant tout de s’intéresser dans le détail aux activités des professionnels et aux
évolutions que connaît le secteur social et médico-social. Cette recherche a été guidée par ce
double souci de décrire le plus finement possible les missions, les pratiques, les actes des différents
professionnels de la protection de l’enfance et de retracer une évolution qui s’inscrit dans un temps
long celui de l’histoire de la protection de l’enfance et du travail social et qui débouche aujourd’hui
sur des interrogations cruciales sur le sens même du travail social et de l’accompagnement des
personnes en difficulté. Ce travail est donc émaillé de cas et de situations recueillis sur mon terrain.
Terrain, sur lequel j’ai par ailleurs exercé une activité professionnelle en tant que conseillère
technique.
Ce travail s’inscrit dans le courant de la sociologie des professions. En effet, que ce soit pour
analyser les effets de la formalisation des pratiques sur l’identité professionnelle des différents
travailleurs sociaux ou pour comprendre la transformation des missions du conseiller technique,
ce sont surtout les apports de la sociologie des professions et plus particulièrement de la sociologie
du travail social qui seront mobilisés. Le but n’est pas tant de théoriser les changements dûs à
l’installation de la logique gestionnaire dans le champ du travail social, mais plutôt de mieux
comprendre les conséquences de ce mouvement pour les professionnels à travers les matériaux
que j’ai pu recueillir pendant mon contrat Cifre.

5
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INTRODUCTION

Le mouvement de refonte de l’action sociale et médico-sociale engagé depuis 2002 est à son
apogée. Les changements en cours dans le secteur depuis une vingtaine d’années commencent à
avoir des conséquences concrètes sur le mode de fonctionnement des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. L’apparition de nouveaux acteurs, de nouvelles institutions, de
nouvelles organisations vient bouleverser la vision qu’on pouvait avoir de l’action sociale. Pour
montrer l’ampleur de ce phénomène, on peut citer les travaux de l’ANESM 1 . En octobre 2010,
l’ANESM éditait sa quatorzième recommandation de bonnes pratiques professionnelles. Cette
dernière était intitulée « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux ». À travers ce texte, on a une vision globale de l’ensemble des mutations qui
ont traversé le travail social ces vingt dernières années.
Ce texte pose en filigrane une question essentielle : que reste-t’il du sens de l’action sociale ?
En s’interrogeant sur l’éthique et la déontologie, on en revient à poser la question du sens
premier des institutions du travail social. Le texte de la recommandation fait écho à certaines
des pistes explorées dans le travail de recherche qui suit. Commencer par un commentaire de
cette recommandation permet d’introduire la problématique de ma recherche et ses hypothèses
principales. Dès la présentation des enjeux et du contexte de la recommandation, on retrouve en
effet les différentes évolutions qui ont traversé le travail social et les conséquences de celles-ci sur
les pratiques des professionnels :
La confrontation des différentes logiques de l’action sociale et médico-sociale (thérapeutique, éducative et sociale, judiciaire, administrative, gestionnaire...) peut se
traduire par des tensions qui affectent l’action des professionnels au quotidien :
– intérêt privé et intérêt collectif
– mission d’aide et normalisation/contrôle
– demande de l’usager et commande institutionnelle
– autonomie et règlementation
– secret et information partagée
– logique de mission et logique de gestion
– protection et autonomie.
Dans un tel contexte, l’expérience de l’impasse de l’action, l’incertitude, la culpabilité,
l’angoisse, l’indignation ou la souffrance appellent à un travail éthique individuel et
collectif. 2
C’est sur ces différentes contradictions et sur les réponses que les professionnels y apportent
dans leur pratiques quotidiennes que la recherche s’est orientée. Les couples antinomiques cités
ci-dessus ne seront pas tous traités, cependant, ces tensions, ces contradictions je les ai bel et
bien rencontrées au cours de mon travail de recherche. La recommandation est intéressante en
ce qu’elle vient interroger le concept même de « bonnes pratiques » au regard de l’éthique. Elle
articule les deux notions de la façon suivante :
La notion de bonnes pratiques désigne des attitudes ou des comportements, voire
des procédures, qui dans un contexte professionnel donné, à un moment donné, font
consensus et sont considérés comme efficaces et légitimes. Elles répondent à des
critères de pertinence, d’impact, de faisabilité et transférabilité. La bonne pratique ne
relève donc pas de la réflexion ou du processus éthique, mais plutôt de la capitalisation
de ses résultats lorsque cette réflexion se concrétise par des décisions 3
1. Agence Nationale pour l’Évaluation et la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux
2. ANESM, Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, juin 2010,
p.7
3. ibid.p.17
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À la lecture de cet extrait, on peut même se demander s’il n’est pas absurde d’écrire une
recommandation de bonnes pratiques sur l’éthique tant les deux concepts semblent distants l’un
de l’autre. Cependant, cette recommandation a le mérite de soulever une question importante :
comment proposer d’un côté aux institutions des « bonnes pratiques » qui tendent (même si
l’ANESM s’en défend) vers une standardisation du travail et des interventions et, de l’autre,
redonner du sens à ces mêmes institutions en les amenant à s’interroger sur l’éthique ? Cette
tension entre évolutions positives nécessaires, et effets pervers a traversé ma réflexion pendant
toute la durée de ma recherche. C’est également cette tension qui traverse le métier de conseiller
technique évaluation, métier auquel est consacré une partie importante de cette recherche. Une
présentation plus détaillée de l’ANESM et de ses missions sera faite dans les chapitres qui suivent.
Cependant, on peut déjà évoquer son caractère paradoxal : cette agence se trouve face à
un défi de taille : proposer des pratiques validées par les travailleurs sociaux tout en évitant
de figer ces mêmes pratiques dans le marbre d’une réglementation trop rigide. En cela, les
travaux entrepris par l’ANESM ont l’avantage de synthétiser l’ensemble des difficultés auxquels
sont confrontés aujourd’hui les différents acteurs du social : s’adapter à une inflation législative
galopante tout en gardant le cap du sens de leurs interventions. Les résultats qui seront présentés
visent à mesurer les effets de ces évolutions sur le travail des acteurs tout en se demandant si ces
effets sont, au final, plutôt positifs ou négatifs du point de vue des professionnels et en lien avec
leur rapport à l’usager. Je m’interrogerai également sur les conséquences de ces mutations en
termes d’identité professionnelle. Dans les trois parties de mon travail je détaillerai différentes
facettes de ces évolutions. Avant d’entrer davantage dans le vif du sujet, arrêtons-nous un instant
sur trois fils conducteurs qui jalonneront ma réflexion : la notion de pratique, celle d’institution
et enfin le rôle du conseiller technique.
Quel sens donner à la pratique professionnelle ?
Dans ce travail, ce qui a retenu mon attention ce sont les pratiques des professionnels de
la protection de l’enfance. Mais qu’entend-on par pratique ? J’ai choisi de me baser sur une
définition large de la pratique. Elle semble être un processus plutôt qu’un objet figé. La pratique
telle qu’elle sera envisagée ici se définit comme une façon d’agir ; comme la manière dont les
professionnels réalisent des actes professionnels. Ce n’est pas tant l’acte professionnel en lui-même
qui m’intéresse que le sens que les professionnels donnent à cet acte. Autrement dit, que disent les
professionnels de leur travail ? En cela mon analyse de la pratique se rapproche des travaux menés
par Alexandra Bidet sur une forme de sociologie de l’activité 4 Plus concrètement, lorsqu’on
étudie les écrits du dossier de l’usager, ce n’est pas simplement le contenu que l’on regarde,
mais c’est aussi le processus qui va autour : qui a écrit ? pourquoi ? à partir de quels outils ?
qui lit cet écrit ? etc. La pratique professionnelle se comprend donc comme quelque chose de
dynamique, qui évolue et se transforme au gré des acteurs et des contraintes extérieures telles
que les réglementations et les transformations de la société.
Dans le fond, ce que montre l’observation de différentes structures d’hébergement c’est que
les actes que doivent accomplir les professionnels ont peu changé en l’espace d’un demi-siècle.
En revanche, ce qui s’est modifié ce sont les pratiques, c’est-à-dire les modes opératoires à
partir desquels les professionnels agissent. Dans les établissements qui hébergent des mineurs
en danger ou des mineurs délinquants, l’essentiel des actes professionnels s’articule toujours
4. Alexandra Bidet et François Vatin. Sociologie du travail et activité. Le travil en actes, nouveaux regards.
Octares Editions, 2006, p. 258
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autour de l’apprentissage des règles de vie à travers la prise en compte de l’hygiène, des repas,
des temps de lever et de coucher, etc. Par contre, ce sont les intentions et les modalités de
mise en place qui ont évolué. Les règles de vie sont désormais explicitées dans un règlement
de fonctionnement, elles répondent à des objectifs définis dans un projet d’établissement et
sont discutées en réunion d’équipe et avec les usagers eux-mêmes. C’est en cela qu’on peut dire
que la pratique professionnelle a bougé. Et ce qui m’a interrogé dans cette recherche c’est de
mieux comprendre quelles sont les raisons qui débouchent sur ces bouleversements des pratiques
et comment les professionnels font face à ces bouleversements. Les travaux de Jacques Ion et
Bertrand Ravon montrent l’évolution du groupe professionnel des travailleurs sociaux 5 , je me
suis donc appuyée sur ces analyses pour les confronter à la réalité des phénomènes observés sur
différents terrains.
La vision que j’ai de la pratique se rapproche alors de l’approche bourdieusienne en ce que
les travailleurs sociaux ne sont pas forcément conscients des procédés qu’ils mobilisent lorsqu’ils
agissent 6 Pour eux la distinction entre l’acte et la pratique reste floue. Les modalités d’encadrement
des pratiques telles qu’elles sont mises en œuvre à différents niveaux se transforment. Il s’agira
également de montrer justement quels sont les acteurs qui ont la possibilité de faire évoluer
les pratiques et quels sont ceux qui subissent ces évolutions. Pour comprendre ces mécanismes
j’étudierai le sens donné aux pratiques à travers deux niveaux : celui de l’organisation et celui de
l’institution 7 . À partir des différentes observations menées sur les terrains, il semblait judicieux
de mobiliser cette grille de lecture organisation /institution.
Quel sens donner à l’institution ?
L’objet de recherche est en lien avec la thématique de l’institution. À ce sujet il convient de faire
ici une petite précision sur l’emploi du terme institution. En effet, ce mot peut être utilisé pour
désigner un ensemble d’éléments qui n’ont pas la même signification. Il est nécessaire de distinguer
ces différents éléments. Le premier élément évoqué sera l’établissement. Les établissements
désignent les différentes structures gérées par les associations et dont la finalité est d’accueillir des
usagers. L’identité de l’établissement est délimitée à la fois par des aspects matériels et notamment
par les locaux et par des aspects immatériels comme par exemple l’arrêté d’autorisation. Le terme
établissement s’appliquera ici donc aussi bien à un foyer, à une maison d’enfant à caractère social
ou encore à un centre éducatif fermé. Le deuxième élément abordé est l’organisation. Elle se définit
comme une entité qui englobe les établissements et leur impose un certain nombre de contraintes de
fonctionnement. Lorsque j’évoquerai les associations étudiées en tant qu’organisation par exemple
ce sera pour désigner un niveau hiérarchique qui s’impose aux établissements, l’organisation tend
alors à se confondre avec des termes comme siège ou direction générale. Enfin, le dernier élément
est celui à proprement parler de l’institution. Dans le cadre de cette recherche l’institution
désigne une entité dont la finalité est de produire du sens 8 . L’institution se rapporte donc aussi
5. Jacques Ion et Bertrand Ravon. Les travailleurs sociaux. 7e édition. Editions La Découverte, juil. 2005
6. Paul Costey. « Pierre Bourdieu, penseur de la pratique ». Dans : Tracés. Revue de Sciences humaines 7
(déc. 2004). Sous la dir. de Florent Coste et Paul Costey, p. 11–25
7. Je reviendrai sur la distinction entre organisation et institution dans la deuxième partie, mais on peut d’ores
et déjà résumer cette distinction en disant que l’organisation sera perçue du côté du fonctionnel, de l’opérationnel,
dans une logique de gestionnarisation du social, et l’institution sera observée plutôt du côté du sens qu’elle donne à
l’organisation, à une sorte de niveau supérieur englobant l’organisation Vincent de Gaulejac. Travail, les raisons
de la colère. Seuil, mar. 2011
8. Je m’inscris ici dans la continuité des réflexions d’Isabelle Astier, de Jacques Ion et de Bertrand Ravon
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bien à l’association (mais cette fois-ci au niveau de son projet philosophique et non dans son
organisation interne pragmatique) qu’au conseil général (là encore dans sa dimension sociale et
non dans sa dimension organisationnelle).
La définition de l’institution sur laquelle je m’appuie repose sur plusieurs approches. En
s’imposant aux acteurs comme la dimension dans laquelle le sens est donné au travail et à la
pratique, ma vision de l’institution colle à celle de Boltanski 9 . C’est d’ailleurs en lien avec sa
distinction entre institution, organisation et administration que j’ai opéré cette distinction entre
institution et organisation. Par ailleurs, l’approche que je propose de l’institution s’appuie aussi
sur la question de la dimension morale et éthique en lien avec ce que Fustier décrit comme la
superstructure :
La superstructure est l’étage du fonctionnement de l’institution ; elle est repérable à
partir de ses caractéristiques formelles, de son organisation, des gestes techniques, du
profil et des comportements professionnels de ses membres. Elle est ce que l’institution
donne à voir d’elle-même lorsque l’on en décrit les modalités 10
Ce que je veux ici montrer, c’est comment une association gestionnaire accède à un statut
d’institution. Autrement dit, comment elle s’affranchit d’une vision purement organisationnelle
du travail pour donner du sens aux actes des professionnels et par là définir les contours des
pratiques. Je cherche à voir comment compléter les approches organisationnelles et administratives
qui, finalement, sont assez semblables quelles que soient les institutions observées. Il me semble
que les institutions ont la capacité de faire des choix, plus que les organisations, et c’est en
particulier à cette marge de manœuvre des institutions que je m’intéresserai. Pour compléter ces
différentes approches de l’institution, j’évoquerai aussi les réflexions de Vincent De Gaulejac 11 .
Pour observer ce phénomène, l’objet de recherche qui sera étudié correspond à la mise en écrit
des pratiques et je l’ai intitulé la protocolisation.
Dans l’œil du conseiller technique
Par rapport à l’objet de recherche choisi, il est un acteur au centre du processus de formalisation
des pratiques : c’est le conseiller technique. En travaillant sur les conséquences de la mise en
écrit des pratiques, c’est en fait sur le rôle du conseiller technique que l’on est amené à réfléchir.
Traiter de la fonction du conseiller technique s’impose à deux niveaux. Le premier niveau, c’est
qu’on peut difficilement parler de la mise en place des démarches d’évaluation, des outils de
personnalisation sans évoquer l’influence du conseiller technique dans l’appropriation de ces
nouveaux outils par les professionnels (on verra ainsi que c’est lui qui est sollicité pour mettre
en place ces outils). Le second niveau, c’est qu’en tant que conseillère technique, le regard que
je porte sur ce phénomène de protocolisation est biaisé par ma propre fonction. Il m’est donc
apparu indispensable de dire quelque chose de cette fonction et par là de réduire les biais, ou
tout du moins de les assumer.
9. Luc Boltanski. « Institution et critique sociale. Une approche pragmatique de la domination. » Dans :
Tracés. Revue de Sciences humaines 8 (2008)
10. Paul Fustier. « L’infrastructure imaginaire des institutions. A propos de l’enfance inadaptée ». Dans :
L’institution et les institutions. Sous la dir. de René Kaës. Dunod, 2003 p.131
11. Gaulejac, op. cit.
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Ce qui est intéressant par rapport au conseiller technique c’est qu’il illustre les dynamiques de
la cité par projet telles qu’elles sont décrites par Boltanski et Chiapello 12 . Les stratégies qu’il
met en œuvre, les relations qu’il tisse avec les autres acteurs, les tâches qu’il accomplit ne sont
pas sans rappeler celle du maileur ou encore du donneur de souffle. En ce qu’il crée du lien entre
les professionnels, il répond à cette description. Ses activités et les éléments de professionnalité
auxquels il se réfère en font une sorte de modèle du mailleur. D’ailleurs, la lecture du Nouvel
Esprit du Capitalisme permet de confronter les évolutions du travail social à celles plus générales
de la société et d’en montrer les similitudes. Tout au long de ce manuscrit, le rôle du conseiller
technique sera décrypté et tiendra lieu de fil rouge. D’une certaine façon, le conseiller technique
peut être considéré comme une facette spécifique de l’objet de recherche.
Présentation de l’objet de recherche
La loi du 2 janvier 2002 sur la rénovation de l’action sociale et médico-sociale représente un
bouleversement pour le travail social. Cette loi vient entériner un certain nombre d’évolutions
du travail social et donne une orientation résolument tournée vers l’idéologie gestionnaire (au
sens qu’en donne Ogien, c’est-à-dire, au sens où les activités sont soumises à des impératifs de
rationalisation et d’efficacité 13 ). Ce bouleversement a donc deux facettes : d’un côté, la loi donne
une place et une légitimité nouvelles à l’usager des services sociaux, qui devient un acteur à
part entière du dispositif. En cela, la loi s’inscrit dans une certaine continuité par rapport à
l’individuation de l’action publique (et du travail social) qui a commencé à se développer à partir
des années 1980 14 . D’un autre côté, la loi représente une période charnière pour le travail social
en ce qu’elle consacre l’avènement d’un mouvement de rationalisation et de gestionnarisation du
travail social. En exigeant une traduction de l’intervention sociale dans des termes évaluables,
quantifiables et contrôlables, cette loi marque une rupture avec les traditions du travail social
qui s’était construit jusqu’alors en marge du monde du travail industriel 15 . N’envisager qu’un
des deux aspects de cette législation serait une erreur car ces deux faces sont bien celles d’une
même pièce. Les professionnels de l’action sociale sont donc confrontés à un ensemble hétérogène
d’injonctions contradictoires, comme le souligne le texte de l’ANESM cité plus haut.
Mon objet de recherche porte sur la question de l’appropriation de cette loi et de ses déclinaisons
par les professionnels de la protection de l’enfance. L’objet principal ce sont les pratiques
professionnelles des travailleurs sociaux intervenant dans des établissements de protection de
l’enfance. Cette recherche est circonscrite à un seul volet de la protection de l’enfance (celui des
établissements hébergeant des mineurs) dans la mesure où le principal terrain de recherche relevait
plus particulièrement de cette configuration. L’appropriation de la loi et sa traduction dans les
pratiques des professionnels m’a amenée à observer un phénomène particulier : la protocolisation
des pratiques. Ce mouvement de formalisation est au cœur de ma recherche.
Les caractéristiques de l’objet et des terrains mobilisés
12. Luc Boltanski et Eve Chiapello. Le nouvel esprit du capitalisme. Editions Gallimard, fév. 2011
13. Albert Ogien. L’esprit gestionnaire : une analyse de l’air du temps. Editions de l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (Editions de l’EHESS), juil. 1995
14. Jacques Ion. Le travail social au singulier : La fin du travail social ? 2e édition. Dunod, juil. 2006
15. Michel Autès. Les Paradoxes du travail social. 2e. Dunod, juil. 2004
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Si j’ai choisi de concentrer mes observations sur le champ de la protection de l’enfance, ce n’est
pas uniquement à cause de mon implication sur un terrain situé dans ce secteur, c’est surtout
parce qu’il m’a semblé que la protocolisation des pratiques s’exprimait d’une manière spécifique
dans ce secteur. La protection de l’enfance paraît être un pan relativement méconnu de l’action
sociale en ce qu’il est souvent assimilé soit au travail social de médiation (dans les ouvrages de
Dubet 16 ou de Chopart 17 par exemple) soit au secteur du handicap, pour ce qui est du volet
établissement. Or l’identité de la protection de l’enfance ne saurait pourtant se confondre avec
ces deux secteurs. Il existe une histoire spécifique et cette histoire permet de comprendre en quoi
la protocolisation a un impact propre à la protection de l’enfance. Le manque de visibilité de ce
secteur renforce alors les effets de la perte d’identité pour les professionnels qui sont confrontés à
un manque de reconnaissance de la spécificité de leur travail.
Pour illustrer cet objet de recherche je me suis appuyée sur un terrain réparti sur quatre
niveaux. Le premier niveau est constitué par l’association qui m’a employée : La Providence.
C’est une association de protection de l’enfance qui gère dix-neuf établissements et services à un
niveau régional. J’ai participé en tant que conseillère technique à la mise en place d’une démarche
d’évaluation interne sur l’ensemble des structures gérées par la Providence, et c’est donc à partir
de cette expérience concrète et des observations que j’ai pu mener dans ce cadre-là que j’étudie
le lien entre évaluation, contrôle et procéduralisation. C’est également par ce biais que j’ai eu
accès aux documents produits par les établissements et dans ce cadre que j’ai pu recueillir les
discours des professionnels.
Le second niveau est en lien avec le premier mais il est centré uniquement sur un établissement
de l’association : Les Colibris. Dans cet établissement j’ai assisté à une procédure d’enquête
administrative mandatée par les financeurs de l’établissement. Ce terrain a permis d’observer de
manière plus fine la rupture provoquée par les mouvements de contrôle et d’encadrement des
pratiques professionnelles ainsi que d’analyser les relations entre les différentes institutions (la
Providence et le Conseil Général). Ce terrain met en évidence les évolutions des pratiques et les
répercussions sur la définition à la fois de l’identité professionnelle des cadres de direction mais
aussi des professionnels de l’éducatif.
Ensuite, à un troisième niveau, j’ai choisi de m’appuyer sur un terrain un peu décalé qui
m’a permis une prise de distance par rapport à la Providence. Il s’agit d’un réseau qualité qui
réunit différents professionnels qui occupent des fonctions de responsables qualité dans différentes
associations. Ce terrain représente une première mise en perspective des observations formulées
dans le cadre des deux premiers terrains et permet d’interroger la complexité des missions du
conseiller technique. C’est notamment à travers l’étude de ce terrain que j’ai pu établir les
caractéristiques spécifiques au métier de conseiller technique. Ce terrain m’a aussi amenée à
mesurer les difficultés liées au positionnement du conseiller technique et conduira à une lecture
un peu critique de cette fonction de conseiller technique qui, en soit, n’est pas nouvelle mais dont
la nouveauté consiste à être inséré à l’intérieur d’une institution (et non plus à intervenir pour le
compte de plusieurs institutions).
16. François Dubet. Le Déclin de l’institution. Seuil, sept. 2002
17. Jean-Noël Chopart. Les mutations du travail social, dynamiques d’un champ professionnel. Dunod, mai
2000
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Une seconde mise à distance a été possible avec la mobilisation d’un terrain allemand : celui
de l’association Saint-Bruno qui gère des structures intervenant dans le champ du handicap et de
la protection de l’enfance. Avec ce dernier terrain, je pourrai interroger les évolutions constatées
sous l’angle d’une européanisation des règles du travail social 18 tout en soulignant la proximité
des champs du social et du médico-social dans une logique de sanitarisation progressive du social.
Le choix de ce terrain a été guidé au départ par une volonté d’analyse comparative qui n’a pu
aboutir faute de temps. Cependant, le recueil des discours des professionnels de Saint-Bruno
m’a permis de mieux saisir les éléments mis en avant pour défendre une spécificité du travail
social et surtout de percevoir l’importance de l’influence de l’institution sur les mécanismes
d’appropriation de la formalisation écrite des pratiques.
La problématique
La problématique se résume à une question assez simple : En quoi la mise en application de la
loi du 2 janvier 2002 fait évoluer les pratiques professionnelles et les modalités d’encadrement
de ces pratiques et a des conséquences sur la professionnalisation des acteurs concernés ? La
protocolisation fournit un premier élément de réponse : en effet, la loi 2002-2 est à la fois une
conséquence et une intensification de cette forme de mise en procédures du travail. Dans la
première partie je montrerai comment ce phénomène découle des évolutions récentes et moins
récentes du travail social. Il s’agira de décrire les effets qu’elle induit dans les pratiques et dans
les discours des professionnels. Ces effets pourront être mesurés à travers deux thématiques
complémentaires : la question de l’évaluation et du contrôle d’un côté et la mise en place de
droits nouveaux pour les usagers d’autre part. Ces deux éléments qui reflètent justement la
transformation de certaines pratiques donnent à voir la construction et la consolidation d’une
certaine forme d’encadrement du travail des professionnels. Le choix de cette approche est le
résultat de mon travail de conseillère technique. En accompagnant les professionnels à la mise en
place de nouveaux outils (comme les projets personnalisés, la démarche d’évaluation, le suivi des
dossiers des usagers, etc.) j’ai eu accès à des discours, des documents qui m’ont permis d’étayer
ma recherche, de comprendre et d’analyser les changements induits dans les postures et dans les
pratiques.
Ce choix de concentrer la recherche sur cette question de l’encadrement des pratiques par le
biais de la protocolisation tient à deux raisons : d’une part, c’est un phénomène relativement
récent et si l’apparition de la gestion dans le social a fait l’objet de nombreux travaux 19 , les
conséquences de cette gestion en termes de procéduralisation restent finalement assez méconnus,
ou tout du moins cantonnés à un registre purement critique. Il me semble par ailleurs que la
protocolisation ne saurait se résumer à la question du mouvement gestionnaire. Elle englobe
aussi des questions tels que le passage de la notion de prise en charge à celle d’accompagnement
ou encore la diffusion massive du fonctionnement par projet dans le secteur social. De ce point
de vue, il y a donc une évolution des pratiques qui paraît intéressante à retranscrire et ce travail
d’analyse portera, entre autres, sur les répercussions de ces évolutions par rapport à la perception
18. À ce titre on peut ici évoquer une recommandation du Conseil de l’Europe, datant de 2005 et traitant
justement de la question des pratiques dans les institutions accueillant des mineurs : « Recommandation Rec(2005)5
du Comité des Ministres aux États membres relative aux droits des enfants vivant en institution »
19. Michel Chauvière. Trop de gestion tue le social : Essai sur une discrète chalandisation. Editions La
Découverte, mai 2010
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que les acteurs ont de leur travail 20 . La seconde raison qui m’a poussée à développer cette notion
c’est qu’elle peut incarner la charnière entre deux visions du travail social et notamment deux
visions de la protection de l’enfance. Plusieurs courants s’affrontent quant à la mise en écrit
des pratiques et ce sont ces différents enjeux qui seront mis en lumière par le biais de plusieurs
questions :
– Pourquoi formaliser les pratiques à travers des procédures ?
– La protocolisation permet-elle aux institutions de (re)définir le sens de leurs actions ?
– Qui sont les bénéficiaires de la protocolisation ?
– Quels sont les effets sur les professionnels et sur la définition de leur identité professionnelle ?
– Comment réagissent les professionnels face à l’encadrement croissant de leurs pratiques ?
Pour répondre à ces questions, j’ai élaboré et testé plusieurs hypothèses de travail au cours
de ma recherche. Ces questions ont un intérêt pour les professionnels du secteur dans la mesure
où elles étayent une réflexion non seulement sur les évolutions de leurs pratiques mais aussi
sur les différents avenirs potentiels du secteur. Au-delà des travailleurs sociaux, cette question
de la mise en procédures se réfère à un nouvel univers de pensée qui touche tout autant le
monde de l’entreprise que le monde de l’action publique ou encore celui de l’université. En cela,
cette thématique de la protocolisation devrait donc ouvrir de nombreux questionnements. Avant
d’aborder dans le détail les hypothèses de travail, je reviens sur la méthode de recherche que j’ai
adoptée.
Offre contrat contre recherche : de l’ambiguïté du contrat Cifre
Sans refaire tout l’historique de ma démarche de recherche, il est néanmoins utile de préciser
que celle-ci s’inscrivait au tout début dans un cadre où mon terrain d’enquête principal (la
Providence) était en demande d’une réflexion sur son action. Cette association voulait valoriser la
spécificité de ses interventions et pour cela souhaitait qu’un étudiant réalise une thèse en rapport
avec le fonctionnement de l’association. Cette demande a ainsi débouché sur la proposition de
réaliser une thèse au sein de l’association et, plus tard, sur la formalisation d’une convention
Cifre. Ce statut un peu particulier a été source de nombreux questionnements et de quelques
difficultés qu’il me semble important de rapporter ici en introduction afin de clarifier pour le
lecteur la position d’où je parle. Au registre des difficultés, il y a d’abord eu celle de la définition
du sujet. Au fil du temps, je me suis éloignée de la commande initiale de l’association pour me
concentrer sur mes propres observations et sur l’intérêt que ces dernières pouvaient présenter
pour une recherche universitaire en sociologie. C’est pourquoi mes travaux ne visent plus tant à
démontrer en quoi l’association est spécifique, mais bien plutôt en quoi elle est représentative des
évolutions connues par le secteur de la protection de l’enfance ces quinze dernières années.
Le choix d’un recentrage du sujet autour de la question de l’évaluation et de la mise en
écriture des pratiques professionnelles est en fait dû à la réalité du contrat Cifre. En m’impliquant
d’abord dans un travail de conseillère technique plus que de chercheuse il a fallu que je construise
mon objet de recherche autour de mes propres pratiques professionnelles pour des raisons de
temps notamment. En effet, mon activité professionnelle en tant que telle a mobilisé une part
importante de mon temps de travail, par conséquent pour produire une recherche dans les délais
impartis par le contrat Cifre il était indispensable que mon terrain ne soit pas trop loin de cette
20. en cela je m’appuierai sur la notion de « vrai boulot » développée par Alexandra Bidet (Alexandra Bidet.
L’engagement dans le travail. Qu’est-ce que le vrai boulot ? Presses Universitaires de France - PUF, jan. 2011
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activité professionnelle. Pour le dire autrement, le Cifre peut s’envisager de deux manières. Soit
il représente l’opportunité d’avoir accès à un terrain et à des documents « de l’intérieur » et il
présente l’intérêt d’assurer un financement pérenne de trois ans pour le doctorant. Soit il permet
d’accéder à un milieu professionnel et de se constituer une première expérience professionnelle
pendant une durée de trois ans. Dans mon cas précis, j’ai plutôt considéré le Cifre comme
l’opportunité d’entrer dans un champ professionnel : celui de l’évaluation en travail social. Au
final, mes difficultés étaient donc plus proches de celles que rencontrent un professionnel qui
veut faire un travail de recherche sur son environnement de travail que de celles que rencontre
un sociologue qui s’immerge dans son terrain. Cela s’est notamment traduit par le fait que les
professionnels avec lesquels j’ai travaillé pendant la durée de ma thèse ne m’ont pas vraiment
perçue comme une chercheuse, mais plus comme une professionnelle en cours de formation.
La spécificité du contrat Cifre implique de fait un biais (de taille) puisque le chercheur est
totalement immergé sur son terrain. Ce biais est de deux ordres, et si j’ai pu sans trop de problème
contourner le premier, le second m’a causé plus de souci. Le premier biais, c’est qu’il peut y
avoir une sorte de conflit d’intérêt au moment des premiers résultats et surtout au moment de
l’écriture. Le chercheur est influencé par les acteurs qu’il observe : de fait lorsque les résultats ne
sont pas ceux auxquels pouvait s’attendre l’employeur il existe un risque certain de censure. C’est
d’ailleurs cette spécificité qui permet d’affirmer qu’il y a bien une distinction entre « thèse de
terrain » et « thèse Cifre » 21 . En l’occurrence, j’ai bénéficié d’une grande marge de manœuvre de
la part de mon employeur. L’anonymisation des personnes interrogées, des établissements décrits
ou encore des situations rencontrées m’a permis de contourner ce premier biais. Il n’en reste pas
moins que cette question de la loyauté envers l’employeur m’a amenée à prendre des précautions
quant à la manière dont je me sers des matériaux recueillis. Le fait que je me sois positionnée
plus comme une professionnelle effectuant une recherche, que comme un chercheur travaillant
sur des discours ou des matériaux a également permis de contourner ce biais. Quant au second
biais, il réside lui dans l’immersion totale pendant tout le temps de la recherche sur le terrain et
dans l’adoption d’une posture plus professionnelle que de recherche. Une part importante des
résultats présentés ici s’appuie sur des observations que j’ai formulées en situation de travail. Par
conséquent, il est parfois difficile de distinguer entre ce qui relève de l’observation professionnelle
de problèmes constatés et ce que, d’un point de vue plus sociologique, on pourrait considérer
comme des problèmes ou des tensions entre acteurs. En outre, il est délicat de démontrer quels
sont les dispositifs que j’ai mis en place dans le cadre de ma recherche et ceux qui relevaient
plus spécifiquement de ma mission professionnelle. Les deux sont étroitement intriqués et j’y
reviendrais dans la partie concernant la méthode que j’ai utilisée pour traiter les différents
matériaux recueillis.
Pour toutes ces raisons, j’ai choisi un mode d’écriture particulier : l’écriture à la première
personne du singulier. De la même manière, j’insisterai plus particulièrement sur les sources de
matériaux afin que le lecteur sache précisément quand je m’appuie sur des documents que j’ai
élaborés pour tout ou partie et lorsque je me sers de documents écrits par d’autres personnes.
Ce parti pris me permettra de souligner les éventuels biais liés à cette posture si particulière
du doctorant Cifre. Pour résumer les difficultés liées à la thèse Cifre, on peut proposer cette
citation :
21. Gérald Gaglio. « En quoi une thèse CIFRE en sociologie forme au métier de sociologue ? Une hypothèse
pour ouvrir le débat ». Dans : Socio-logos 3 (déc. 2008)
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Pour le doctorant Cifre, une extériorité totale est difficilement tenable dans des
contextes mouvants du fait de changements organisationnels fréquents 22
Au final, ma démarche a été assez proche de celle décrite par Jean-Marc Weller dans
l’introduction de L’Etat au guichet 23 . J’ai été en immersion totale pendant un temps long qui
a permis d’accéder à une somme d’informations et de données considérable. Le Cifre n’est en
fait que l’expression un peu particulière d’une forme de recherche participante à mi-chemin
entre la recherche action et l’observation participante. Cependant, la marge de manœuvre qui
appartient à chaque doctorant en contrat Cifre, de même que les attentes (ou l’absence d’attentes)
de l’employeur font pencher la balance d’un certain côté. Dans mon cas, il est clair que ma
démarche s’apparente plus à une démarche de recherche action qu’à une démarche de recherche
sociologique classique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les apports de ma recherche sont
d’abord importants pour les professionnels du travail social en ce que je leur donne à voir les
évolutions de leur travail et leur permet d’appréhender les tensions auxquelles ils sont confrontés
en mettant des mots dessus. Par ailleurs, le fait de décrire le plus finement possible mon travail de
conseillère technique devrait également permettre au lecteur de percevoir les difficultés d’exercer
un regard critique sur son propre travail. Il est certain que ce travail ne vise pas l’objectivité mais
bien plutôt à montrer quelle est la subjectivité développée de la place d’une conseillère technique.
Une méthode s’inspirant de l’observation participante
On s’en doute, la spécificité de cette posture de recherche a conduit à se positionner dans le
champ de la sociologie participante. Tout l’intérêt de ce travail de recherche repose justement
sur le recueil quasi exhaustif d’éléments décrivant la vie d’une institution avec ses tensions,
ses questionnements et surtout ses évolutions. Ma recherche débouche aussi sur la description
documentée du métier de conseiller technique. Une partie de cette recherche vise à comparer
les divers travaux de sociologues sur le travail social avec la façon dont les acteurs se perçoivent
dans le but d’identifier les différences d’analyse. Je cherche ici à décrire l’état d’un secteur à un
instant t en retraçant les origines de cet état de fait et en évoquant les différentes possibilités
d’évolution.
Les réflexions qui suivent se fondent sur divers types de matériaux : recueils d’écrits internes à
l’association (dossiers d’usagers, rapports d’activité, rapports d’évaluation, référentiels, projets
personnalisés, manuel de procédures, etc. ) mais aussi retranscription de réunions de travail
enregistrées et enfin entretiens semi-directifs avec des professionnels de l’encadrement et des
professionnels de l’éducatif. Une partie de ces éléments seront produits directement dans les
différents chapitres, d’autres figurent en annexes afin de ne pas noyer le lecteur dans l’ensemble
des matériaux recueillis. Le journal de bord que j’ai tenu tout au long du processus de recherche
fournira également des éléments de compréhension pour présenter et analyser les terrains. Cet
appui sur des matériaux issus des terrains me situe définitivement dans le champ de la sociologie
participante 24 . Cependant, à la différence d’une recherche menée avec une méthode d’observation
participante, les matériaux que j’utilise ne sont pas uniquement des documents ou des discours
que j’ai recueillis passivement, mais ils sont aussi constitués de documents que j’ai élaborés, de
retranscription de réunions que j’ai animées. C’est pour mettre ces matériaux en perspective
22. ibid.
23. Jean-Marc Weller. L’Etat au guichet. Desclée de Brouwer, sept. 1999
24. Florence Weber et Stéphane Beaud. Guide de l’enquête de terrain : Produire et analyser des données
ethnographiques. Nouv. éd. La Découverte, jan. 2003
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qu’il m’a paru important de mobiliser deux terrains annexes à celui de l’association dans laquelle
je travaillais à savoir l’association Saint-Bruno et le réseau qualité. En étudiant des situations
dans lesquelles je n’étais pas directement impliquée, j’ai pu prendre du recul sur les éléments que
j’ai moi-même produits.
Concernant le choix des terrains, j’ai présenté brièvement ci-dessus les quatre terrains que j’ai
utilisés. Pour mieux comprendre comment s’est déroulée ma phase de recherche et avec quelle
méthode j’ai travaillé, il semble important de revenir sur le temps passé sur chaque terrain et
sur les raisons qui m’ont motivée pour utiliser tel ou tel matériau. Par rapport à la démarche
d’évaluation interne, j’ai choisi de décrire cette situation et de la mettre en avant comme un
terrain d’observation de la mise en écriture des pratiques car cette démarche présentait plusieurs
avantages : c’était un processus s’inscrivant dans une durée longue (quasiment quatre ans entre le
début de la mise en application et l’élaboration finale des rapports d’évaluation) qui donnait donc
à voir des évolutions concrètes. Par ailleurs, en mobilisant tous les établissements, cette démarche
m’a permis d’observer des différences importantes entre les équipes de direction et les équipes
de professionnels et de dégager des éléments pour expliquer ce que je nomme des « cultures
d’établissements ». Pour comprendre et utiliser ce premier terrain, je m’appuie sur plusieurs
types de documents : d’abord les référentiels d’évaluation qu’ont élaboré les professionnels de
la Providence, ensuite les notes que j’ai prises lors des réunions auxquelles j’ai participé ainsi
que les notes de mon journal de bord que j’ai complété au fur et à mesure des réunions. Parmi
ces éléments, j’ai choisi à chaque fois ceux qui me permettaient de classer les réactions des
professionnels en sorte d’idéal-type. Par conséquent, je n’utilise pas la totalité des matériaux
recueillis, loin s’en faut. Cependant, il faut distinguer entre la démarche d’évaluation à proprement
parler et le fait que l’association a décidé (sur ma proposition) de constituer deux groupes de
travail sur des textes produits par l’ANESM. Dans ma dernière partie, j’illustre en effet mes
hypothèses en reprenant des éléments abordés dans ces réunions de travail que j’ai animées.
Par rapport au second terrain, pendant mon contrat, j’ai été amenée à travailler avec un
établissement qui connaissait une procédure d’enquête administrative. J’ai fait le choix d’utiliser
un certain nombre de documents en lien avec cette situation pour deux raisons : d’une part, cela
me semblait mettre en évidence très concrètement les effets de la protocolisation et les évolutions
d’un secteur et d’autre part, cela me paraissait important de témoigner, dans cette recherche,
des dérives concrètes que peuvent connaître certains établissements. Ce terrain est porteur de
certaines ambiguïtés, indéniablement, mais les écrits que j’ai utilisés dans la deuxième partie
montrent bien les tensions entre les acteurs, l’organisation et l’institution. Les matériaux sur
lesquels je m’appuie sont essentiellement des écrits produits par la direction de l’établissement
(des notes de service notamment), l’association (des courriers entre autres) et par les responsables
de l’enquête (des rapports surtout).
Concernant les deux derniers terrains, comme je l’ai déjà dit, ils sont décalés par rapport à
la Providence mais ils révèlent les dynamiques à l’œuvre dans le champ social et médico-social
et du même coup replacent les deux premiers terrains dans une perspective plus globale. Les
observations que j’ai menées à Saint-Bruno m’ont permis d’accéder aux discours des professionnels
d’une place très différente de celle que j’occupais dans l’association française. Et le fait d’être en
présence d’un mode de fonctionnement différent m’a permis d’interroger des points (notamment
sur l’importance du niveau institutionnel) qui ne m’avaient pas frappé sur mes deux premiers
terrains. C’est pourquoi, j’ai choisi d’utiliser surtout des extraits d’entretiens et quelques extraits
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de documents produits par l’association allemande et ce essentiellement dans la deuxième partie
de ce manuscrit. Enfin, en ce qui concerne le réseau qualité, les quelques réunions auxquelles
j’ai participé m’ont paru constituer un terrain d’observation en complément des trois terrains
précédents et me permettent surtout de revenir sur le métier de conseiller technique. Pour ce
dernier terrain, je m’appuie sur l’enregistrement d’une de ces réunions de travail et sur les
comptes-rendus des autres réunions.
Quel positionnement théorique ?
D’un point de vue plus théorique, deux courants de la sociologie m’ont permis d’éclairer les
résultats : la sociologie de l’action publique d’un côté avec notamment les différentes recherches
portant sur les évolutions gestionnaires. Les travaux d’Ogien 25 m’ont notamment permis de
développer la notion de protocolisation en lien avec les transformations connues par l’action
publique dans les années 1990. De ce point de vue, je me suis aussi appuyée sur les analyses
des instruments de l’action publique développées par Lascoumes et Le Galès 26 . En mettant en
parallèle ces théories de l’action publique avec des travaux plus spécifiques au travail social,
j’ai pu mesurer combien les ressemblances étaient fortes et comment la figure de l’usager des
services publics s’est imposée peu à peu comme la définition unique de l’usager 27 . Du côté de la
sociologie du travail social, je suis allée chercher un éclairage des spécificités du travail social, de
son fonctionnement 28 , et des travailleurs sociaux comme groupe professionnel particulier 29 . Ces
apports ont été essentiels pour justement mettre de la distance avec les terrains et avec mon
implication sur ces derniers. Cette recherche vise avant tout à produire une meilleure connaissance
des évolutions récentes de la protection de l’enfance et des pratiques des professionnels. En cela, je
m’inscris également dans une réflexion plus centrée sur la sociologie des professions. Tout au long
de cette recherche, ce sont des activités professionnelles particulières qui ont retenu mon attention.
Et c’est bien en observant d’abord les pratiques que j’en ai déduit des hypothèses relatives aux
professionnels 30 . Pour autant, il ne s’agit pas de nier les dérives possibles, qu’elles soient le fait
d’une trop forte bureaucratisation de l’action sociale (et les écrits de De Gaulejac, Ogien et
Laugier le montrent bien 31 ) ou qu’elles soient le fait d’une absence de projet institutionnel et
d’un affaiblissement de l’encadrement des pratiques. Par là, je veux montrer ici que les nouvelles
modalités d’encadrement peuvent aussi se concevoir comme un garde-fou pour les professionnels.
Cette évolution des modalités d’encadrement va d’ailleurs de pair avec une construction récente
d’un groupe professionnel spécifique : celui des cadres du social 32 .
Mon travail ne vise donc pas à dénoncer de nouvelles formes de contrôle social du fait de la
protocolisation (comme le font par ailleurs d’autres auteurs 33 ). Cette recherche a, au contraire,
pour objectif de démontrer que la procéduralisation peut s’avérer nécessaire et que les différents
25. Ogien, op. cit.
26. Le Galès Patrick Lascoumes Pierre. Gouverner par les instruments. [Paris] : les Presses Science Po, 2005
27. Gilles Jeannot. Les usages du service public. Sous la dir. de Que sais-je ? PUF, 1998
28. Isabelle Astier. « Les transformations de la relation d’aide dans l’intervention sociale ». Dans : Informations
sociales n° 152.2 (2009), p. 52–58
29. Ion et Ravon, op. cit.
30. je me suis donc inspirée des travaux d’Alexandra Bidet Bidet et Vatin, op. cit.
31. Albert Ogien et Sandra Laugier. Pourquoi désobéir en démocratie ? Editions La Découverte, sept. 2010
32. Hélène Cheronnet. Statut de cadre et culture de métier : La structuration des fonctions d’encadrement
dans le secteur de l’Education spécialisée. L’Harmattan, jan. 2007
33. Vincent de Gaulejac. La société malade de la gestion : Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et
harcèlement social. Seuil, jan. 2005
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acteurs qui y sont confrontés n’y sont pas tous hostiles. Il s’agit alors de donner les clés aux
professionnels pour s’approprier ce mouvement et mieux comprendre les effets positifs (comme les
négatifs) de ce phénomène. En d’autres termes, les outils d’analyse sociologique vont permettre
de mettre en perspective les observations et de les replacer dans un contexte plus général.
Ainsi, ce que ce travail de recherche a apporté à mon activité de conseillère technique pourrait
se résumer de la façon suivante : en réfléchissant sur les tenants et les aboutissants de l’évaluation
d’un point de vue de chercheur, je suis arrivée à la conclusion que l’évaluation est un outil, (et
non une fin en soi) et que ses effets sur les pratiques des professionnels sont largement liés à
l’utilisation qui en est faite. Plus qu’une réflexion critique sur l’évaluation, cette recherche a
permis de creuser derrière ce concept d’évaluation pour observer les changements tant dans les
organisations que dans les institutions. Cependant, ces questionnements sont propres à beaucoup
de conseillers techniques comme on pourra le voir dans la deuxième partie. Ils ne sont donc pas
uniquement le résultat de la réflexion menée dans le cadre de la recherche. Enfin, par rapport
à l’observation détaillée de l’activité d’un conseiller technique, je m’inscris également dans un
courant proche de la sociologie de la compétence. En s’intéressant à la notion de pratique
et en montrant comment la protocolisation vient éclairer sous un jour nouveau la distinction
entre « travail réel » et « travail prescrit », j’interroge aussi le fonctionnement des métiers de
l’encadrement et de l’éducatif.
Les hypothèses de travail
En me référant à mon expérience et à mes observations de doctorante, j’ai élaboré plusieurs
pistes de travail. Je vais reprendre ici les hypothèses qui m’ont guidée tout au long de la recherche.
– Le premier postulat était le suivant : les professionnels de la protection de l’enfance font
preuve d’une grande capacité d’adaptation face aux sables mouvants de leurs pratiques.
J’ai donc cherché à démontrer comment les professionnels dépassaient les problèmes liés à
l’organisation pour donner du sens à leurs pratiques.
– Un second postulat lié au premier était que la protection de l’enfance, comme d’autres
pans de l’action sociale et médico-sociale, connaissait des affaires au sens de Boltanski 34
et que la mise en écrit de pratiques ainsi que l’écriture de procédures et de protocoles
s’avéraient souvent être nécessaires. Contrairement donc aux critiques formulées par bon
nombre d’auteurs sur les dérives gestionnaires de l’action publique en général, et de l’action
sociale en particulier je partais du principe qu’une certaine dose de rationalisation et de
gestion était un changement positif tant pour les professionnels que pour les usagers.
– Le troisième postulat vient cependant nuancer cette hypothèse : il paraissait également
évident que la procéduralisation à outrance comportait un risque de perte de repères pour
les professionnels. Ce risque est notamment exploré dans ma recherche par les questions
autour de l’évaluation des pratiques et des écrits professionnels. Les nouveaux métiers en
lien avec cette notion d’évaluation paraissaient alors devoir être étudiés.
– Une dernière hypothèse enfin consistait à dire que si les phénomènes étudiés sont bel et bien
représentatifs d’un changement culturel profond pour le travail social, ce bouleversement
s’inscrit néanmoins dans une forme de continuité avec l’histoire du travail social et de la
protection de l’enfance.
Ce sont ces quatre hypothèses que j’ai eues à l’esprit et que j’ai testées tout au long de cette
recherche. En prenant comme point de départ la question de la protocolisation des pratiques
34. BOLTANSKI et al. « La dénonciation ». Actes de la recherche en sciences sociales. 1984, Vol.51, n°1, p. 3-40
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j’ai à la fois interrogé les nouvelles formes d’encadrement des pratiques et proposé une grille de
lecture nouvelle des évolutions du travail social.
Les résultats de ces différentes hypothèses sont déclinés dans trois parties. La première sera
consacrée à la définition du contexte et à la présentation détaillée des différents terrains de
recherche. Dans cette première partie, il s’agira de souligner les enjeux de cette notion de
protocolisation et de donner quelques exemples concrets de la façon dont cela se traduit sur
les terrains de recherche. La seconde partie traitera de l’évaluation et du métier de conseiller
technique. Les nouveautés induites par cette mise en œuvre de l’évaluation à tous les étages
de l’action sociale ont un impact sur les pratiques des professionnels et sur l’encadrement de
celles-ci. Pour mieux saisir les mécanismes à l’œuvre, cette partie s’articulera autour de la
distinction organisation/institution et de la place des acteurs dans cet agencement. Cette partie
fera apparaître les effets de la formalisation des pratiques sur l’identité professionnelle des acteurs.
Enfin, c’est la question du lien entre protocoles et mise en place des droits des usagers qui
retiendra notre attention dans la troisième et dernière partie de ce manuscrit. Les pratiques
d’écriture se sont transformées du fait de la formalisation des pratiques et des nouvelles exigences
règlementaires et il s’agira de constater comment les professionnels s’adaptent à ces modifications
et les rattachent à une forme d’intérêt pour l’usager. Ces trois parties donnent donc à voir trois
aspects de la protocolisation : un aspect descriptif sur l’origine du phénomène et sa traduction
dans les pratiques, un aspect symbolique sur la façon dont les institutions et les organisations
s’appuient sur cet outil pour donner un sens à leur action, un aspect stratégique sur la redéfinition
des enjeux de pouvoirs entre les différents acteurs du travail social.
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Première partie

Émergence de la protocolisation
dans le contexte de la protection de
l’enfance
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Les jalons de la recherche étant posés, je m’intéresserai dans cette première partie à l’apparition
d’un mouvement général d’encadrement des pratiques qui a pris la forme de ce que je nomme la
protocolisation. Pour mieux comprendre les caractéristiques de ce phénomène et ses effets sur les
professionnels de la protection de l’enfance je reviendrai d’abord sur la définition de cette notion.
Ensuite, il s’agira de montrer comment le processus d’écriture et de description des activités
professionnelles s’inscrit dans une dynamique historique d’évolution et de transformation de
l’action publique, du travail social et plus particulièrement de la protection de l’enfance. Cette
partie s’achèvera par la présentation détaillée des différents terrains d’enquête en montrant de
quelle manière ils sont touchés par cette protocolisation des pratiques. En toile de fond, nous
verrons émerger la figure du conseiller technique et de ses missions. Je détaillerai surtout dans le
dernier chapitre de cette partie les différents aspects de ce métier et ses liens (étroits) avec la
protocolisation.
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Chapitre 1

D’un encadrement croissant des
pratiques à une protocolisation de
l’intervention
Pour ouvrir cette première partie, commençons par revenir sur la notion de protocolisation.
Dans ce premier chapitre j’élaborerai une définition et j’expliquerai comment ce phénomène s’est
développé dans le travail social et plus particulièrement dans le domaine de la protection de
l’enfance. Ce mouvement de mise en écrit des activités professionnelles est à observer en lien
avec une dynamique plus générale d’encadrement des pratiques 1 . Il s’appuie en grande partie sur
la diffusion et l’utilisation d’écrits qui ont pour conséquence de bureaucratiser les institutions. Il
est alors intéressant de faire un parallèle avec plusieurs phénomènes décrits dans l’ouvrage de
Jean-Marc Weller 2 . Il propose ainsi une triple lecture d’un objet comme le formulaire 3 , triple
lecture dont je vais ici m’inspirer pour détailler les différentes facettes de la protocolisation.
Dans un premier temps, ce phénomène sera abordé sous l’angle juridique, puis par rapport à ces
aspects plus stratégiques et enfin par sa dimension symbolique.

1

La protocolisation ou l’extension du domaine du protocole

Aux origines de ce que j’appelle la protocolisation et de son apparition dans le travail social,
on trouve un ensemble de textes de lois et de règlements divers qui ont conduit à ce mouvement
progressif de procéduralisation 4 des pratiques. C’est la traduction sur le terrain de l’ensemble de
ces lois et règlements qui a pour conséquence une nouvelle forme d’encadrement des pratiques et
des activités. Les modifications induites par ces textes sont de trois ordres : d’une part, ces textes
consacrent l’ouverture des institutions sociales et médico-sociales (et surtout des établissements)
vers l’extérieur, d’autre part, on assiste à une transposition des modalités d’action propres à
l’action publique dans le champ du travail social ; enfin le secteur de la protection de l’enfance
connaît depuis quelques années une forme de sanitarisation qui renforce le développement de la
protocolisation.
1. Philippe Bezes. « Le renouveau du contrôle des bureaucraties ». Dans : Informations sociales n° 126.6
(2005), p. 26–37
2. Weller, op. cit.
3. ibid.p.77
4. ce terme est notamment utilisé en rapport avec l’analyse des transformations de l’action publique Patrice
Duran. Penser l’action publique. LGDJ, jan. 2010 p.170
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CHAPITRE 1. D’UN ENCADREMENT CROISSANT DES PRATIQUES À UNE PROTOCOLISATION DE
L’INTERVENTION

1.1

La protocolisation est le résultat d’une ouverture des institutions vers le
monde extérieur

En introduction j’ai évoqué la particularité d’une partie des institutions de la protection de
l’enfance qui se présentaient sous la forme d’établissements fermés. Ces institutions sont en train
de s’ouvrir sous la double pression du droit des usagers et des prérogatives de contrôle renforcées
au niveau des autorités de tarification et d’habilitation.
1.1.1

L’ouverture aux organismes financeurs

Avec la loi du 2 janvier 2002 5 , le Code de l’Action Sociale et des Familles est modifié à plusieurs
endroits. L’une de ces modifications consacre et renforce les possibilités de contrôle pour les
différents organismes accordant les autorisations de fonctionnement et finançant les établissements
sociaux et médico-sociaux 6 . Ces nouveaux articles débouchent sur une culture du contrôle 7 .
Que ce contrôle soit exercé par l’extérieur (par les autorités de tutelle en particulier), par les
organisations en interne (avec une verticalité des consignes entre les sièges et les établissements)
ou encore par les professionnels entre eux (par les cadres de direction des établissements par
exemple), il traverse le champ du travail social en bouleversant les pratiques des uns et des
autres. La notion de rendre compte devient une part importante du travail. D’une certaine façon,
la protocolisation, en rendant lisible les pratiques au-delà d’un petit cercle d’initiés est venue
ouvrir la « boîte noire ». En ouvrant cette boîte elle permet au contrôle de s’exercer sur les
établissements.
L’application de la loi donne lieu à une redéfinition des écrits à produire dans les institutions. Les
rapports d’évaluation dont nous parlerons dans la seconde partie ainsi que les rapports d’activités
et autres bilans financiers sont des éléments qui jalonnent désormais la vie institutionnelle 8 Tous
ces rapports sont dictés par une seule et même nécessité : celle de rendre compte à l’extérieur des
actions réalisées à l’intérieur. C’est en cela qu’on peut dire que l’ouverture à l’extérieur produit
une première forme d’encadrement des pratiques. La loi rend obligatoire la production de tels
écrits et pour certains elle en délimite le contenu de manière très précise : très protocolaire
pourrions-nous dire. Dans un autre registre, la loi 2002-2, en imposant l’écriture et la validation
à échéance régulière du projet d’établissement, vise à encourager les établissements à diffuser
leur projet à l’extérieur. Ce projet est un document cadre pour les pratiques professionnelles.
C’est lui qui va définir les activités professionnelles à mettre en œuvre dans les établissements.
Cette première forme d’ouverture à l’extérieur conduit à une culture de la justification.
Justification qui s’exprime sur plusieurs registres 9 . Le registre qui l’emporte est clairement celui
5. Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
6. article L 313-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil
est exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation.
7. Pierre Savignat. Evaluer les établissements et les services sociaux et médico-sociaux : Des savoir-faire à
reconnaître. Dunod, fév. 2009
8. articles du CASF relatifs à l’évaluation (L.312-1, L.312-8 et L.313-5), article relatif aux projets d’établissements
(L.311-8) ou encore article relatif aux rapports d’activité (R.314-50)
9. Luc Boltanski et Laurent Thévenot. De la justification : les économies de la grandeur. Gallimard, avr.
1991
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du « monde civique » 10 . Les logiques de contrôle et de justification sous-jacentes à ce modèle
sont référées à la nécessité d’assurer aux usagers une équité de traitement et une neutralité
des décisions. Ce qui correspond aux éléments mis en avant dans le modèle du monde civique.
Cependant, comme je l’ai montré dans des travaux antérieurs 11 , tous les acteurs de l’action
sociale ne se positionnent pas sur les mêmes registres de justification et c’est ce qui fait de la
protocolisation un objet d’affrontement entre plusieurs visions. Ce ne sont plus seulement les
actes qui parlent, il faut désormais mettre des mots sur les actes pour les rendre intelligibles par
l’extérieur. Cette mise en écrit des pratiques a des effets à la fois stratégiques et symboliques sur
lesquels je reviendrai par la suite. Pour revenir à la question juridique, c’est bien la traduction
concrète des possibilités de contrôle et d’accès aux documents accordées aux financeurs qui
conduit les organisations et les institutions à modifier leurs pratiques de façon à pouvoir faire face
aux questions et aux revendications des financeurs. Un même mouvement s’observe au niveau
des usagers.
1.1.2

Une ouverture vers les usagers

Cette ouverture prend une teinte particulière au niveau des établissements de protection de
l’enfance. En effet, les usagers sont tout autant les parents que les enfants et adolescents accueillis.
C’est pourquoi le dispositif législatif prévoit des droits spécifiques pour les parents avec une
première loi parue en 1984 12 . Cette loi accorde de nouveaux droits aux parents qui peuvent être
regroupés en cinq catégories :
– Le droit à l’information : notamment en ce qui concerne les différents types de mesures
existant ainsi qu’en ce qui concerne la motivation des décisions qui ont été prises.
– Le droit à être consulté pour toute décision concernant l’enfant : ce droit signifie que
désormais les professionnels de la protection de l’enfance doivent consulter les parents par
rapport à la scolarité, à la santé, à l’orientation professionnelle de leur enfant.
– Le droit à être assisté, défendu : autrement dit, le droit à avoir un avocat pour les audiences
dans le cadre des jugements en assistance éducative.
– Le droit à une révision régulière de la situation (la norme devient alors la révision annuelle) :
tous les ans, un rapport est adressé au magistrat ou à l’aide sociale à l’enfance par les
professionnels qui suivent la situation et ce rapport sert de base de discussion pour envisager
la suite de la mesure (poursuite ou fin de prise en charge).
– Le droit à contester les décisions : ce droit rejoint le droit à être assisté et défendu. Désormais
les parents ont des possibilités de recours devant la justice pour contester une décision.
Avec ces droits, les parents rejoignent l’ensemble des usagers des services publics. L’application
de ces droits amène bien sûr les professionnels à élaborer de nouveaux documents, à établir des
procédures garantissant aux parents l’exercice de ces droits. C’est avec la loi 2002-2 que ces
droits vont être complétés et renforcés dans le sens d’une ouverture des institutions au regard
des usagers.
On l’a dit en introduction, la loi 2002-2 consacre l’avènement du droit des usagers dans
le secteur social et médico-social. Pour illustrer les conséquences de ces droits en termes de
procéduralisation, je citerai deux exemples qui témoignent de cette ouverture : les livrets d’accueils
et le conseil de vie sociale. Le livret d’accueil c’est le document qui présente l’établissement aux
10. ibid.p.232
11. JANIAUT, Marilou, Les relations entre l’Aide Sociale à l’Enfance et le Secteur Associatif Habilité : l’impossible
partenariat ?, mémoire de Master 2, 2007
12. loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec l’aide sociale à l’enfance
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parents et à l’enfant 13 . Ce livret d’accueil a pour but non seulement de détailler le fonctionnement
de l’établissement et les prestations qui sont offertes mais également de rappeler aux parents et à
l’enfant leurs droits en tant qu’usager, puisqu’en annexe doit se trouver la Charte des droits et
libertés de la personne accueillie 14 . La finalité de ce document est de permettre aux parents de
faire un choix à partir d’éléments détaillés sur l’établissement et son fonctionnement. Quant au
conseil de la vie sociale, ce dispositif renforce l’ouverture des établissements vers l’extérieur 15 . Le
but de ce dispositif c’est de réunir des représentants des usagers, des représentants des familles,
des représentants de l’établissement (direction, éducatif et services généraux) ainsi que des
représentants des partenaires extérieurs (éducation nationale, mairie, etc...) et de discuter des
différents points de la vie de l’établissement. Ce conseil doit notamment être consulté lors de
l’écriture et de la validation du projet d’établissement. La mise en place du conseil de la vie
sociale repose sur des procédures dictées par la loi et par les décrets d’application.
Avec le développement du droit des usagers, les institutions du travail social rejoignent en fait
un modèle déjà mis en place dans les services publics. La notion même d’usager est d’ailleurs
directement importée du monde des services publics 16 . On va maintenant voir comment les textes
juridiques ont permis et encouragé ce rapprochement entre travail social et action publique.

1.2

Une transposition des modalités d’intervention du secteur public dans le
monde du social

Cette transposition est le résultat de deux évolutions parallèles. L’apparition et le renforcement
des droits des usagers tend à mettre sur un pied d’égalité l’usager de l’action publique d’un côté et
l’usager du travail social de l’autre. Dans ces conditions, pourquoi ne pas reprendre les documents
mis en place dans les services publics ces dernières années et les adapter aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux. En outre, le secteur social connaît également un mouvement
de judiciarisation des interventions qui l’amène à devoir faire la preuve de ses interventions et à
argumenter les choix effectués par les professionnels dans telle ou telle situation.
1.2.1

Une similitude entre les textes réglementaires

Depuis la loi du 6 juin 1984, les parents usagers des services de l’aide sociale à l’enfance sont
considérés comme des usagers classiques des services publics. Le vocabulaire de cette loi reprend
d’ailleurs les termes traditionnellement employés par le monde de l’action publique, comme la
notion de contestation des décisions ou encore la notion d’accès aux informations personnelles.
Ces deux droits ont des conséquences sur la description des activités professionnelles. Au niveau
de la possibilité de contestation des décisions, pour que celle-ci puisse être effective, cela implique
nécessairement que les décisions soient écrites et soient consultables. D’ailleurs, cela pousse non
seulement les professionnels à écrire ce qu’ils font et ce qu’ils proposent, mais cela les incite
également à formuler ces écrits dans des termes qui soient accessibles aux usagers.
C’est la même problématique qui s’exprime à travers la question de l’accès aux informations
personnelles. Cet accès a été renforcé en théorie par la loi du 2 janvier 2002 qui impose aux
13. article L.311-4 du CASF
14. Cette charte est mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles selon l’Arrêté du 8
septembre 2003
15. article L.311-6 du CASF
16. Ion, op. cit.p.89
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établissements de communiquer aux usagers les modalités d’accès à leur dossier et de les accompagner dans la prise de connaissance de ces documents. La loi s’est inspirée des dispositions
existant dans le monde de l’action publique : cet accès concerne en effet l’ensemble des documents
produits par l’établissement à propos de l’usager. J’examinerai plus particulièrement cet aspect
de choses dans la dernière partie. On retrouve ici des éléments de plusieurs circulaires antérieures
à 2002 qui ont guidé les agents publics dans la mise en œuvre de la consultation des dossiers.
Toutes ces similitudes conduisent les professionnels à s’identifier de plus en plus à des agents
publics et à reprendre à leur compte le modèle du guichet (WELLER, 1999). Ce modèle est en
partie à l’origine de la diffusion de la protocolisation comme modalité de réponse aux questions
engendrées par l’application stricte du droit des usagers. En définitive, le monde du travail social
est soumis à des impératifs règlementaires calqués sur le monde de l’action publique, et qui plus
est, il connaît les mêmes revers que l’action publique dans la mesure où il est confronté lui aussi
à une judiciarisation croissante de tous les types de conflits 17 .
1.2.2

La judiciarisation du travail social

La protocolisation pour une part peut être définie comme le résultat de la recherche de preuves.
Ces dernières années ont été marquées par un certain nombre d’affaires mettant en cause des
travailleurs sociaux et visant à interroger leurs interventions 18 . Ces affaires ont mis en avant la
nécessité de justifier et de prouver la validité du travail des professionnels. Par ce mouvement de
judiciarisation de l’action sociale, l’écrit a pris une nouvelle dimension : il n’est plus seulement là
pour assurer la continuité des prises en charge ou pour servir d’outil aux travailleurs sociaux,
il est désormais un élément à charge (ou à décharge, selon les cas) pour les professionnels. De
ce fait, les documents produits par les professionnels et par les institutions prennent une forme
nouvelle, ils sont élaborés de manière à justifier les interventions, ou les non interventions. Cet
élément nouveau de la judiciarisation a des conséquences sur la façon dont les professionnels
perçoivent leur travail 19 . Cette première évolution touche plutôt les professionnels à un niveau
individuel puisque c’est bien leur responsabilité personnelle qui risque d’être mise en cause par le
système judiciaire.
La judiciarisation s’exprime aussi en interne dans les institutions du travail social par le biais
de la montée en puissance des conflits liés au droit du travail. Les modifications récentes des
conditions de travail des travailleurs sociaux (notamment avec l’arrivée des 35 heures) met à mal
les modèles d’intervention jusqu’ici privilégiés (accueil 24h sur 24h, partage du quotidien avec les
usagers, camps de vacances éducatifs, etc.). En rejoignant le champ du travail salarié classique,
un certain nombre de conflits se sont développés entre employeurs et salariés. Pour faire face à
ces conflits, les organisations ont été amenées à être plus rigoureuses dans la gestion du personnel.
En cela, elles se sont rapprochées d’un modèle managérial propre au monde de l’entreprise. Là
encore, le développement de ce nouveau modèle a entretenu la protocolisation en imposant le
développement d’outils et de procédures écrites (utilisation de logiciels pour la gestion des emplois
du temps, formalisation des entretiens annuels, formalisation de comptes-rendus de réunion du
personnel, etc.). On verra d’ailleurs par la suite que la résistance aux pratiques d’encadrement
du personnel va souvent de pair avec une résistance vis-à-vis des pratiques d’encadrement des
usagers.
17. Duran, op. cit.p.170
18. PLANTET, Joël, Le procès d’Angers peut en cacher un autre, Lien social, N° 746 du 24 mars 2005
19. Delphine Serre. « La « judiciarisation » en actes ». Dans : Actes de la recherche en sciences sociales n°
136-137.1 (2001), p. 70–82
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Un dernier élément lié à cette première lecture juridique de la protocolisation est représenté
par ce que nous appelons une sanitarisation du social. En privilégiant les modes d’intervention
propres aux institutions de soins les textes de loi récents conduisent à une diffusion latente du
modèle sanitaire dans le champ de l’action sociale. La protection de l’enfance, en ce qu’elle est
depuis longtemps à la frontière du handicap, est particulièrement touchée par ces changements.

1.3

Vers une action plus sanitaire que sociale ?

La protection de l’enfance est un pan de l’action sociale et médico-sociale. Si pendant longtemps
elle était clairement ancrée dans le volet social, aujourd’hui elle tend progressivement à se
rapprocher du médico-social, voire du secteur purement sanitaire. Deux raisons à cette tendance :
d’une part la protection de l’enfance a de plus en plus à faire à des situations complexes d’enfants
et d’adolescents qui sont également suivis par le secteur médical 20 . D’autre part, la santé est
devenue un enjeu de société à bien des égards 21 . Par conséquent, le suivi médical des enfants placés
devient une donnée importante, sinon essentielle du travail des professionnels de la protection de
l’enfance. Je montrerai dans le chapitre suivant que les évolutions législatives de ces dernières
années vont également dans le sens d’un rapprochement entre les deux secteurs (rapprochement
qui se manifeste par une absorption du social par le sanitaire, sans équivoque).
1.3.1

La place du soin dans les établissements de protection de l’enfance

Concernant la question des jeunes accueillis dans des structures de protection de l’enfance tout
en bénéficiant par ailleurs d’un suivi médical (souvent d’ordre psychologique ou psychiatrique) à
l’extérieur, je détaillerai cet élément davantage dans la présentation de mes terrains de recherche.
Cependant on peut évoquer ici le fait que de plus en plus d’enfants accueillis ont un traitement
médical régulier. Pour autant, les établissements sont rarement dotés de personnel médical et
c’est donc aux travailleurs sociaux qu’échoit la gestion quotidienne du suivi médical. Dans ce
contexte, les protocoles de soins et de distribution des médicaments deviennent une part non
négligeable du travail éducatif. Ce qui représente un bouleversement important en termes de
pratiques. Les professionnels de la protection de l’enfance s’inspirent alors de leurs collègues
du champ du handicap et calquent leurs pratiques et leurs protocoles sur ceux établis par les
institutions de soins plus traditionnelles.
À cette évolution spécifique aux établissements vient s’ajouter une attention plus grande portée
aux questions de santé de manière générale. Des problématiques comme celle de l’obésité ou
des addictions traversent les établissements prenant en charge des enfants et des adolescents et
causent une transformation des pratiques, ou plus exactement des actes. Là aussi, c’est la logique
de la preuve qui prévaut : les établissements de protection de l’enfance doivent pouvoir justifier
d’une prise en charge adaptée aux besoins de chaque jeune y compris en matière de suivi médical.
Dans ce contexte, les écrits propres au dossier de santé ainsi que les protocoles d’intervention
spécifiques aux questions médicales se sont développés dans les établissements et sont traités
également par les organismes gestionnaires qui proposent des outils spécifiques à chacun. Ce souci
croissant de la santé contribue à rendre systématiques des pratiques jusque-là propres au secteur
sanitaire dans le champ du travail social (tels que les bilans de santé à l’admission des jeunes ou
20. En témoignent notamment les schémas départementaux de la Protection de l’Enfance de plusieurs départements qui mettent d’abord en avant la nécessité d’articuler le secteur social avec le secteur médico-psychiatrique
21. Daniel Benamouzig. « L’évaluation des aspects sociaux en santé ». Dans : Revue Française des Affaires
sociales n° 1-2.1 (2010), p. 187–211
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encore les fiches de distribution des médicaments). La sanitarisation du secteur va de pair avec
la protocolisation en ce qu’elle s’appuie justement sur une intensification de l’encadrement des
pratiques. Intensification qui passe notamment par la mise en écrit systématique d’un ensemble
de pratiques.
1.3.2

Des règlementations proches

Pour commencer, rappelons que la loi du 2 janvier 2002 vise à « rénover l’action sociale et
médico-sociale ». Dans le titre même, il y a déjà un parallèle établi par la loi pour rapprocher le
secteur social du secteur sanitaire. La loi 2002-2 vient généraliser un certain nombre de principes
auparavant mis en œuvre dans le secteur du handicap et des personnes âgées. On pense ici par
exemple aux textes relatifs à la qualité et à l’évaluation dans le secteur des maisons de retraite
qui datent de la fin des années 1990 22 . L’évaluation telle qu’elle est conçue dans la loi de 2002
aura d’ailleurs fort à faire pour trancher entre la vision relativement normative de l’évaluation
qui a été développée dans les établissements pour personnes âgées (sous l’impulsion notamment
d’un outil commun à tous les établissements : le référentiel ANGELIQUE 23 ) et une vision plus
participative défendue par les travailleurs sociaux. Le rapprochement entre social et médico-social
est donc la première étape de cette sanitarisation.
Une seconde étape se joue actuellement avec la loi Hôpital Patient Santé Territoire 24 qui
tend explicitement à faire entrer une partie du secteur médico-social dans le secteur sanitaire.
Cette fois-ci, c’est le secteur hospitalier qui domine et impose ses modèles de procédures et de
gestion 25 . Une partie des établissements sociaux et médico-sociaux sont rattachés aux Agences
Régionales de Santé (ARS) avec ce texte de loi et cela a donc des conséquences sur l’identité
même des travailleurs sociaux de ces établissements qui doivent désormais rendre des comptes
sur leurs projets et leurs activités dans des termes compréhensibles par des spécialistes du champ
sanitaire et non plus du champ social. Ce mouvement de sanitarisation renforce donc lui aussi le
phénomène de procéduralisation en ce qu’il valorise des systèmes de procédures et d’informations
propres au sanitaire. Or le champ du sanitaire est ancré dans un modèle gestionnaire depuis plus
longtemps que le secteur social, et on a ainsi déjà un retour sur la façon dont les acteurs du
champ sanitaire se positionnent face à ces mutations 26 .
À la lueur de cet éclairage juridique, je définirai donc la notion de protocolisation comme le
résultat d’un ensemble de textes règlementaires qui sont venus impulser et confirmer une évolution
des pratiques dans le secteur social. C’est la mise en application de ces différents textes qui a mené
à cette valorisation de l’écrit à la fois comme mode d’action et comme mode de justification. La
protocolisation se définit comme un ensemble d’outils et d’instruments qui visent à formaliser et
à encadrer des activités professionnelles existantes autant qu’à promouvoir de nouvelles modalités
22. Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie
pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une
prestation spécifique dépendance
23. Avec la réforme hospitalière de 1996 et le décret du 26 avril 1999 est mis en place un référentiel d’autoévaluation baptisé ANGELIQUE
24. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires
25. Daniel Benamouzig et Julien Besançon. « Administrer un monde incertain : les nouvelles bureaucraties
techniques. Le cas des agences sanitaires en France ». Dans : Sociologie du Travail 47.3 (sept. 2005), p. 301–322
26. Ivan Sainsaulieu. Le malaise des soignants : le travail sous pression à l’hôpital. Sous la dir. de Logiques
Sociales. L’Harmattan, 2003 p.52
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de mise en œuvre de ces actes. Toutefois, les effets de la protocolisation s’expriment aussi sur
deux autres plans et notamment sur un plan stratégique. Elle ne désigne pas seulement des
outils concrets, mais elle décrit aussi des postures professionnelles. Ce néologisme décrit en
effet une évolution aussi bien des pratiques quotidiennes des professionnels du travail social
qu’une transformation des pratiques d’encadrement. Le terme de protocolisation est polysémique :
j’aurais pu me contenter de parler de procéduralisation de l’action, mais dans ce cas je serais
justement passée à côté des dimensions stratégiques et symboliques de la protocolisation. Il ne
s’agit pas simplement d’observer de nouvelles pratiques d’écriture ; mais plutôt de montrer un
changement de mentalité radical qui s’appuie tout autant sur des procédures que sur des postures
identitaires. Le protocole dans sa définition première décrit à la fois un type d’écrit et un type
d’attitude. Il dicte en quelque sorte la conduite à adopter et c’est en cela que la protocolisation
peut être perçue avant tout comme une forme nouvelle d’encadrement des professionnels.
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2

Pour une lecture stratégique de la protocolisation

Dans cette section nous allons nous intéresser à l’aspect cadrant de la protocolisation et
voir comment elle est apparue dans un contexte d’encadrement croissant des pratiques. Ce
phénomène d’encadrement prend sa source à divers endroits. Tout d’abord, il est la conséquence
de l’apparition de nouvelles fonctions de cadres intermédiaires 27 ainsi que de la redéfinition des
missions des cadres de direction. Par ailleurs, la protocolisation comme stratégie de justification
et de valorisation des interventions est le résultat de la transformation des relations entre les
différentes institutions de l’action sociale. Ces relations se sont transformées à un double niveau :
d’abord sous l’impulsion des contraintes budgétaires ; des tensions jalonnent désormais les rapports
entre les associations gestionnaires et les pouvoirs publics ; et d’un autre côté, une forme de
concurrence entre les associations gestionnaires tend à se développer conduisant ces dernières à
rentrer dans une logique du résultat et de la performance 28 .

2.1

Un rôle croissant des cadres intermédiaires et de direction

Dans le champ de l’action sociale et médico-sociale de nouvelles fonctions sont apparues ces
dernières années et d’autres se sont précisées : ce sont les métiers de l’encadrement.
Dans le secteur social, c’est surtout à partir des années 1980 que la question spécifique
de l’encadrement est apparue 29
Alors qu’auparavant, ces métiers pouvaient se résumer à ceux de directeur et de chef de service,
on a vu naître une kyrielle de nouveaux métiers : conseiller technique, responsable qualité,
responsable hygiène et sécurité, etc. Ces métiers sont tous liés de près ou de loin à cette notion de
protocolisation. C’est l’évolution des pratiques et la nécessité de les retranscrire dans un langage
compréhensible dans le monde civique qui a justifié et encouragé l’apparition de ces nouveaux
métiers. Ce phénomène est également la conséquence de l’apparition de la cité par projet que
décrivent Boltanski et Chiapello 30 . Ces nouvelles fonctions d’encadrement, ainsi d’ailleurs que les
plus anciennes, s’appuient sur l’écriture comme support d’encadrement. Dans les établissements
sociaux et médico-sociaux on trouve donc toutes sortes d’écrits dont la fonction première est
l’encadrement : notes de service, notes d’informations, procédures et protocoles entre autres.
2.1.1

L’écrit protocolaire comme enjeu de pouvoir

Cet enjeu se traduit à deux niveaux : au sein même des établissements et au niveau des relations
entre les établissements et les directions générales. Les changements juridiques ont conduit à
structurer les institutions sociales de manières plus hiérarchisées et plus cadrées en leur imposant
notamment différentes formes d’écrits. Au fil des années, des directions informatiques, sécurité,
communication ou encore développement sont apparues chacune proposant des outils nouveaux
pour cadrer les pratiques des professionnels. Cela rejoint ce que Jean-Marc Weller décrit dans
son ouvrage :
Une autre lecture possible consiste à faire de l’imprimé l’expression du « pouvoir
administratif ». En effet, de par les contraintes qu’il impose à l’enregistrement des
informations, le formulaire peut être utilisé par les services administratifs comme un
27.
28.
29.
30.

Cheronnet, op. cit.
Gaulejac, Travail, les raisons de la colère
Ion et Ravon, op. cit.p.62
Boltanski et Chiapello, op. cit.
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instrument pour accroître leur influence. Notes, circulaires, questionnaires, formulaires
offrent autant de moyens que les services et les agents utilisent pour augmenter leur
autonomie et par conséquent leur pouvoir vis-à-vis des autres bureaux de la pyramide
administrative. 31
Ce rapport entre les écrits et le pouvoir permet de comprendre pourquoi il peut y avoir des
résistances de la part des établissements face à l’application et à la transmission de documents
émis par la direction générale. Cela rejoint aussi les dynamiques de circulation des informations
et de travail en réseau identifiées par Boltanski et Chiappello : maîtriser l’information devient
un métier et surtout un enjeu de pouvoir. J’analyserai plus précisément ce phénomène dans les
parties suivantes, mais disons déjà que cette tension entre établissement et direction générale
prend une nouvelle dimension du fait même de la protocolisation.
La nécessité de justifier son travail et d’en prouver l’efficacité a largement contribué à faire
de l’écrit une donnée essentielle du travail d’accompagnement. Au niveau des organisations, on
assiste à une volonté d’harmonisation, sinon d’uniformisation, des pratiques. Or l’écrit, en ce
qu’il fige une pratique à un moment donné est l’instrument par excellence qui permet cette
harmonisation. Le fait d’écrire des procédures pour décréter comment un éducateur, une secrétaire
ou un veilleur de nuit doit compléter le dossier de chaque jeune accompagné est une manière de
s’assurer que chacun procédera bien de la même façon quel que soit le poste occupé, quel que
soit l’établissement concerné (et par conséquent aussi, quel que soit le jeune accompagné). La
question de savoir qui écrit la procédure, et la légitimité de celui qui va dicter la pratique devient
un enjeu capital. C’est à cet endroit notamment que vont se jouer les questions de reconnaissance
des cadres intermédiaires et que va se développer la figure du conseiller technique.
2.1.2

Cadres intermédiaires, cadres de direction, quels rapports avec la protocolisation ?

En réalité, selon la position occupée par les uns et par les autres, le rapport à la procédure est
différent. Si les cadres intermédiaires sont attachés à la protocolisation et en sont pour partie à
l’origine, les cadres de direction eux, la subissent plutôt comme un mal nécessaire. Ces derniers
sont en effet encore souvent issus du cœur de métier de l’éducatif et ont donc plutôt tendance à
privilégier une certaine culture orale 32 . Cependant, leur fonction d’encadrement ayant évolué ils
doivent de plus en plus s’appuyer sur l’écrit pour encadrer les pratiques des professionnels dont
ils ont la responsabilité 33 . La question de la gestion des horaires est de ce point de vue tout à
fait représentative : les cadres de direction, directeur et chef de service ont parmi leurs missions
l’obligation de faire respecter le code du travail et donc d’encadrer les horaires de travail des
uns et des autres. Cet encadrement passe de plus en plus par des outils et des procédures écrites
(fiche horaire, planning prévisionnel, procédure de demande de congé, etc.). Pour un certain
nombre de cadres de direction ce fonctionnement relativement nouveau vient à l’encontre de la
culture traditionnelle du travail social, basée auparavant plutôt sur l’absence de hiérarchie et sur
la négociation interpersonnelle des modalités de travail.
À l’inverse, ceux qu’on appelle les nouveaux cadres intermédiaires parmi lesquels on citera plus
particulièrement les conseillers techniques et autres responsables qualité (et qui ne sont donc pas
31. Weller, op. cit.p. 77
32. Ion et Ravon, op. cit.
33. Cheronnet, op. cit.
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directement rattachés aux établissements) sont eux très fortement imprégnés par cette culture
de la protocolisation et loin de la décrier, ils s’en font au contraire les chantres et tentent de
l’imposer aux cadres de direction comme aux travailleurs sociaux par tous les moyens.
Les exigences d’efficacité et de contrôle de l’action, propres aujourd’hui au management
public, s’avèrent pouvoir légitimement coïncider avec les valeurs portées par les
nouveaux cadres (...). 34
Prenons l’exemple de l’évaluation, les cadres porteurs de la démarche sont les mieux placés pour
mettre en place toutes sortes d’écrits permettant justement de délimiter le champ des pratiques
et de mesurer les effets des interventions en termes de qualité. Ces cadres sont souvent issus de
parcours professionnels plus proches de la gestion que du travail social.
L’arrivée de plus en plus sensible de cadres issus de la filière administrative et
économique (...) est à rapprocher de la tendance à privilégier les compétences et les
savoirs-faire personnels multiples et la formation initiale au détriment de l’expérience
professionnelle, des groupes d’appartenance et de la formation continue. 35
Nous verrons d’ailleurs comment cela joue sur l’identité professionnelle de ces conseillers techniques
et comment la protocolisation impose justement une redéfinition des contours de ces métiers (en
cela on se rapproche de la notion de « métier flou » 36 .

En fonction de leur statut et de leurs origines professionnelles, les personnels d’encadrement
entretiennent donc des relations différentes avec ce phénomène de protocolisation. Cela étant,
quelle que soit la nature de ces relations (attrait ou répulsion), il n’en reste pas moins que cette
forme d’encadrement est devenue une composante importante, sinon essentielle de leur pratique.
Ces professionnels sont confrontés à une nécessité de plus en plus impérieuse de rendre des
comptes et leur position de cadre les pousse à se positionner dans un jeu de pouvoir entre leur
employeur et leur financeur ainsi qu’entre les différentes organisations gérant des établissements
sociaux et médico-sociaux.

2.2

Vers une redéfinition des relations entre les institutions de l’action sociale

L’action sociale regroupe différentes institutions qui sont composées de différents groupes
d’acteurs. Au niveau de la protection de l’enfance on trouve donc à la fois des institutions
publiques (représentées par les conseils généraux et les directions départementales de la PJJ 37 )
et des institutions privées (représentées la plupart du temps par des associations gestionnaires).
Les relations entre les unes et les autres sont en train d’évoluer du fait d’une double pression :
d’un côté, les institutions publiques se sont vues accorder par la loi des prérogatives de contrôle
et d’un autre côté, le contexte financier impose aux institutions publiques de procéder à des
restrictions budgétaires ce qui a comme conséquence de définir un nouveau rapport de force avec
les institutions privées.
34. Ion, op. cit.p.60
35. Ion et Ravon, op. cit.p.72
36. Gilles Jeannot et Préface de Didier Demazière. Les métiers flous - Travail et Action publique. Seconde
édition actualisée. Octares Editions, nov. 2011
37. Protection Judiciaire de la Jeunesse
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2.2.1

L’exercice de la contrainte par le contrôle

Depuis la loi 2002-2, la culture du contrôle, de l’évaluation et de la qualité se sont développées
dans le secteur social. En ce qui concerne le contrôle, il est exercé à la fois en amont, puisque
désormais tous les projets de création ou d’extension d’établissement ou de service sont examinés
en commission selon des critères prédéfinis, et ce contrôle intervient également en aval lorsque les
autorités qui délivrent l’habilitation soupçonnent des défaillances ou sont alertées par rapport à
des faits graves. Même si cette dernière forme de contrôle reste encore assez peu utilisée par les
pouvoirs publics (notamment parce qu’elle mobilise des moyens financiers importants), il n’en
reste pas moins qu’elle fait peser sur les établissements et les services l’ombre d’une contrainte.
Elle pousse les professionnels à être attentifs à la façon dont ils communiquent sur leur travail et
renforce une certaine culture de la transparence.
De la même manière, ce contrôle conduit les associations gestionnaires à anticiper et à diffuser
nombre de documents à leurs financeurs pour prévenir un éventuel contrôle. En plus des documents
obligatoires à fournir (budget prévisionnel, comptes administratifs, bilans financiers, rapports
d’activité et autres rapports d’évaluation 38 ) les sièges des associations mettent en place une
communication systématique autour de leurs activités. Elles tendent aussi à faire valider par
les financeurs toutes sortes de documents afin de se prévaloir d’un possible dysfonctionnement.
Stratégiquement il est devient essentiel pour les cadres dirigeants d’élaborer des procédures
garantissant le bon fonctionnement des institutions ce qui naturellement intensifie le mouvement
de procéduralisation. Les financeurs sont aussi des instigateurs de cette dynamique dans la mesure
où eux aussi subissent ces mutations et où ils répercutent un certain nombre de contraintes
auxquelles sont soumises leurs organisations sur les établissements privés. Citons ici la gestion
des places disponibles dans les établissements de protection de l’enfance. C’est en théorie le
rôle du conseil général que d’avoir connaissance des places disponibles pour pouvoir organiser le
placement des enfants, mais en réalité, les conseils généraux mettent en place des outils centralisés
que les établissements doivent ensuite compléter et tenir à jour 39 . Ainsi, la contrainte se reporte
directement sur les professionnels qui voient cette formalité administrative se rajouter à leurs
tâches initiales.
2.2.2

Faire la preuve de son efficacité, le nouvel impératif du secteur

À cette stratégie du contrôle vient s’ajouter la question de l’efficacité des interventions. Depuis
le milieu des années 1980, le travail social est critiqué et notamment interrogé quant à ses
résultats 40 . Dans ce contexte, la nécessité de quantifier, de rendre lisible les actions et surtout
les effets qu’elles produisent a amené à multiplier les formes d’écrits et surtout à adapter leur
contenu à ces nouvelles exigences.
La nouvelle langue de bois issue des nouveaux dispositifs comme de la critique de l’ÉtatProvidence (...) fait florès. C’est elle qui dit « partenariat », « projet », « évaluation ».
Elle a été un temps la langue des innovateurs ; c’est aujourd’hui surtout celle des
financeurs reprise par les responsables et cadres des organismes privés dont les crédits
dépendent de ces premiers. Véhiculées par des professionnels de rang hiérarchique
38. cf. les différents articles du Code de l’Action Sociale et des Familles
39. Cette observation est issue de réunions de travail auxquelles j’ai participé ainsi que d’échanges avec les
directeurs de certains établissements soumis à ce fonctionnement
40. Savignat, op. cit.
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supérieur, nul doute que ces références ne soient à même de profondément influer
l’avenir des pratiques des intervenants de terrain, (...). 41
À cet égard, ce sont surtout les écrits produits par les organisations qui sont touchés. Ces dernières
doivent en effet rendre de plus en plus de comptes à toutes sortes d’autorités et là encore, c’est
l’écrit qui fait force de preuve. Cette quête du résultat est portée par les institutions publiques
qui en réalité ne font là encore que reporter sur les institutions privées leurs propres impératifs.
En ce sens, la protocolisation est aussi une conséquence de la décentralisation des politiques
publiques 42 .
Cette redéfinition des relations entre institutions privées et institutions publiques se fait donc
autour d’une culture du résultat. La protocolisation devient un enjeu utilisé par les uns et par les
autres afin de justifier leurs actions. Dans un contexte de rigueur budgétaire le fait de solliciter
de plus en plus de preuves pour accorder des rallonges budgétaires devient un moyen pour
les financeurs de prioriser les demandes sur la base de critères objectifs ; du moins est-ce là
l’argument qu’ils mettent en avant pour expliquer leur demande croissante d’écrits. On a ainsi une
similitude avec les mécanismes que décrit De Gaulejac du côté de l’entreprise. D’un autre côté,
les organismes gestionnaires développent également des stratégies passant par la formalisation à
outrance en noyant les institutions publiques sous des requêtes multiples pour les mettre face
aux injonctions paradoxales des textes de lois. Dans le bras de fer qui se met en place entre les
organismes gestionnaires et les financeurs la protocolisation joue un rôle non négligeable.

2.3

Un contexte concurrentiel au bénéfice de la protocolisation

Le deuxième effet de cette période de disette budgétaire c’est qu’elle débouche sur une mise
en concurrence des institutions privées 43 . Le développement de la concurrence dans le secteur
sanitaire et social a fait couler beaucoup d’encre 44 et même si le partenariat semble être le maître
mot de l’action sociale, ce partenariat n’est qu’une façade qui masque de profondes disparités
et des tensions importantes entre les différents acteurs 45 . Ce contexte concurrentiel favorise la
procéduralisation à deux titres. D’abord, dans son volet de mise en écrit des pratiques tendant à
rendre lisible et à valoriser les spécificités revendiquées par les uns et les autres. Et ensuite, dans
son volet quantification et recherche d’efficience rendant comparables et transparentes des choses
qui jusqu’à présent ne l’étaient pas (notamment en mettant en avant les taux d’encadrement,
les prix de journées, les taux horaires, etc.). Chacun de ces aspects conduit les associations
gestionnaires à se saisir de la protocolisation sous un angle stratégique.
2.3.1

Vers une mise en avant des spécificités

Face à un système concurrentiel, deux options sont possibles : soit démontrer qu’on est meilleur
que les autres, soit démontrer qu’on est différent (et que par conséquent la comparaison n’est
pas pertinente). Dans le domaine de la protection de l’enfance, les organisations privées se
positionnent plutôt sur la seconde option. Pour exprimer leurs spécificités ces dernières utilisent
différentes formes d’écrits. On a ainsi vu plusieurs associations se doter de projets associatifs
conséquents dont le but est de rappeler l’histoire et les objectifs que se donnent les associations.
41.
42.
43.
44.
45.

Ion, op. cit.p.57
Jacques Ion. Le travail social à l’épreuve du territoire. Nouvelle éd. Dunod, avr. 2005
idem, Le travail social au singulier : La fin du travail social ?p.136
Chauvière, op. cit.
Fabrice Dhume. Du travail social au travail ensemble. Ash, déc. 2000
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Dans ces documents, plus que les activités et la qualité des interventions, ce sont les fondements
théoriques de l’intervention qui sont exposés. Ce type d’écrit vise à donner un cadre théorique au
travail concret des professionnels dans l’association, cadre plus contraignant que celui du droit.
Pour exprimer leurs spécificités, les associations doivent en effet préciser en quoi leur action ne
se cantonne pas aux simples obligations conférées par l’habilitation.
Dans le même ordre d’idée, les démarches d’évaluation deviennent aussi des moyens d’exprimer
des spécificités. En laissant la possibilité aux organisations de se doter de leur propre outil
d’évaluation, le législateur ouvre donc la porte à la valorisation de pratiques originales. L’écriture
des référentiels d’évaluation dépasse alors l’aspect règlementaire et devient un enjeu stratégique
dans le cadre d’une réelle politique associative. La démarche d’évaluation est l’un des volets de
la protocolisation qui revêt le plus d’importance pour l’avenir des associations. Il y a un double
processus : ces démarches rendent lisibles les activités des professionnels aux yeux des financeurs
et justifient les coûts engagés. En outre, pour faire face à la réduction des budgets publics, de
plus en plus d’organismes gestionnaires sont tentés de diversifier leurs sources de financement et
de faire appel à des donateurs ou à des mécènes. Les démarches d’évaluation deviennent alors des
arguments pour mettre en lumière les associations et attirer de potentiels donateurs. Mais toutes
ces démarches ont un effet sous-jacent : elles tendent d’une part à favoriser la comparaison entre
organismes gestionnaires et donc à accroître les effets de la concurrence, et d’autre part elles
débouchent, doucement mais sûrement, sur une standardisation des pratiques 46 .
2.3.2

La procédure : un outil au service de la comparaison

La mise en concurrence des organismes gestionnaires, ne peut se faire sans une base minimale
de comparaison. Cette base est fournie tout d’abord par les obligations règlementaires que doivent
remplir les organismes habilités par les services de l’État. À ce point de vue, les objectifs énoncés
par la loi 2002-2 à propos de l’habilitation et des conditions de son renouvellement sont clairs : il
s’agit de vérifier l’adéquation des moyens accordés avec le travail effectué. Et cette vérification
passe par le montage de dossier et la transmission de rapports d’évaluation interne et externe.
La comparaison entre les organismes gestionnaires se fait dans la plupart des cas au bénéfice des
grosses associations et on assiste donc à la disparition progressive des associations plus petites (ne
gérant qu’un seul établissement par exemple) 47 . Ce système renforce au final la protocolisation
dès lors qu’on assiste au phénomène suivant : plus les associations sont de taille importante
plus elles ont tendance à mettre en place une organisation qui s’appuie sur les protocoles et les
procédures.
D’un autre côté la comparaison entre établissements et entre organisations est également soutenue par la création de l’ANESM 48 . Cette agence a pour mission de produire des recommandations
de bonnes pratiques. Pour ce faire elle s’appuie sur ce qui existe déjà dans certains établissements
du secteur. Les recommandations produites sont alors le résultat de réflexions théoriques et de
pratiques déjà mises en place de manière concrète dans certains établissements. Cela conduit
à une certaine forme de standardisation des pratiques puisque les organisations reprennent à
46. Marie-Christine Bureau. « Du travail à l’action publique : quand les dispositifs d’évaluation prennent le
pouvoir ». Dans : Cahiers internationaux de sociologie n° 128-129.1 (2010), p. 161–175
47. Cette réflexion se base sur une observation concrète : dans le département X, sur les quatre associations
mono-établissements qui existaient en 2007, seule une existe encore. Les autres ont fusionné avec des associations
de plus grande taille
48. Agence Nationale pour l’Évaluation et la qualité dans les établissements Sociaux et Médico-sociaux
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leurs comptes ces pratiques. Les spécificités tendent donc à s’effacer sur le terrain et malgré les
projets associatifs, les différences entre les multiples pans de l’action sociale et médico-sociale
s’amenuisent. On retrouve d’ailleurs dans ces textes une priorité accordée au médico-social : les
exemples cités sont souvent issus d’établissements pour personnes handicapées ou pour personnes
âgées. Les bonnes pratiques semblent alors, malgré tout, être l’apanage du médico-social plus
que du social. C’est tout du moins l’impression que peuvent avoir les professionnels du social qui
se sentent menacés d’absorption par le sanitaire.
La protocolisation a une dimension politique indéniable : selon l’utilisation qui en est faite par
les pouvoirs publics ou par les organismes gestionnaires elle sert des objectifs différents. Pour les
services de l’État, c’est l’argument financier qui est au cœur de leur vision de la protocolisation.
On rejoint ici une politique du chiffre et du résultat 49 . Pour les professionnels, la protocolisation
tend au contraire à mettre en lumière le sens du travail. Et à mi-chemin de ces deux tendances,
les organismes gestionnaires tentent de développer une version hybride de la protocolisation qui
répondrait à la fois aux exigences économico-administratives et aux aspirations humanistes des
travailleurs sociaux.
Ce mouvement de balancier entre ces différentes visions n’a pas seulement à voir avec des
aspects stratégiques, il prend également sa source dans l’affrontement entre plusieurs logiques
symboliques qui sont mobilisées par les professionnels et par les institutions. C’est sur cette
lecture symbolique que se conclut ce chapitre.

49. Ogien et Laugier, op. cit.
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3

Derrière les procédures : une nouvelle vision du social ?

La protocolisation, je l’ai démontré plus haut, désigne à la fois un processus (celui de la mise
en écrit des activités et des pratiques), et un ensemble de documents concrets. Il est difficile
de démêler ces différentes facettes. En m’intéressant aux origines juridiques et aux intérêts
stratégiques de ce phénomène je me suis concentrée sur les aspects concrets. Dans cette dernière
section, ce qui me guidera c’est la volonté de montrer d’où vient l’idée même de protocolisation
et comment elle va s’ancrer dans le discours des professionnels que ce soit à travers une posture
d’adoption ou de résistance de ce phénomène.

3.1

Un mouvement qui prend racine dans l’idéologie gestionnaire

La protocolisation s’appuie avant tout sur des symboles propres à l’idéologie gestionnaire.
Nous pouvons en citer principalement deux : l’attachement à la notion de qualité et la recherche
d’objectivité et de rationalité. La gestion, qui au départ désigne un mode d’organisation plus
qu’une idéologie, traverse toute la société.
Dans les manuels, [la gestion] est présentée comme un ensemble de techniques destinées
à rationaliser et optimiser le fonctionnement des organisations. Cet objectif opératoire
recouvre plusieurs aspects :
– des pratiques de direction des entreprises (...)il s’agit de définir des orientations
stratégiques, d’optimiser les rapports entre les différents éléments nécessaires pour
mettre en œuvre un système d’action collective, de définir la structure et la politique
de l’organisation ;
– des discours sur les façons d’organiser la production, de mener les hommes qui y
contribuent, d’aménager le temps et l’espace, de penser l’entreprise comme une
organisation rationnelle ;
– des techniques, des procédures, des dispositifs qui cadrent les activités, fixent les
places, les fonctions et les statuts, définissent des règles de fonctionnement.
La gestion est en définitive un système d’organisation du pouvoir. Derrière sa neutralité
apparente, il nous faut comprendre les fondements et les caractéristiques de ce pouvoir
qui a considérablement évolué dans le temps. 50
Progressivement la gestion a essaimé vers les secteurs de l’action publique puis de l’action sociale.
Peu à peu, elle est devenue un élément incontournable de la vie des organisations puis des
institutions. Ce faisant, elle redéfinit le sens de ces mêmes institutions.
3.1.1

La recherche d’objectivité et de rationalité 51

L’un des credo de la gestion c’est de montrer que c’est le mode d’organisation des ressources
qui est le plus rationnel. Les sciences de la gestion apparaissent dans un monde de plus en plus
industrialisé avec des organisations de plus en plus importantes qui nécessitent d’être rationalisées.
Cette recherche de la rationalité transparaît à tous les niveaux. Dans cette vision des choses,
la rationalité va de pair avec l’objectivité et les gestionnaires ont donc à cœur d’objectiver les
pratiques afin de les étudier et de les rationaliser 52 . Cette primauté accordée à la rationalité
50. Gaulejac, La société malade de la gestion : Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement
socialp.21
51. depuis les travaux de Max Weber, la rationalité n’a cessé de prendre de l’ampleur, dépassant le simple cadre
des organisations bureaucratiques
52. Gaulejac, op. cit.
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représente l’un des attributs de l’idéologie gestionnaire. Elle a pour conséquence notoire d’accorder
plus d’importance aux processus qu’aux individus eux-mêmes. Et c’est d’ailleurs en cela qu’elle
est perçue de façon négative par bon nombre d’auteurs (Michel Chauvière et Vincent de Gaulejac
pour ne citer qu’eux).
Dans le monde du social, cette recherche de la rationalité apparaît à deux niveaux : d’une part
elle est l’apanage des financeurs qui cherchent à rationaliser les dépenses et qui exigent d’avoir
des critères de résultat objectifs. À un second niveau, la rationalité s’impose aux organisations et
notamment aux sièges des associations gestionnaires en les conduisant à adopter des techniques
de management inspirées du monde industriel (entretiens d’évaluations, gestion prévisionnelles
des emplois et des compétences, budget prévisionnels, etc.). De ce point de vue, la protocolisation
s’inscrit bien dans la continuité de la diffusion de l’idéologie gestionnaire au sein des différentes
organisations concernées. Pour autant subsiste une ambiguïté, car si la procédure est un outil
de la rationalité elle peut également aller à l’encontre de cette même rationalité en figeant des
pratiques et des processus qui ne sont pas forcément rationnels 53 .
En termes de symbolique, cette recherche de rationalité favorise la technicité et l’illusion d’un
contrôle parfait sur les modes de décision des différents acteurs. C’est la perspective des risques
maîtrisés qui prime dans ce modèle et c’est l’une des raisons pour lesquelles les travailleurs
sociaux sont réticents à cette idéologie car leur métier est justement constitué essentiellement de
prises de risque. Prise de risque au sens où la protection sociale a pour vocation de répondre
aux risques que la société fait peser sur les individus 54 La place du contrôle est importante dans
l’idéologie gestionnaire et plus importante encore est la place de la qualité.
3.1.2

Une valorisation extrême de la qualité

Un autre attribut de la gestion c’est la notion de qualité. Cette notion a un poids considérable.
Elle se pose comme l’un des buts de la gestion. La qualité est devenue un concept à la mode et
la justification de toutes les décisions : la quête de la qualité est un argument imparable.
La qualité est une utopie mobilisatrice qui suscite d’emblée l’enthousiasme et le
consensus. Elle permet de dépasser les objectifs de performance, de rentabilité et de
profitabilité qui connotent des préoccupations « bassement »financières. Comment
peut-on être contre la qualité ? 55
Ainsi, on assiste à l’apparition de toutes sortes de notions directement liées à celles de qualité :
contrôle, évaluation, engagement,... Ces différents éléments sont censés permettre aux individus
d’accéder à ce nouveau Graal qu’est la qualité. Conjuguée à la logique du résultat et à celle du
chiffre, la qualité devient vite un exigence supplémentaire qui vient s’ajouter à la longue liste des
obligations que les organisations publiques et privées se doivent de remplir.
L’apparition du vocabulaire de l’évaluation dans le champ du social, accompagné de celui
de la qualité est donc bel et bien un signe de la diffusion de l’idéologie gestionnaire dans un
secteur jusqu’ici relativement épargné. Si les travailleurs sociaux ont exprimé plus de méfiance
que d’autres par rapport à la qualité, il n’en reste pas moins qu’il est difficile de critiquer une
53. Ogien, op. cit.
54. Didier Vrancken. Le nouvel ordre protectionnel : de la protection sociale à la sollicitude publique. Parangon,
2010 p.71
55. Gaulejac, op. cit.p.59
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démarche dont le but est a priori d’améliorer la qualité des pratiques et des interventions. La
conséquence de cette réticence c’est justement une utilisation de la protocolisation qui vise plus
à faire reconnaître la qualité de l’existant qu’à définir un idéal vers lequel tendre. Là encore, la
protocolisation se présente de façon ambivalente : tout en favorisant la diffusion de la qualité
comme idéal de travail, elle reflète aussi les inquiétudes des professionnels et leurs réticences à
entrer dans un système uniquement organisé autour de cette notion de qualité.
D’une manière générale, on ne compte plus les détracteurs de l’idéologie gestionnaire que ce
soit dans sa forme propre au monde de l’entreprise ou dans ses perspectives plus spécifiquement
orientées vers les institutions du travail social. Critiquer les effets pervers de cette idéologie ne
doit cependant pas faire perdre totalement de vue les raisons pour lesquelles cette idéologie a pu
prendre pied dans un secteur a priori déconnecté des impératifs de production et de profit. Si
l’idéologie gestionnaire a pu ainsi séduire certains acteurs c’est en partie parce qu’elle apporte
des réponses à des problèmes institutionnels qui perduraient depuis de nombreuses années. Je
reviendrai d’ailleurs sur cet aspect dans les chapitres suivants.

3.2

La redéfinition de la figure du travailleur social

Parallèlement à cette propagation de l’idéologie gestionnaire, un autre élément permet d’expliquer l’apparition et le développement de la protocolisation dans le monde du travail social,
c’est la mutation de l’identité professionnelle du travailleur social 56 . En effet, ce dernier a vu
se transformer ses conditions de travail, ses modalités de formation ainsi que ses relations avec
les autres acteurs du monde social. Cette redéfinition passe par deux aspects qui renforcent la
place de la procéduralisation : d’une part, le travail social est passé d’un modèle basé sur l’oralité
à un modèle basé sur l’écrit et d’autre part, la protocolisation comme mode d’encadrement
des pratiques ouvre des perspectives d’évolution professionnelle et conduit les professionnels de
l’éducatif à s’y intéresser.
3.2.1

Le passage d’une culture orale au primat de l’écrit

L’une des caractéristiques du travail social c’est de s’être développé autour d’une culture de
l’oralité 57 . En effet, les professionnels revendiquent clairement ce que leur travail a d’indicible. La
relation entre le travailleur social et la personne accompagnée s’établit d’abord sur une base orale.
La transmission entre les professionnels est elle aussi souvent assurée à l’oral. Ainsi, même si les
cahiers de liaison sont justement censés permettre cette transmission sans passer par l’oral, j’ai
constaté que bien souvent, l’écrit se double d’un rapport oral (rapport qui est d’ailleurs souvent
plus complet). Cela ne signifie pas pour autant que l’écrit est resté absent des établissements
pendant toutes ces années, il était simplement beaucoup plus succinct (pour s’en convaincre, il
suffit de regarder le contenu d’un dossier d’usager dans les années 1970 et de le comparer à un
dossier actuel : la somme des documents est considérablement plus importante aujourd’hui). Le
fait de voir se développer ce mouvement de protocolisation a débouché sur un certain discrédit
de la culture orale. La nécessité de justifier son travail et d’en prouver l’efficacité a largement
contribué à faire de l’écrit une donnée essentielle du travail d’accompagnement. Par ailleurs,
l’ouverture des dossiers aux usagers eux-mêmes a conduit à une valorisation de l’écrit comme
56. Dubet, op. cit.
57. Ion et Ravon, op. cit.p.76
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mode de conservation de l’évolution des jeunes placés et comme mémoire des institutions tout
simplement.
Le travail des professionnels s’est modifié pour faire une place de plus en plus importante à
l’écriture 58 . Le nombre de documents que doivent produire les éducateurs pour attester de la
qualité du suivi de la personne est considérable (rapports, compte-rendus d’entretien, synthèses,
etc.). Par conséquent, la répartition du temps de travail entre le temps passé auprès des usagers
et le temps passé à écrire s’en trouve changée. De plus en plus, le travailleur social doit prendre
l’habitude d’intégrer l’écrit à sa pratique quotidienne. La protocolisation se heurte alors à ce
basculement culturel. Si pour les nouvelles générations d’éducateurs la pratique de l’écrit n’est
pas remise en cause il n’en est pas de même chez toute une génération d’anciens éducateurs.
À cet égard soulignons d’ailleurs qu’au-delà de la question de la culture de métier on trouve
également des cultures institutionnelles qui dépassent les clivages entre anciennes et nouvelles
générations. Il y a donc bien lieu de parler de symbolique à ce niveau car le fait de considérer
la formalisation des écrits comme une nouvelle composante de l’identité professionnelle ou au
contraire comme un frein à la spécificité de cette identité relève de visions différentes du travail
social reposant toutes deux sur des symboles différents. Par ailleurs, ce nouveau rapport à l’écrit
des travailleurs sociaux se fonde aussi sur des mutations au niveau de l’évolution des carrières. En
effet, si auparavant le travail social était réservé à ceux ayant « la vocation », ce n’est désormais
plus le cas 59 .
3.2.2

Jouer le jeu de la protocolisation ouvre des perspectives d’avenir

Si pendant longtemps les métiers du social ont été considérés comme des métiers à vocation et
par conséquent avec peu de perspectives d’évolution, la transformation des pratiques crée de fait
de nouveaux métiers 60 . Ainsi, ces dernières années on a vu se multiplier les cabinets de conseils
spécialisés dans l’action sociale. Ces derniers proposent notamment des accompagnements pour
l’écriture des projets d’établissements ou encore pour la préparation des demandes d’habilitation.
Là encore on retrouve des fonctions telles que conseiller technique, responsable qualité, directeur
développement, etc. qui apparaissent au sein même des associations gestionnaires. La figure de
l’expert, auparavant propre au monde de l’industrie, imprègne désormais le monde du travail
social. Parmi ces nouveaux professionnels, certains sont issus de filières très éloignées du travail
social qui rejoignent plutôt l’univers de la gestion et du management. Mais il existe aussi un
certain nombre de ces nouveaux professionnels qui sont issus de filières plus traditionnelles.
Notamment dans les métiers liés à l’évaluation, on trouve d’anciens directeurs d’établissements,
d’anciens chefs de service ou encore (plus rarement) d’anciens éducateurs, comme je le montrerai
lors de la présentation des différents terrains.
Ces travailleurs sociaux qui s’orientent vers ces nouveaux métiers le font pour deux raisons,
souvent complémentaires d’ailleurs. D’un côté, ces métiers leur ouvrent des perspectives d’évolution dans leur carrière que ne leur ouvraient pas les métiers traditionnels du social. D’un autre
côté, en intégrant ces nouvelles filières, ces professionnels du social espèrent aussi diffuser leur
perception du travail social et donc se mettre au service d’une certaine vision de l’action sociale.
Ces deux motivations jouent à des degrés divers mais elles sont indéniablement deux facteurs
58. Chopart, op. cit.
59. Autès, op. cit.
60. Ion, op. cit.
45

CHAPITRE 1. D’UN ENCADREMENT CROISSANT DES PRATIQUES À UNE PROTOCOLISATION DE
L’INTERVENTION

d’explication importants. Paradoxalement, les professionnels du travail social qui intègrent la
protocolisation à leurs pratiques et qui se coulent dans le moule de cette nouvelle forme de travail
social entendent bien défendre leur vision du travail social. L’idée c’est que ce processus peut
mettre en lumière des valeurs propres au social et que seuls les professionnels issus des formations
du social peuvent assurer la diffusion de ces valeurs. Même si c’est au prix d’une adaptation aux
nouvelles exigences produites par les procédures.
Au-delà de cette volonté de défense des valeurs, il y a également des intérêts individuels en jeu.
Puisque désormais le travail social est « un travail comme un autre » cela implique donc des prises
de positions individuelles dont le but est de défendre ses intérêts personnels. L’appartenance
institutionnelle n’est plus aussi forte et parmi les nouvelles générations d’éducateurs beaucoup
annoncent leurs intentions d’évoluer et de « faire carrière ». Pour ceux-là, l’avenir passe par
l’intégration des discours gestionnaires sur l’évaluation et sur les démarches de projet. Il n’est alors
plus question d’interroger la nécessité de la protocolisation, celle-ci fait alors partie du travail social.
En filigrane de cette notion on a donc bien une interrogation de fond sur l’identité du travailleur
social. Cette dernière s’est transformée en réponse au développement de la protocolisation. C’est
indéniable. Et cette transformation suscite quasiment autant d’espoir que de rejet chez les
professionnels. Reste donc à savoir ce qu’il en est réellement du travailleur social du 21ème siècle.
Ces nouveaux professionnels ont parfaitement intégré la grammaire de la cité par projet.En
parallèle de ce questionnement sur la figure du travailleur social, la protocolisation semble avoir
un impact sur les pratiques professionnelles. Entre régulation, normalisation et standardisation,
la protocolisation symbolise une nouvelle ère des pratiques du social.

3.3

Vers une standardisation des pratiques ?

La protocolisation procède d’un triple mouvement d’encadrement des pratiques. D’une logique
de régulation du système elle est progressivement passée à une logique de normalisation qui tend
à se transformer en une standardisation pure et simple des pratiques du travail social. Ce sont ces
trois mouvements que je vais donc décrire pour conclure ce premier chapitre. Ils s’inscrivent dans
la continuité des changements symboliques évoqués ci-avant. Si la régulation et la normalisation
sont bel et bien une réalité, la standardisation des pratiques conserve une forme plus symbolique.
3.3.1

D’une volonté de régulation nécessaire...

Pendant longtemps, les pratiques des travailleurs sociaux se basaient sur les expériences
personnelles et se construisaient à partir de bricolages institutionnels donnant lieu à des multitudes
de pratiques axées autour d’une valeur phare : la relation 61 . Je m’attarderai d’ailleurs dans le
chapitre suivant sur les origines des pratiques du travail social. Avec les transformations que
connait le travail social, cette valeur n’est plus la seule revendiquée et les nouvelles valeurs
d’accompagnement, de projet et de qualité qui se développent en parallèle ont conduit les
professionnels, sinon à changer de pratiques, au moins à les adapter. Du côté des professions de
l’encadrement du travail social, ces dernières se sont également renforcées 62 et leur légitimité
à intervenir sur le cœur même du métier : à savoir la pratique professionnelle est devenue
incontestable (au moins sur le papier). Ces deux évolutions ont permis à une certaine forme de
régulation de se mettre en place.
61. Ion et Ravon, op. cit.
62. Cheronnet, op. cit.
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Régulation qui a par ailleurs été également portée par l’extérieur, puisque les organismes
de tutelles deviennent aussi des organismes de contrôle 63 . Il faut d’ailleurs souligner que si la
régulation des pratiques s’est imposée à tous les niveaux du travail social c’est aussi dans une
perspective de remise en cause des fondements du travail social et suite à la découverte de
nombreux défauts dans le fonctionnement tant au niveau des organisations que des institutions.
La protocolisation est un élément symbolique fort de cette régulation. Encore une fois, en rendant
explicites et dicibles un certain nombre de pratiques qui auparavant ne l’étaient pas, elle les
exposent à la critique et à des formes de régulation allant de la validation à l’interdiction de
certaines pratiques (on pensera ici à certaines formes de violence exercées par le personnel
éducatif à l’égard des usagers). De ce point de vue, la régulation est une nécessité : elle permet le
réexamen des pratiques à l’aune de l’évolution de la société. Le droit des usagers relève clairement
de cette nouvelle politique de régulation.
3.3.2

... à une normalisation excessive ?

Le souci de ce phénomène de régulation des pratiques c’est qu’il aboutit à une forme de
normalisation. Il n’est plus seulement question de réguler des pratiques douteuses ou simplement
de formaliser l’action des professionnels, il est désormais question de rechercher une norme selon
laquelle les pratiques seront ensuite examinées et, le cas échéant, validées. Cette normalisation
est en rapport avec la notion de droit des usagers. Les institutions sont alors en quête d’une
norme sur laquelle tous les professionnels s’accorderaient, et le droit des usagers tend justement
à fournir cette norme. La procédure apparaît de son côté comme une manière de diffuser un
ensemble de règles propres au travail social. Cette normalisation ne concerne pas uniquement les
pratiques des professionnels, elle touche aux principes mêmes du travail social ; remettant en
cause les fondements de celui-ci. De ce point de vue, elle ébranle de nombreux symboles du travail
social : la culture orale, le primat accordé à la relation et autres attributs propres à ce métier si
particulier qu’est celui du travailleur social. En réalité, la normalisation a pour conséquence de
rapprocher le travailleur social de l’agent public : il est là pour délivrer un service, une prestation,
correspondant à une demande exprimée par l’usager (ou par ses représentants) 64 .
La protocolisation est un instrument essentiel dans cette phase de normalisation des pratiques.
L’écrit en général et la procédure en particulier sont particulièrement indiquées pour diffuser un
corpus de règles et par là même, de normes.
La question de l’efficacité, déjà récurrente s’agissant de la protection sociale et du
système de soins, concerne aujourd’hui l’action sociale tout entière. Venue via les
dispositifs et la décentralisation, elle est maintenant omniprésente, y compris dans la
tête des intervenants du front. À travers elle, ce sont de nouvelles normes d’action et
d’administration qui se généralisent, qui tendent à sortir le social du régime particulier
qui était le sien, et qui accentuent d’autant l’impression de dilution du social dans
l’ensemble des structures politico-administratives comme économiques 65
Les travailleurs sociaux ne s’y trompent d’ailleurs pas et c’est la raison pour laquelle beaucoup
sont très défiants vis-à-vis de cette protocolisation. En permettant ensuite de vérifier l’adéquation
des pratiques aux normes édictées, la démarche d’évaluation s’inscrit elle aussi dans cette logique
63. Bezes, op. cit.
64. Et d’ailleurs, la législation va dans ce sens : dans la loi 2002-2, les termes de prestations et d’activités sont
très présents
65. Ion, op. cit.p.137
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de normalisation. Enfin, le terme même de protocolisation, dans son volet protocolaire désigne
bien cette symbolique de la normalisation en faisant référence à « ce qu’on doit faire ». Le
protocole est en effet une forme de norme en soit. Cette normalisation est bien sûre liée à
l’exercice d’une nouvelle forme de contrainte sur les professionnels : contrainte exercée à la fois
par les pairs et par les organisations.
Cette normalisation est-elle excessive ? C’est en tout cas ce que semblent penser bon nombre
de travailleurs sociaux qui voient dans ces tentatives d’imposition de nouvelles règles une menace
pour le sens de leurs interventions. Cette normalisation mettrait en péril la spontanéité des
relations entre professionnels et usagers et donc nuirait à l’efficacité des actions entreprises. C’est
l’une des questions à laquelle je répond dans cette recherche : savoir si justement la protocolisation
est néfaste pour le sens du travail social en conduisant à une redéfinition complète du sens même
de l’institution. Un des exemples des effets pervers de cette normalisation excessive c’est la
standardisation des pratiques qui se développe avec la création de toutes sortes d’agences qui
tendent à se présenter comme des agents de la norme. Cette standardisation pose question dans
la mesure où elle s’accompagne également d’un processus d’évidement de la substance même des
pratiques de l’intervention sociale.
3.3.3

Standardisation des pratiques : le rôle des agences.

Si la protocolisation a un effet sur les pratiques elle a aussi un effet sur les organisations et
sur les institutions. En parallèle des nouvelles lois, sont apparues des organisations d’un genre
nouveau : les agences 66 . Si les agences apparaissent dans le champ social et médico-social surtout
à partir des années 2000, elles sont la conséquence d’un mouvement amorcé au cours des années
1990.
Dans les années 1990, la création d’agences s’inscrit en France dans un contexte
plus général de transformation de l’État, à ce stade sans relation directe avec les
problématiques spécifiques au secteur sanitaire. 67
Du côté du champ qui nous intéresse, on peut citer trois agences qui jouent un rôle non négligeable
au niveau de la standardisation des pratiques : l’ANESM, l’ANAP 68 et les ARS 69 . L’apparition
de ces agences dans le paysage de l’action sociale n’est pas anodine. Pour bien saisir les nouveaux
enjeux défendus par ces nouvelles organisations, il est nécessaire de revenir sur l’origine de ces
agences et sur leurs principales missions.
L’ANESM : une priorité accordée aux démarches d’évaluations :
L’ANESM est une agence indépendante qui a vu le jour en 2007 , elle succède au CNESM
(Conseil National de l’Évaluation des établissements Sociaux et Médico-sociaux) qui avait été
instauré par la loi 2002-2. Le rôle de cette agence est double :
– d’un côté elle est chargée de valider et/ou d’élaborer des recommandations de bonnes
pratiques à l’attention des établissements et services.
66. Daniel Benamouzig et Julien Besançon. « Les agences, alternatives administratives ou nouvelles bureaucraties techniques ? » Dans : Horizons stratégiques 1.3 (2007), p. 10–24
67. ibid.p.13
68. Agence Nationale d’Appui à la Performance
69. Agences Régionales de Santé
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– de l’autre elle a comme mission d’habiliter les organismes chargés de mener les évaluations
externes. Depuis 2007, l’Agence a produit vingt-deux recommandations de bonnes pratiques
et habilité quelques centaines d’organismes d’évaluation externe.
L’ANAP : une priorité accordée aux techniques de management et de gestion
L’ANAP a été instituée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle a été officiellement créée le
23 octobre 2009 par la publication au journal officiel de l’arrêté de sa convention constitutive.
L’ANAP regroupe trois entités : le Groupement pour la modernisation du système d’information
hospitalier (GMSIH), la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) et
la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH) sous la forme juridique d’un
Groupement d’intérêt public. Ses missions sont les suivantes :
– L’appui et l’accompagnement des établissements : notamment dans le cadre de missions de
réorganisation interne, de redressement, de gestion immobilière ou de projets de recompositions hospitalières ou médico-sociales.
– L’évaluation, l’audit et l’expertise des projets hospitaliers ou médico-sociaux, notamment
dans le domaine immobilier et des systèmes d’information.
– Le pilotage et la conduite d’audits sur la performance des établissements de santé et
médico-sociaux.
– L’appui aux Agences régionales de santé (ARS) dans leur mission de pilotage opérationnel
et d’amélioration de la performance des établissements.
– L’appui de l’administration centrale dans sa mission de pilotage stratégique de l’offre de
soins et médico-social.
– La conception et la diffusion d’outils et de services permettant aux établissements de santé
et médico-sociaux d’améliorer leur performance, et en particulier la qualité de leur service
aux patients et aux personnes. 70
Les ARS : une priorité accordée à l’organisation de l’offre sanitaire et médico-sociale
Les ARS ont pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble de notre
système de santé. Elles sont responsables de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées
dans la région, de l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, y
compris dans les structures d’accueil des personnes âgées ou handicapées. Elles garantissent
une approche plus cohérente et plus efficace des politiques de santé menées sur un territoire et
permettent une plus grande fluidité du parcours de soin, pour répondre aux besoins des patients.
Les ARS assurent deux grandes missions :
– d’une part le pilotage de la politique de santé publique en région qui comprend trois champs
d’intervention (la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé, la
définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de promotion de la
santé et l’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en liaison avec le
préfet.)
– d’autre part la régulation de l’offre de santé qui vise à mieux répondre aux besoins et à
garantir l’efficacité du système de santé. Elle porte sur les secteurs ambulatoire (médecine
de ville), médico-social (aide et accompagnement des personnes âgées et handicapées) et
70. http ://www.anap.fr
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hospitalier. Elle comporte une dimension territoriale - pour une meilleure répartition des
médecins et de l’offre de soins sur le territoire - et une dimension économique - pour une
meilleure utilisation des ressources et la maîtrise des dépenses de santé.
La régulation est mise en place dans les différents domaines de responsabilité de l’agence, la loi
mettant à la disposition du Directeur Général de l’ARS divers leviers, notamment :
– L’autorisation de la création des établissements et services de soins et médico-sociaux, le
contrôle de leur fonctionnement et l’allocation de leurs ressources.
– La définition et la mise en œuvre, avec les organismes d’assurance maladie et la caisse
nationale de solidarité et d’autonomie, des actions propres à prévenir et à gérer le risque
assurantiel en santé en région.
– L’évaluation et la promotion de la qualité des formations des professionnels de santé. 71
Quelles que soient les agences, leurs missions semblent assez similaires. Elles ont toutes un
rapport avec l’évaluation et elles visent toutes à encadrer des pratiques professionnelles 72 . C’est
dans ce sens que l’on peut parler de standardisation des pratiques. Que ce soit sous forme de
recommandation ou de diffusion d’outils ces trois agences ont un même but : définir et proposer
des pratiques standardisées à l’ensemble des professionnels du travail social. Là où on assiste à
un changement d’importance, c’est que ces agences sont indépendantes des institutions publiques
traditionnelles de l’État social. Il y a donc un bouleversement institutionnel dans le paysage de
l’action sociale. Ces agences se présentent comme des organisations rationnelles dénuées de tout
rapport avec le politique. Elles incarnent à leur niveau la diffusion des modes de fonctionnement
liés au New Public Management
Dans ce nouveau système, la protocolisation occupe une place de choix et représente la première
étape de ce mouvement de standardisation du travail social. Si l’ANESM reste encore frileuse sur
ce registre et se défend justement de proposer des normes et des standards, ce n’est pas le cas de
l’ANAP et des ARS qui elles revendiquent leur capacité à définir des pratiques rationalisées et
standardisées dans un contexte de mise en avant de l’esprit gestionnaire. Nous sommes donc bien
à une étape charnière de l’histoire du travail social et nous devons nous interroger sur ce que
préfigurent ces différentes agences pour l’avenir des professions du social. Pour mieux comprendre
comment ce mouvement de protocolisation s’inscrit dans la continuité d’une histoire complexe
(celle du travail social et celle de la protection de l’enfance) j’analyserai dans le chapitre suivant
quelques éléments de cette histoire afin d’éclairer ce processus sous un autre angle.

71. http ://www.ars.sante.fr/
72. Benamouzig et Besançon, « Administrer un monde incertain : les nouvelles bureaucraties techniques. Le
cas des agences sanitaires en France »
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Chapitre 2

Retour sur les évolutions passées et
récentes de l’action sociale
Afin de mieux comprendre dans quel contexte se situe notre analyse, il paraît essentiel de
revenir maintenant sur l’histoire de la protection de l’enfance et sur son inscription dans un
contexte de transformations plus générales. Ce second chapitre a donc avant tout vocation à
permettre au lecteur de se repérer par rapport à l’objet étudié. Pour cela cette présentation
s’articulera autour de trois axes : dans un premier axe je reviendrai sur la construction de la
protection de l’enfance comme champ d’intervention de l’action sociale. Il s’agira ici de souligner
quelles sont ses spécificités par rapport au travail social dans son ensemble. Le deuxième axe
de ce chapitre est tourné vers l’évolution des pratiques du social dans un contexte global de
reconfiguration de l’action publique marqué par l’essor de ce que certains appellent le New Public
Management 1 et par la singularisation des interventions. J’observerai les conséquences de ces
mutations sur le travail social et ses acteurs. Le dernier axe est lui centré sur la question législative
et règlementaire. En effet, je l’ai déjà évoqué dans le chapitre précédent, depuis 2002 le nombre
de lois et de règlements consacrés à l’action sociale ne font qu’augmenter. Je m’intéresserai à
l’élaboration et au contenu des différentes lois qui viennent délimiter et définir les principes de
l’action sociale du 21èmesiècle. À travers ces trois axes, c’est une vision d’ensemble des enjeux
liés à la protection de l’enfance qui est proposée. La protocolisation apparaîtra alors comme une
conséquence de ces évolutions.

1
1.1

Une brève présentation de la protection de l’enfance et de ses
enjeux
La protection de l’enfance d’hier à aujourd’hui : retour sur une histoire
complexe

Décrire le fonctionnement de la protection de l’enfance s’avère être un exercice compliqué
autant que nécessaire tant cette partie du travail social et des politiques publiques est protéiforme
et fait référence à des situations disparates. Il faut tout d’abord s’accorder sur la distinction entre
la protection de l’enfance et les politiques liées à la petite enfance. Ces deux volets de la prise en
compte de l’enfance par les politiques publiques ont des origines et des principes différents. Les
1. Philippe Bezes et al. « New Public Management et professions dans l’État : au-delà des oppositions, quelles
recompositions ? » Dans : Sociologie du Travail 53.3 (sept. 2011), p. 293–348
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politiques de la petite enfance ont comme objectif de viser la population dans son ensemble et
sont indissociables des politiques de l’emploi. La protection de l’enfance, quant à elle, est conçue
comme une réponse à des défaillances que ce soit au niveau familial ou au niveau sociétal. Dans
mon travail je me concentre uniquement sur la protection de l’enfance telle qu’elle est mise en
œuvre par les services de l’aide sociale à l’enfance des conseils généraux, par les services de la
protection judiciaire de la jeunesse et dans une moindre mesure par les anciennes Directions
Départementales de l’Action Sanitaire et Sociale (nouvellement rebaptisées Agences Régionales
de Santé). C’est l’histoire de ce dispositif que je vais dérouler. Afin de ne pas trop alourdir ce
chapitre, nous résumerons cette histoire de façon assez succincte.
1.1.1

Les grandes lignes de la protection de l’enfance à l’orée du 20ème siècle

Une première phase de construction de ce champ débute au milieu du 19ème. Nous pouvons
en retenir plusieurs points. Le premier aspect c’est une ambivalence entre enfance à protéger et
enfance à punir. Le mouvement de balancier entre le « bon » mineur à protéger des mauvais
traitements et le mineur « vicieux » à redresser est une constante dans les réponses proposées
par la protection de l’enfance. Il faut également souligner que les problématiques liées à l’enfance
sont abordées également sous d’autres aspects à la même époque : la pédagogie fait ses débuts
ainsi que la psychiatrie et ces deux disciplines vont s’intéresser de très près à l’enfance. Si la
distinction entre l’enfant handicapé, l’enfant délinquant, l’enfant maltraité et l’enfant retardé
reste forte, l’intérêt porté à ces différents champs de l’enfance en difficulté vont influencer la
construction de la protection de l’enfance à partir du milieu du 20ème siècle.
Un deuxième aspect doit être souligné : il concerne les acteurs en présence dans ces dispositifs de
protection de l’enfance. Dés le 19ème siècle nous retrouvons les principaux acteurs de la protection
de l’enfance à savoir la justice (avec la figure du magistrat), l’État avec la double représentation
de la direction de l’Éducation Surveillée qui dépend de l’administration pénitentiaire et de
l’Assistance Publique dont les services sont rattachés à chaque département et enfin le secteur
privé avec la figure des philanthropes et le développement à partir de 1901 d’un certain nombre
d’associations. Arrêtons-nous un instant sur ce dernier acteur : la protection de l’enfance est sans
doute l’un des secteurs de l’action sociale qui doit le plus aux initiatives privées. Ce phénomène
a des répercussions sur le paysage actuel de la protection de l’enfance. Les associations d’origine
caritative dominent encore largement le secteur et il faut noter la forte présence d’associations
d’origine religieuse parmi celles-ci. Même si la plupart des congrégations religieuses prenant en
charge l’enfance en difficulté feront le choix du statut associatif dès 1901, la place des religieux
dans le dispositif restera importante jusqu’au milieu du 20ème siècle. Et cela a notamment des
répercussions sur les modèles d’intervention mis en avant et sur les valeurs qui sous-tendent
encore aujourd’hui les projets associatifs.
Dernier point qui mérite d’être noté : c’est l’articulation des réponses apportées autour de
deux grands axes : le milieu ouvert et le milieu fermé. Remarquons que le choix de l’une ou
l’autre de ces réponses ne dépend pas exclusivement des caractéristiques propres au mineur.
Ainsi, dés les origines de la protection de l’enfance, il existe une volonté de faire cohabiter un
public délinquant et un public en danger. Dans le même ordre d’idée, la notion d’éloignement
du milieu d’origine du mineur est une constante qui a traversé les siècles et qui marque encore
profondément le fonctionnement de la protection de l’enfance. S’il n’est plus question, selon la
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célèbre formule de Charles Lucas, de « sauver le colon par la terre et la terre par le colon » 2
il n’en reste pas moins que l’implantation des établissements à la campagne comme le contenu
des projets d’établissements dénotent une continuité certaine avec cette idée. Nous pourrons y
revenir plus amplement dans la présentation de nos terrains de recherche.

1.1.2

Des années 1940 aux années 1970 : quelle inscription pour la protection de
l’enfance dans le travail social ?

C’est pendant la période de la seconde guerre mondiale que la protection de l’enfance va
réellement se construire comme un secteur à part entière de l’action sociale. En créant la
notion d’enfance inadaptée, les politiques publiques de l’époque vont permettre de rapprocher
les dispositifs disparates qui jusqu’alors s’adressaient aux différentes facettes de l’enfance en
difficulté 3 . Le travail social se développe lui aussi à la même époque 4 .

De ce point de vue, l’ordonnance du 2 février 1945 va confirmer ce principe de la primauté
accordée à l’éducatif. Ce texte, considéré aujourd’hui encore par l’ensemble des professionnels
comme un texte fondateur de la protection de l’enfance, s’appuie largement sur les travaux menés
pendant la guerre pour justifier une approche éducative du problème de la délinquance 5 . Le
mineur délinquant n’est plus considéré comme un coupable à punir, mais comme un enfant à
éduquer pour lui permettre de s’adapter à la société et faire en sorte de réparer les difficultés à
l’origine de la délinquance. L’autre avancée significative de l’ordonnance du 2 février 1945 c’est
qu’elle va déboucher sur l’ordonnance du 1er septembre 1945 qui rattache l’Éducation Surveillée
(qui deviendra plus tard la Protection Judiciaire de la Jeunesse)au ministère de la Justice, elle qui
était auparavant sous la responsabilité de l’Administration Pénitentiaire. Ainsi, la délinquance
des mineurs quitte le champ du répressif pour rejoindre les dispositifs de protection de l’enfance.

Avec la création d’un juge compétent pour tous les mineurs, le législateur montre une volonté
de rassembler tous les problèmes concernant les mineurs au sein d’une même institution. Cela
marque la fin de la distinction tranchée qui existait entre enfance coupable et enfance victime. A
partir de l’ordonnance du 23 décembre 1958 ces deux cas de figures sont traités sous une seule et
même appellation « l’enfance en danger ». Cette avancée juridique consacre en fait le mouvement
déjà amorcé par l’ordonnance de 1945. Désormais, la délinquance juvénile est envisagée dans un
cadre plus global. Pour résoudre les problèmes de délinquance la justice commence à entrevoir
l’importance du cadre familial dans le parcours de l’enfant délinquant. Les ordonnances de 1945
et de 1958 ont en commun le fait de rechercher des solutions à l’enfance en danger en-dehors
de sa famille. L’idée que le milieu et l’environnement sont à l’origine de la problématique de
l’enfance en difficulté est très ancrée dans ces deux textes. Les différentes institutions accueillant
les mineurs sont donc en plein essor à cette période. C’est à cette même époque que l’on assiste
à une forte professionnalisation du travail social et notamment des acteurs de la protection de
l’enfance.
2.
3.
4.
5.

Henri Gaillac. Les maisons de correction. 2ème. Paris : Cujas, 1991
Michel Chauvière. Enfance inadaptée : l’héritage de Vichy. De l’ Atelier, fév. 1989
Ion et Ravon, op. cit.
Chauvière, op. cit.
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1.2
1.2.1

De 1975 à 2010 : les Trente Laborieuses ?
Entre sécularisation et professionnalisation : une transformation en profondeur du secteur

La protection de l’enfance s’est principalement développée à partir d’initiatives privées. Beaucoup d’institutions ont des origines associatives caritatives. Un certain nombre de congrégations
religieuses se sont saisies de cette question au 19 ème siècle. Cette tendance a perduré jusque
dans les années 1960. Par conséquent, la professionnalisation des intervenants prenant en charge
l’enfance en danger est allée de paire avec une sécularisation progressive des différentes institutions.
Nous parlons de sécularisation car l’attachement aux principes religieux reste ancré dans la vie
des institutions même si le personnel n’est plus composé de religieux. Cette sécularisation n’a pas
été sans heurt et si elle s’est close dans les années 1970 pour ce qui concerne les professionnels
elle n’est pas encore achevée en ce qui concerne les conseils d’administration des différentes
associations présentes sur le terrain. Ici nous retrouvons d’ailleurs des points communs avec les
autres secteurs de l’action médico-sociale (notamment en ce qui concerne le secteur des personnes
âgées et du handicap). La question de la sécularisation laisse des traces dans l’imaginaire des
institutions et notamment dans celles de la protection de l’enfance :
La rééducation d’alors [des années 1945] s’est constituée comme une idéologie de
l’ordre de la cléricature privilégiant la non-séparation de la vie privée et de la vie
professionnelle (présence 24 heures du 24), prônant des valeurs comme la générosité,
le « service », la « vocation »(...) 6
Tout cela rejoint pour partie la question de l’organisation du travail dans les institutions et du
positionnement des professionnels. La professionnalisation s’est réalisée plus tard et à partir
d’autres facteurs.
La création du diplôme d’état d’éducateur spécialisé en 1967 et le développement des organismes
de formation vont conduire à une généralisation de la fonction d’éducateur spécialisé comme
professionnel attitré de la protection de l’enfance. Jacques Ion et Bertrand Ravon font d’ailleurs
le lien entre l’apparition et la reconnaissance de l’enfance inadaptée et l’apparition de la figure de
l’éducateur spécialisé 7 . Ainsi, le champ professionnel de l’enfance en danger est surtout occupé
par les éducateurs spécialisés. Et cela aura des conséquences importantes sur la façon dont
ce secteur va vivre les mutations du travail social à partir des années 1980. Le champ de la
protection de l’enfance se construit en parallèle du travail social, c’est la raison pour laquelle
se retrouve dans son histoire la triple généalogie des professions du social décrite par Michel
Autès. Selon lui, cette triple généalogie s’appuie sur trois branches distinctes du travail social : la
branche du service social, la branche de l’éducation spécialisée et enfin la branche de l’animation
socio-culturelle 8 . Il y a donc bel et bien imbrication de l’histoire de la protection de l’enfance
dans l’histoire du travail social.
1.2.2

Les années 1970 et la critique du travail social

Les années 1970 sont traversées par une critique forte du travail social et de ses institutions.
Cette critique ne touche que partiellement la protection de l’enfance qui reste un secteur assez
marginal du travail social. En revanche, les mutations que connaît la délinquance des mineurs à
6. Fustier, op. cit. p. 133
7. Ion et Ravon, op. cit.
8. Autès, op. cit.pp.36-49
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partir des années 1980 vont avoir des répercussions considérables et on peut voir se dessiner les
nouveaux enjeux qui vont marquer la protection de l’enfance à partir des années 2000.
Cependant une forme spécifique de critique apparaît à l’encontre de la protection de l’enfance :
pendant cette période, plusieurs rapports 9 vont pointer les dysfonctionnements du système de
protection de l’enfance en insistant notamment sur l’exclusion complète des familles du dispositif.
Ces attaques amènent les professionnels à réfléchir sur la place des familles et à repenser
leurs pratiques dans un sens nouveau. Le placement comme modalité de réponse systématique
commence également à être remis en question. Cependant, ce mouvement de remise en question
des pratiques professionnelles reste encore embryonnaire à cette époque.
La dissociation entre mineur en danger et mineur délinquant est clairement rétablie avec
les deux lois du 5 mars 2007. Deux textes de lois sont validés le même jour : l’un relatif à la
réforme de la protection de l’enfance 10 , l’autre propre à la prévention de la délinquance avec
un volet spécifique à la délinquance des mineurs 11 . Ces deux lois ont par ailleurs consacré une
redéfinition en profondeur de la place des différents acteurs de la protection de l’enfance. Si la loi
relative à la réforme de la protection de l’enfance renforce de manière considérable le pouvoir
des conseils généraux en matière de prévention et de réponses à apporter à la problématique de
l’enfance en danger, la justice apparaît elle cantonnée aux situations d’urgence et aux situations
complexes de délinquance. Les professionnels du secteur privé, eux se voient assignés à un rôle
de collaboration avec les pouvoirs publics et on pourra d’ailleurs souligner que les deux lois du
5 mars 2007 contiennent toutes deux des modalités de restriction du secret professionnel. Ce
qui se dessine à l’horizon 2010, c’est un système de protection de l’enfance à deux visages avec
une frontière de plus en plus étanche entre les deux. Ainsi, le nombre d’établissements consacrés
exclusivement au traitement de la délinquance des mineurs a augmenté et le placement a vu ses
principes fondamentaux se transformer : de moins en moins éducatif (les mesures de protection
pures étant de plus en plus exercées dans le cadre du milieu ouvert) et de plus en plus axé sur le
répressif, toutes ces mutations interrogent (et inquiètent) les professionnels.
La protection de l’enfance est un champ d’intervention avec une longue histoire. Cette histoire
est marquée par des changements, des évolutions tant au niveau des concepts qu’au niveau des
pratiques. À travers ce rapide retour sur les origines de la protection de l’enfance et les mutations
qu’elle a connues, on constate que ces mouvements étaient tout à la fois liés à des dynamiques
externes (l’affiliation de la protection de l’enfance à l’action sociale au sens large l’a conduite à
s’adapter aux transformations du travail social) et à des facteurs endogènes (la protection de
l’enfance est traversée par des critiques qui lui sont propres notamment celles relatives à la vision
familialiste traditionnelle de ce champ d’intervention). Au fil de nos lectures, j’ai observé que la
protection de l’enfance était un pan du travail social rarement évoqué en tant que tel. C’est cette
particularité que je vais ici chercher à expliquer.
9. pour n’en citer que deux parmi les plus connus : BIANCO, Jean-Louis, et LAMY, Pascal,1980 L’Aide à
l’enfance demain, Paris, La Documentation Française, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, et NAVES,
Pierre et CATHALA, Bruno,2000 Accueils provisoires et placements d’enfants et d’adolescents : des décisions qui
mettent à l’épreuve le système français de protection de l’enfance et de la famille
10. Loi 2007-293 réformant la protection de l’enfance
11. Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
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1.3

La protection de l’enfance : une catégorie spécifique de l’intervention
sociale ?

Si l’on veut comprendre les évolutions des pratiques des professionnels de la protection de
l’enfance (et surtout comment ces dernières se sont retrouvées impactées par le mouvement de
protocolisation), il est nécessaire non seulement de s’interroger sur l’origine de ces pratiques mais
également de s’intéresser à deux autres aspects : la question de l’identité professionnelle des
acteurs concernés ainsi que leur adhésion à un système de pensée et de pratique plus vaste que
celui de la protection de l’enfance. J’expliquerai donc quels sont les liens entre l’histoire de la
protection de l’enfance et celle du travail social et je montrerai en quoi il existe des spécificités
qui distinguent la protection de l’enfance d’autres pans du travail social.
1.3.1

Du côté des similitudes : la nature des missions et surtout l’identité des
professionnels

En s’intéressant d’abord à ce qui permet d’inscrire la protection de l’enfance dans le travail
social on peut relever deux points de convergence : les missions et les professionnels. En ce qui
concerne les missions, celles que se donnent la protection de l’enfance recoupent très largement
les théories de l’assistance, puis de l’accompagnement qui sont mises en avant par le travail social.
Au niveau des professionnels, j’ai noté que les éducateurs spécialisés constituaient la majorité du
corps professionnel de la protection de l’enfance. Or les éducateurs spécialisés font partie des
professions traditionnelles du travail social.
Pour étudier la question de l’identité professionnelle laissons ici de côté les professionnels du
secteur public (professionnels des conseils généraux et de la PJJ) qui ont leur propre filière de
formation et qui ont donc développé une identité professionnelle spécifique, pour se concentrer
sur les professionnels salariés par le secteur privé. La figure emblématique de la profession c’est
l’éducateur spécialisé avec ses déclinaisons : moniteur éducateur et éducateur technique spécialisé
notamment. La professionnalisation des éducateurs spécialisés s’est réalisée à partir des années
1970 et désormais, cette fonction est bien ancrée dans le paysage professionnel du travail social.
Ce qu’on peut noter c’est que la fonction d’éducateur spécialisé ne se limite pas au champ de la
protection de l’enfance elle touche aussi le secteur du handicap (enfants et adultes confondus)
ainsi que certains aspects de l’inclusion. Par conséquent, l’identité professionnelle des éducateurs
spécialisés ne se réfère pas uniquement à l’univers de la protection de l’enfance. En cela, il y a
une insertion plus globale dans le travail social.
En ce qui concerne la formation et la reconnaissance de ces professionnels, il y a bien concordance
entre la protection de l’enfance et le travail social dans son ensemble. Deux conventions collectives
encadrent le travail social du point de vue du droit du travail : celle de 1958 et celle de 1966.
Quant à la formation elle est dispensée dans des instituts qui forment aussi bien des éducateurs
spécialisés que des assistants sociaux. Soulignons au passage que ces formations se sont établies
en marge du système universitaire classique et constituent aujourd’hui encore une spécificité
du système de formation post-bac. Par ailleurs, ces organismes ont également beaucoup misé
sur la formation continue et les professionnels de la protection de l’enfance comme d’autres
travailleurs sociaux sont souvent formés en cours d’emploi. L’identité professionnelle passe donc à
la fois par ce dispositif de formation spécifiqueEdith Montmoulinet. « Le centre de formation :
une courroie de transmission non négligeable dans la construction de la professionnalité des
éducateurs spécialisés ». Dans : Société et jeunesse en difficulté 6 (2009) mais également par
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un attachement fort aux missions concrètes effectuées sur le terrain, indépendamment de toute
formation.
Dernier point relatif aux professionnels, la question de la relation. Les travailleurs sociaux
considèrent que la relation constitue le cœur de leur métier. Et ce indifféremment de leur formation
ou du secteur dans lequel ils exercent.
Le travail social se constitue comme travail de compensation des déficits d’intégration,
lesquels sont mesurés comme autant de manques ou d’infériorités (inadaptation,
déficience, handicap). Pour chaque groupe ou individu et ses difficultés particulières, il
s’agit de remédier au dysfonctionnement en mobilisant une compétence professionnelle
de type technico-psychologique. Une fois mesuré par différentes techniques (test psychotechnique, enquête sociale, case-work, entretien, etc.), le manque devient réparable,
aménageable, transformable, en un mot perfectible ; s’ouvre alors l’horizon d’attente
de la réparation, de la guérison, de l’adaptation, en un mot de l’intégration. 12
Cette référence constante à la technicité de la relation est l’un des éléments forts de l’identité
professionnelle et elle se retrouve dans les discours des professionnels de la protection de l’enfance.
Cet attachement à la relation est d’ailleurs source de tensions du fait des évolutions du travail
social et de la conception du public. L’un des objectifs de notre travail de recherche sera d’ailleurs
de montrer les décalages entre les discours tenus par les professionnels sur leurs pratiques et leurs
pratiques concrètes.
1.3.2

Du côté des spécificités : établissements fermés et forte stabilité des modèles

En dépit des apparences, la protection de l’enfance se démarque du travail social par divers
aspects et c’est ce qui en fait un secteur peu lisible de l’extérieur. Pour illustrer ce manque
de lisibilité, notons ainsi que dans l’ouvrage de François Dubet Le déclin de l’institution, la
protection de l’enfance (qui n’est d’ailleurs pas étudiée en tant que telle) nous semble par bien
des côtés plus proche du programme institutionnel de l’hôpital que du programme institutionnel
du travail social. Deux facteurs explicatifs peuvent être avancés : d’une part, la plupart des
établissements dans ce secteur sont des établissements fermés ; d’autre part, les mutations qui
ont touché de plein fouet le cadre du travail social ont mis beaucoup plus longtemps à atteindre
la protection de l’enfance. Cette difficulté à identifier les contours de la protection de l’enfance se
retrouve également dans l’ouvrage de Jean-Noël Chopart 13 .
Un secteur avec pour modèle l’institution fermée 14
Alors qu’une part importante du travail social se déroule au guichet ou au domicile des
personnes accompagnées, la protection de l’enfance est symbolisée par le placement. Certes, il
existe des mesures d’accompagnement en milieu ouvert et il y a également des interventions au sein
des familles, mais la pratique du placement apparaît depuis toujours comme la réponse première
de la protection de l’enfance. Depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, une part importante du
12. Christian Laval, Ravon Bertrand et Jacques Ion. « Politiques de l’individu et psychologies d’intervention :
transformation des cadres d’action dans le travail social ». Dans : Action publique et subjectivité. Sous la dir. de
François Génard Jean-Louis Cantelli. DGLJ, 2007 p.4-5
13. Chopart, op. cit.
14. Erving Goffman. Asiles ; études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus : ... Présentation, index et notes de Robert Castel. Les Editions de Minuit, nov. 1968
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travail de la protection de l’enfance se déroule dans des établissements de placement. Cette
pratique du placement a plusieurs effets. Elle rapproche, par exemple, la protection de l’enfance
du secteur sanitaire et du soin : en effet, les établissements sont conçus comme des institutions
médico-sociales et même si l’éducatif reste la mission première de ces institutions, il n’est pas
rare que la dimension du soin prenne une importance considérable dans le fonctionnement de ces
institutions.
Deuxième effet : les professionnels montrent un attachement fort à un travail autour de la notion
de quotidien, ce qui est moins vrai pour les autres travailleurs sociaux. Le fait pour les éducateurs
de vivre littéralement avec les jeunes accueillis contribue à façonner un modèle d’intervention
sociale qui diffère par certains aspects du modèle classique. L’importance accordée aux temps de
la vie quotidienne comme les repas, les couchers, etc. est d’autant plus marquée que ces temps
sont perçus comme des temps de travail essentiels sur le plan éducatif. Jean-Noël Chopart identifie
d’ailleurs un modèle professionnel propre au travail en institution 15 . L’identité professionnelle
n’est alors plus directement corrélée à la profession mais plutôt aux caractéristiques du travail
effectué.
Troisième effet : la ligne de séparation ente l’individuel et le collectif est floue dans ces
institutions. Cela conduit les professionnels à composer avec l’individualisation du travail social
dans le cadre d’un collectif à deux visages. Il y a le collectif représenté par le public accueilli :
dans ces institutions, même si le nombre de jeunes placés a progressivement diminué, cohabitent
la plupart du temps une douzaine de jeunes, chacun avec leur personnalité et leur problématique.
D’autre part, le collectif est également représenté par l’équipe de professionnels. Contrairement à
leurs collègues qui sont dans des relations duales avec l’usager, les professionnels de la protection
de l’enfance doivent composer avec toute une équipe qui travaille avec les mêmes jeunes. Le
travail en équipe est d’ailleurs un aspect essentiel des structures de la protection de l’enfance.
Ces éléments vont avoir un lien très fort avec la manière dont les professionnels du secteur
vivent la mise en écrit de leur pratique. Plus encore que pour les professionnels du milieu ouvert,
l’acte d’écriture leur rappelle qu’ils sont des professionnels et que leurs activités autour du
quotidien sont bien des attributs de leur identité professionnelle. Cette mise en écrit introduit un
décalage entre l’image que les professionnels voudraient avoir des établissements, à savoir une
certaine corrélation avec l’image d’un foyer familial traditionnel, et la réalité des établissements
qui prouvent bien que les modalités d’intervention basées sur la substitution totale à la famille
ne sont plus possibles, ni sur le plan éthique, ni sur le plan simplement matériel. Pour le dire
autrement : l’injonction à l’écriture replace les professionnels face à la réalité de leur travail
d’accompagnement.
Un secteur qui a peu changé en un siècle et demi
La protection de l’enfance n’a été que peu touchée par la critique du travail social et par la
critique des institutions totales. Bien sûr, les institutions se sont progressivement ouvertes vers
l’extérieur et les pratiques ont été revisitées. Mais fondamentalement, il y a eu peu de changement
au cours des années 1980 et 1990 concernant les modes de prise en charge. Il faudra attendre la
loi du 2 janvier 2002 et ses premières applications pour commencer à percevoir un changement
15. Chopart, op. cit.
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dans les pratiques. Et encore pourrais-je montrer dans mon travail que le changement est long
à arriver. Secteur peu visible, la protection de l’enfance a longtemps été laissée de côté par le
législateur et ses velléités de transformation.
On retrouve cette permanence également au niveau des professionnels. Alors que le travail
social voit débarquer de nouvelles formes de professionnalités dès le début des années 1990,
la protection de l’enfance reste en marge de ces changements. La permanence de la figure de
l’éducateur spécialisé est tout à fait représentative de cet immobilisme. De la même manière,
la montée en puissance des nouveaux cadres hiérarchiques du travail social mettra du temps à
pénétrer le champ de la protection de l’enfance. Le modèle restait encore, jusqu’à il y a peu, celui
de l’éducateur spécialisé monté en grade : devenu chef de service puis directeur par la force de
l’ancienneté. L’exigence de formation des cadres de direction ne touche le secteur de la protection
de l’enfance qu’à partir des années 2000. Mais sans doute faudra-t’il encore attendre quelques
années pour assister à un réel renouvellement des origines professionnelles chez les cadres de la
protection de l’enfance. Sur l’évolution des institutions de la protection de l’enfance, on peut
citer encore une fois Paul FUSTIER :
Dans une société industrielle et laïque, la cléricature du secteur de l’Enfance inadaptée,
sa conception d’une action rééducative fondée sur l’amour et le dévouement vont se
heurter à des références idéologiques différentes tendant à considérer que l’éducateur
n’est pas un clerc mais un travailleur comme un autre, et que l’action éducative est
affaire de technique et de compétence et non - au moins uniquement - d’amour et de
générosité 16
Là encore, cette stabilité est peu propice à l’adaptation au changement. En cela, la protection de
l’enfance joue le rôle d’un miroir grossissant par rapport aux problèmes posés par la protocolisation
de l’action sociale. Et c’est en cela que ce terrain est justement intéressant.
En conclusion soulignons plusieurs points. La protection de l’enfance, bien qu’ancrée dans le
monde du travail social depuis ses origines, présente des caractéristiques spécifiques. Traversée par
les évolutions générales du travail social, la protection de l’enfance, et surtout ses professionnels,
semblent s’adapter différemment, être confrontée à des difficultés qui leur sont propres. Dans la
section qui va suivre, je développerai davantage cette thématique des mutations en la mettant en
perspective avec la reconfiguration de l’action publique.

16. Fustier, op. cit. p.136
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2

La refonte des modèles de l’action publique et ses conséquences
sur le travail social

Dans cette section, il s’agira de montrer comment, au cours des années 1980, l’action publique
et notamment les politiques sociales ont été traversées par de nouveaux concepts, et comment
cela a abouti à une transformation en profondeur de l’État social. Je m’attarderai notamment sur
la montée en puissance de ce que certains ont appelé « l’esprit gestionnaire ». Ces transformations
n’ont pas été sans conséquence sur le travail social. Et si ce dernier a évolué sous l’effet de
critiques qui lui étaient spécifiques, il a également été touché de plein fouet par le renouvellement
de l’action publique. Dans cette section, j’utiliserai l’expression d’action publique au sens que lui
donne Albert Ogien :
On peut maintenant définir [l’action publique] en disant qu’elle est cette dimension de
l’activité de gouvernement qui vise, au moyen de mesures d’ordre général, à modifier
les conduites individuelles des membres d’un groupement politique afin de les unifier 17
Cette notion d’action publique recouvre donc l’action sociale et les différents champs de l’intervention sociale. Au sein de cette notion d’action publique je m’intéresse plus particulièrement
aux politiques sociales.

2.1

Du déclin de l’État-Providence au New Public Management

Pour comprendre les changements de ces trois dernières décennies au niveau de l’action
sociale, il faut tout d’abord revenir sur le moment charnière que représente la crise du modèle
de l’État-Providence 18 . Sans s’étendre longuement sur le sujet, revenons sur deux dynamiques
engendrées par cette crise : la fin du modèle de l’assistance avec comme corollaire l’évolution des
publics de l’action sociale et la remise en question de l’utilité de l’intervention sociale d’autre
part.
2.1.1

De l’évolution des prestations à la redéfinition du public

Crise économique et nouvelles prestations
Le modèle de protection sociale français peut être considéré à bien des égards comme un
modèle d’inspiration bismarckienne fondé sur le principe de l’assurance sociale 19 . Ce modèle est
en fin de course, notamment pour des raisons financières. Pour comprendre comment le système
s’est progressivement adapté aux contraintes de cette crise nous pouvons reprendre les quatre
phases identifiées par Bruno Palier :
– Un mouvement de retrait du marché du travail et d’augmentation des cotisations sociales
(principalement au début des années 1980)
– La mise en place de politiques de maîtrise des dépenses sociales (à partir des années 1990)
– La mise en place ensuite de politiques de réformes institutionnelles (entre la fin des années
1990 et les années 2000)
– Puis la réflexion autour d’une politique de réformes structurelles. 20
17.
18.
19.
Dans
20.

Ogien, op. cit.p.23
Pierre Rosanvallon. La Crise de l’Etat-providence. Seuil, fév. 1992
Bruno Palier. « Comparer les transformations des systèmes de protection sociale de l’Europe continentale ».
: Revue Française des Affaires sociales n° 1.1 (2008), p. 139–150
ibid.
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Parmi ces quatre phases, celle qui nous intéresse plus particulièrement c’est la troisième phase :
elle vise effectivement à réformer en profondeur le système. C’est à partir de ce moment que les
politiques publiques en matière d’action sociale vont réellement être impactées. La transformation
institutionnelle des politiques n’est pas seulement le résultat d’une nécessité financière, elle est
également la conséquence d’une transformation profonde du projet sociétal. Pierre Rosanvallon
montre ainsi qu’un doute essentiel traverse l’État-Providence dans toutes ses composantes :
l’égalité est-elle encore une valeur qui a de l’avenir ? 21 .Ce doute sur la validité des principes à
l’origine de l’État-Providence a un impact sur l’avantage accordé à de nouvelles prestations. De
ce point de vue, la création d’une prestation comme le Revenu Minimum d’Insertion montre bien
le bouleversement auquel l’action publique est confrontée .
Le RMI contient en lui les germes d’un nouveau modèle de politique sociale. Il introduit
trois transformations importantes. Tout d’abord, le RMI est une prestation catégorielle (par
opposition aux prestations universelles classiques) qui ne s’appuie pas sur le principe assurantiel.
Cela signifie qu’avant d’attribuer cette prestation, les professionnels vont devoir déterminer si la
personne demandeuse correspond bien aux critères d’attribution. Deuxième changement, avec
la délégation de la gestion du RMI aux départements, nous assistons à une territorialisation
des politiques sociales. Jusqu’alors ces politiques étaient déterminées et mises en œuvre à un
échelon national, désormais la gestion du dispositif sera territorialisée. Ce changement va de
pair avec la politique générale de décentralisation engagée depuis le début des années 1980.
Enfin dernier aspect essentiel : le RMI marque l’arrivée d’un nouvel outil de travail au sein de
l’action publique : le contrat. L’attribution du RMI est effectivement soumise à la signature par
le bénéficiaire d’un contrat d’insertion. Ces trois éléments nouveaux (la catégorisation du public,
la territorialisation du dispositif et la notion de contrat) vont se retrouver à plusieurs échelons
des politiques publiques et vont conduire à la redéfinition de l’action publique et du travail social.
La relation au public, nouvelle donne
Parallèlement à ce processus de refonte des politiques sociales sur la base de nouvelles prestations
et de nouveaux modes de financement, commence à se développer, ce qu’on appellera plus tard
le droit des usagers. Le public de l’action sociale, au sens large, acquiert au cours des années
1980 de nouveaux droits que j’ai évoqué dans le chapitre précédent et cela change la donne pour
les acteurs des politiques publiques. Outre l’apparition de ces droits, on a également une montée
en puissance de la notion de proximité. Cela modifie en profondeur le travail des agents qui
se retrouvent de plus en plus confrontés en direct aux demandes du public. Jean-Marc Weller
montre alors que les relations entre les agents et les usagers sont protéiformes et conduisent
souvent les agents à développer des « stratégies » en fonction de la personne qu’ils ont en face
d’eux 22 . À travers ce phénomène on assiste à une remise en cause profonde des principes originels
de l’action publique à savoir l’anonymat des demandes et l’égal traitement de ces demandes.
(...) ce qu’on gagne en adaptation pratique de la règle, on risque de le perdre en
discriminations possibles, l’agent rencontrant quelques difficulté savoir exactement
quoi demander et jusqu’où enquêter pour identifier clairement l’isolement, la solvabilité
ou l’employabilité de l’usager. C’est le risque de l’arbitraire qui apparait (...) 23
21. Rosanvallon, op. cit.
22. Weller, op. cit.
23. Jean-Marc Weller. « Le travail administratif, le droit et le principe de proximité ». Dans : L’Année
sociologique 53.2 (2003), p. 431
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J’observerai dans la dernière section comment l’apparition du droit des usagers vient justement
interroger cette distinction entre l’arbitraire, le subjectif et la discrimination. Ces notions sont
au cœur de tensions qui interpellent les agents publics autant que les travailleurs sociaux.
Cette nouvelle conception de l’usager du service public est à la fois une conséquence et une
cause de redéfinition des contours de l’action publique. Cette nouvelle relation au public cristallise
dans le fond un conflit de valeurs propre à l’intervention publique. Conflit que définit Bruno
Enjolras de la façon suivante :
L’intervention publique en matière sociale est, depuis ses origines au cœur du conflit
de valeurs qui opposent liberté et égalité, individu et collectivité, souveraineté de
l’individu et souveraineté de l’État. 24
Ce conflit souligne, s’il était besoin, que les transformations de l’action publique ne sont pas
simplement des transformations techniques basées sur de nouveaux outils mais bien des transformations de fond, philosophiques qui tendent à redéfinir les principes mêmes de cette action.
C’est la raison pour laquelle, à partir des années 1990 va se développer un nouveau courant
d’analyse et de conception de l’action publique symbolisé par le New Public Management. C’est
à cette même période qu’on passe de l’action sociale à la cohésion sociale. Ces changements de
vocabulaire sont loin d’être anodins.
2.1.2

Gestion, contrôle et management : le nouveau vocabulaire de l’action publique

Les origines de ce mouvement
Pour revenir sur ce qui a amené ce changement de concepts, il faut repartir du conflit de valeurs.
Soulignons d’abord que le postulat de départ de l’État-Providence, c’était l’égalité entre les
citoyens. La remise en cause du modèle de l’État-Providence aboutit de fait à une mise en question
de l’égalité comme principe supérieur 25 . Par ailleurs, la crise de l’État-Providence du fait de sa
forte corrélation avec la crise économique a mis en lumière la question de la gestion financière
et budgétaire du système social. La tentation fut grande dès lors de faire un parallèle entre les
difficultés de gestion des entreprises privées et la supposée mauvaise gestion des politiques sociales.
C’est ce parallèle qui, progressivement, a permis à une idéologie gestionnaire (littéralement basée
sur la gestion) de se diffuser au sein des différents organismes chargés de la mise en place des
dispositifs et des prestations sociales. Pour illustrer ce mouvement, citons Albert Ogien :
Le recours à ce jargon du management qui accompagne l’introduction de catégories
de raisonnement gestionnaire dans l’administration publique tire sa légitimité de
l’affirmation du caractère rationnel, efficace et démocratique des recommandations
qu’il diffuse 26
Retenons de cet extrait que ce qui a justifié l’apparition du modèle gestionnaire c’est précisément
la recherche de rationalité et d’efficacité pour l’action publique. Éléments qui sont fortement mis
en tension par l’apparition de la figure de l’usager.
24. Bernard Enjolras. Le marché providence : aide à domicile, politique sociale et création d’emploi. Paris :
Desclée de Brouwer, 1995
25. Rosanvallon, op. cit.
26. Ogien, op. cit. p.77
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Si le thème du respect de l’usager qui se pose comme l’argument commode et unique
en faveur de la rénovation des méthodes de l’administration est de bon aloi pour le
démocrate, il faut noter qu’il recèle pour le gestionnaire une intention plus étroitement
instrumentale 27
L’introduction de la logique gestionnaire au niveau du pilotage de l’action publique traduit donc
bien un changement de paradigme important : recentrant notamment les responsabilités sur les
individus (et non sur les collectifs) et introduisant des nouveaux modes d’encadrement.
Par ailleurs, l’introduction de nouveaux modes de gestion de l’action publique est passée
également par l’apparition et l’utilisation de nouveaux instruments 28 . J’ai cité plus haut le cas
du contrat. La typologie des instruments d’action publique telle que la proposent Le Galès et
Lascoumes dans leur ouvrage fait la distinction entre les outils traditionnels de l’action publique
(outils de type législatif, réglementaire, économique ou encore fiscal) et des outils plus récents
(outils de type conventionnel, incitatif, informatif et communicationnel ou encore normes et
standards). Le contrat relève de ce dernier type d’outils. La protocolisation telle que nous l’avons
décrite est en lien avec une légitimité scientifico-technique que Lascoumes et Le Galès associent
à des instruments de types normes et standards 29 . Le choix des instruments de l’action publique
est loin d’être neutre, et en ce qui concerne le choix de la protocolisation ce dernier s’appuie sur
une vision moderniste de l’action publique 30 . Ce qu’il faut encore noter, c’est que l’introduction
de nouveaux instruments ne signifie pas pour autant l’abandon des anciens instruments. Ainsi,
l’utilisation d’instruments de type législatifs et règlementaire reste encore très prégnante dans
certains domaines (notamment celui de l’action sociale). C’est le choix des instruments qui nous
permet de parler de New Public Management :
Le choix d’instruments de politique publique est souvent révélateur de préoccupations
sous-jacentes. Or le vocabulaire de la Méthode Ouverte de Coordination est riche de
références au marché. La gestion par les objectifs, l’autoévaluation, le contrôle des
pairs de même que la préférence donnée à des formes de régulation souple figurent en
bonne place dans le répertoire du New Public Management. 31
Bien sûr, tous les champs de l’action publique ne sont pas touchés de la même manière par la
diffusion de ces nouveaux outils, c’est pourquoi j’étudierai de manière plus spécifique l’impact de
ces outils sur le travail social. Cependant, les conceptions véhiculées par ces instruments et par
leur utilisation ont une influence sur l’évolution des modes d’action et de régulation de l’action
sociale. Avant de détailler davantage ces impacts, voyons de plus près comment la question
du contrôle et de l’évaluation s’est développée en lien avec l’apparition de ce nouveau modèle
gestionnaire.
Contrôler et évaluer, le nouvel impératif de l’action publique
L’une des conséquences de cette reconfiguration de l’action publique c’est la diffusion des
notions de contrôle et d’évaluation à tous les étages des politiques publiques. En une vingtaine
27. ibid.p.79
28. Lascoumes, op. cit.
29. ibid. p.361
30. ibid.p.363
31. Renaud Dehousse. « La Méthode ouverte de coordination. Quand l’instrument tient lieu de politique ».
Dans : Gouverner par les instruments. Sous la dir. de Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès. Presses de Sciences
Po, 2007 p.341
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d’années, l’évaluation est devenue un incontournable de toute politique publique. L’évaluation
et le contrôle sont intrinsèquement liés à deux autres notions qui elles aussi sont présentes
partout : le projet et les objectifs. La concrétisation de ce nouveau modèle est marquée par la Loi
Organique relative aux Lois de Finance (LOLF) d’août 2001 32 qui introduit pour la première
fois l’évaluation des politiques publiques au regard d’objectifs prédéfinis. Dans cette loi sont
notamment déclinées les notions de performance, d’efficacité, d’efficience et bien sûr d’évaluation.
Dans l’esprit de la LOLF, les institutions d’État sont des entreprises comme les autres,
qui doivent s’acquitter de la mission qui leur est confiée de la façon la plus efficace
possible. Et cette efficacité (qui n’est que ce que les économistes appellent de l’efficience)
oblige à faire passer les pratiques administratives en régime de performance 33
Cette loi marque une rupture avec le système traditionnel de gestion du budget de l’État et
concrétise du même coup l’entrée des dispositifs d’évaluation au niveau de l’action publique.
Cette transformation symbolise la diffusion de l’idéologie gestionnaire que nous avons abordée
dans le chapitre précédent.
Je reviendrai largement dans la deuxième partie de mes travaux sur la différence entre le
contrôle et l’évaluation. Toutefois, même si ces deux concepts n’ont pas les mêmes finalités et
représentent des modalités d’intervention différenciées, ils prennent tout deux leur source dans
le souci de rationalité et d’efficacité qui traverse l’action publique (cf. chapitre 1). Tous deux
présupposent que les moyens à la disposition des agents sont mal ou sous-employés. Tous deux
tirent leur légitimité de l’incapacité du système de protection sociale à apporter une réponse
adaptée aux besoins de la population dont elle s’occupe. Dans ce contexte, l’évaluation et le
contrôle apparaissent donc plutôt comme des éléments à charge du système. On attend d’eux
qu’ils fassent la démonstration des failles et des difficultés et prouvent par là-même la nécessité
de refonder l’action publique d’après les nouveaux modèles décrits plus hauts.
Ainsi, depuis le début des années 1980, l’action publique est confrontée à des mutations durables.
L’action sociale, et par conséquent le travail social, en tant que part non négligeable de cette
action publique est donc touchée elle aussi de plein fouet par ces mutations. À ces mutations
viennent également s’ajouter une critique forte des modes d’intervention des travailleurs sociaux.
Ces deux facteurs ont conduit à s’interroger sur la fin des institutions et notamment sur la fin du
travail social en tant qu’institution. Nous revenons maintenant sur les évolutions qui ont marqué
le travail social au cours de ces trois dernières décennies.

2.2

Le travail social entre critiques de fond et réinstitutionnalisation

J’ai déjà évoqué les transformations qu’a connu le travail social au cours de la période de la
fin des années 1970 jusqu’au milieu des années 1980. On peut distinguer deux périodes pendant
ce mouvement de renouvellement, deux périodes qui ont chacune leurs facteurs explicatifs et leurs
effets sur la modification de l’action sociale. Par ailleurs, les facteurs de changement contenus
dans chacune de ces périodes seront vécus de façon radicalement différente par les professionnels
concernés.
32. Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
33. Ogien et Laugier, op. cit. p.80
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2.2.1

Le temps des critiques et de la recomposition des identités

Une première vague de critiques apparaît à la fin des années 1970, elle est suivie d’une
modification progressive du paysage professionnel du travail social. Modifications en lien avec la
diversification des champs de l’intervention sociale : les professionnels vont se diversifier, on voit
se développer de nouvelles professions du social notamment sur deux domaines bien spécifiques :
la politique de la ville et le chantier de l’insertion. Ce phénomène aura pour conséquence sur le
long terme de diviser le monde du travail social entre les professions historiques et les nouveaux
intervenants 34 . Par ailleurs, les organismes de formation élaborent de nouveaux programmes de
formation, intégrant les reproches formulés dans les années 1970. Cette dynamique va renforcer les
écarts entre les professions dites traditionnelles du travail social (assistantes sociales, éducateurs
spécialisés) qui ont une formation relativement similaire et les nouveaux venus dont la formation
professionnelle est moins clairement identifiée et qui pour la plupart se forment sur le terrain et
non dans les instituts propres au travail social. Ce conflit de valeurs (et d’intérêts) perdure au fil
des ans fragilisant les principes de l’intervention sociale.
Le travail social est confronté à une nouvelle réalité sociale et est donc contraint à s’adapter.
Cette adaptation va passer par différentes phases. Les différentes critiques vont avoir pour
conséquence un certain éclatement du monde du travail social. Cet éclatement est renforcé du fait
de la territorialisation décrite plus haut, mais c’est surtout l’effritement de l’identité du travailleur
social qui va être le point de départ. À partir de la fin des années 1970, les professionnels sont
amenés à repenser leurs pratiques et cela se fera principalement dans la référence à leur institution
d’appartenance 35 . Chaque profession va se replier sur son identité propre.
En outre, l’apparition de nouveaux acteurs du social va brouiller les frontières et produire des
tensions. De plus en plus, une ligne de fracture apparaît entre les professionnels du Front office
(autrement dit ceux qui sont au contact direct du public) et ceux du Back Office (autrement
dit ceux qui sont dans des rôles de supervision, d’organisation du travail). Cette fracture est
renforcée par l’apparition d’un ensemble de débats autour de la qualification. Les « nouveaux »
professionnels (également désignés par le terme générique d’« intervenants sociaux ») sont pour la
plupart peu diplômés, peu qualifiés et sont arrivés au travail social par des chemins de traverse 36 .
Les missions se sont également diversifiées et le travail social se trouve au cœur de débats sur
son utilité.
Dans les années 1980, c’est une série d’injonctions paradoxales qui s’adressent au
travail social. Il est requis pour la mise en œuvre des nouvelles politiques transversales.
Sans lui, elles ne pourraient réussir. Mais en même temps, il est critiqué pour ses
pratiques anciennes assistantielles jugées inopérantes et coûteuses 37
En cela, il y a une inscription dans une dynamique plus globale de remise en question de la
professionnalité. Le diplôme et la qualification ne sont plus les seuls éléments de définitions
d’une profession (ce qui donne d’ailleurs lieu à des réactions de défense de la qualification du
côté des professionnels du travail social 38 C’est aussi en cela que la protocolisation introduit une
34. Ion et Ravon, op. cit.
35. ibid.
36. Ion, op. cit.
37. Autès, op. cit.p.138
38. cf. notamment les travaux du collectif CQFD (C’est la Qualification qu’il Faut Défendre) et l’ouvrage de
Didier Tronche et Michel Chauvière : Tronche et Chauviére. Qualifier le travail social. Dunod, mar. 2002
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nouveauté, elle fragilise les frontières des métiers et interroge la spécificité et la légitimité des
travailleurs sociaux en tant que professionnels.
Le travail social des années 2000 n’a donc plus grand-chose à voir avec celui des années 1970.
Ébranlé par les diverses critiques et contraint de s’adapter aux besoins d’une population aux
contours flous, le travail social est en redéfinition et ses acteurs également. Michel Autès identifie
deux types de réactions stratégiques face à ces bouleversements :
– Soit succomber aux idéaux gestionnaires du management du social ce qui conduit à renforcer
la tendance bureaucratique du travail social
– Soit se replier sur ses acquis, ses territoires initiaux. 39
Pour autant, certains principes subsistent comme l’attachement considérable de l’ensemble des
professionnels (travailleurs et intervenants sociaux confondus) à la notion de relation comme
facteur identitaire. Nous avons vu l’effet des transformations sur la professionnalité des acteurs,
nous allons maintenant montrer les conséquences sur les pratiques.
2.2.2

Des modalités d’intervention à repenser

Individualiser la relation, personnaliser les prestations
Si la relation reste considérée comme le cœur de métier des professionnels du social, la
perception même de ce que doit être cette relation a évolué. Au cours des années, la relation a
perdu de son caractère subjectif, personnel, pour se techniciser et devenir un outil 40 . Parallèlement
l’individualisation croissante des modes d’interventions et la nécessité de personnaliser l’action
sociale amène à repenser la relation inter-subjective entre le professionnel et l’usager 41 . Alors
que les professionnels revendiquent tous une part de subjectivité dans leur travail et considèrent
qu’établir la relation ça ne s’apprend pas, il est intéressant de noter que dans les programmes des
organismes de formation, cette capacité à établir une relation fait justement partie des objectifs
évaluables de la formation. C’est ce qui figure dans le « référentiel métier » des éducateurs
spécialisés. Dans ce document, le critère « établir une relation » fait partie des objectifs de la
formation et figure parmi les « Domaines de compétences » que doit évaluer le formateur 42 .
En arrière-plan de cette notion de relation, se trouvent mobilisés deux éléments : d’une part la
capacité du professionnel à fonctionner dans une relation duale de face-à-face et d’autre part la
capacité du professionnel à échanger quelque chose avec la personne prise en charge : la relation
se construit bien sur un échange et non sur la simple écoute du professionnel. De ce point de vue,
la relation a donc toujours été individualisée.
Il ne s’agit plus seulement d’individualiser ou de singulariser l’intervention mais de la
personnaliser au sens quasiment éthique où autrui est considéré comme sujet de son
action, à la fois individu physique particulier mais aussi membre du genre humain et
porteur de valeurs. Le fait de constituer autrui en personne introduit la question de
la responsabilité de façon très différente que ne l’avait fait jusqu’alors le travail social
39. Autès, op. cit.p.141
40. Ion, op. cit.
41. Isabelle Astier. Les nouvelles règles du social. Presses Universitaires de France - PUF, mar. 2007
42. ces observations sont tirées d’une expérience de formation de tuteurs-référents. Ces tuteurs sont des
professionnels qui sont chargés d’accompagner et de former les futurs diplômés sur leur lieu de stage. On demande
entre autres à ces tuteurs d’évaluer la capacité des futurs éducateurs spécialisés à établir le dialogue et la relation
avec l’usager
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éducatif 43
Isabelle Astier souligne ici la complexité de la personnalisation de l’intervention. Elle identifie
une transformation majeure du travail social qui selon elle n’est plus un « travail sur autrui »
mais un « travail avec autrui ».
Ce qui change, c’est l’apparition de la notion de personnalisation dans le champ du travail social.
Désormais, les professionnels doivent personnaliser leurs modalités d’accompagnement. Dans cette
notion de personnalisation ce n’est plus tant la relation en tant que telle qui est visée mais plutôt
les pratiques autour de la relation, les finalités de la relation. Autrement dit, les travailleurs sociaux
doivent se doter d’outils techniques permettant d’assurer à chacune des personnes prises en charge
qu’elle sera traitée de manière personnalisée, c’est-à-dire dans le fond, de manière différenciée
par rapport à l’ensemble des personnes accompagnées. Ce passage de l’individualisation à la
personnalisation a des effets sur les pratiques et surtout sur le positionnement professionnel des
travailleurs sociaux. Il a également des effets sur la protocolisation : dès lors que le professionnel
s’engage à fournir un accompagnement personnalisé il faut qu’il puisse le prouver. Et cette
démonstration passe par l’élaboration de toute sorte de nouveaux documents. La vision du public
évolue avec cette notion de personnalisation qui implique non seulement d’établir une relation
avec la personne mais également de cibler ce qui est spécifique dans sa demande , ce qui nécessite
une réponse particulière. En cela, nous rejoignons les facteurs de changements décrits dans le cas
de la mise en place du RMI.
La contractualisation comme nouvel impératif de l’action sociale
En lien avec la personnalisation, on assiste depuis maintenant quelques années à la diffusion
quasi systématique de la pratique du contrat à tous les niveaux de l’action sociale. Cette évolution
a principalement deux conséquences, elle modifie d’une part la qualité de la relation entre le
demandeur et le travailleur social, d’autre part, elle introduit une forte notion d’engagement
dans cette même relation. Le contrat, en ce qu’il désigne un outil utilisé par deux personnes en
situation d’égalité vient métamorphoser en profondeur le positionnement des uns et des autres.
En théorie, les personnes qui vont signer le contrat sont toutes deux sur un pied d’égalité, ce
qui signifie qu’elles bénéficient toutes deux de l’ensemble des informations pour pouvoir prendre
leur décision. Dans le champ du travail social, cela interroge fortement les professionnels qui
considèrent que la personne demandeuse a rarement les ressources nécessaires pour prendre une
décision et signer un quelconque contrat 44 .
Par ailleurs, le concept même d’engagement, intrinsèque au contrat vient heurter les pratiques
traditionnelles des travailleurs sociaux. En effet, cela sous-entend que l’aide accordée (quelle que
soit sa nature, d’ailleurs) est soumise au respect du contrat et à l’engagement des deux parties à
le respecter. Cela a donc pour effet de transférer une partie de la responsabilité de l’échec ou de
la réussite de l’aide apportée sur le demandeur lui-même. Jean Foucart décrit ce phénomène de
la façon suivante :
Le travailleur social monte des projets et passe des contrats avec des organismes
publics, il passe aussi des contrats avec les usagers qui s’engagent à changer, à jouer
le jeu en échange de la prestation. L’usager devient un citoyen potentiel auquel le
43. Astier, op. cit.p.162
44. Vrancken, op. cit. p.150
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contrat restitue sa liberté et sa responsabilité ; le contrôle social moral et plus ou
moins autoritaire se transforme ainsi en gestion des intérêts bien compris des uns et
des autres. 45
Pour le coup, ce transfert de responsabilité est fortement critiqué par les travailleurs sociaux qui
voient dans cette pratique un retour en force du contrôle social et de la normalisation. Or cette
contractualisation doit également être envisagée comme un élément de la protocolisation. Dans
la dernière section nous montrerons comment cette pratique du contrat s’est diffusée au niveau
de la protection de l’enfance et les questions qu’elle soulève.
Utilité du travail social et logique de justification
Un dernier point, déjà abordé précédemment, c’est l’idée de justification et de légitimation du
travail. Avec la crise économique et la crise de l’État-Providence s’est manifestée une crise de
légitimité du travail social 46 . Dans la lignée de l’apparition des logiques d’évaluation de l’action
publique, le travail social est lui aussi confronté à la nécessité de faire la preuve de son utilité.
Cette nécessité passe par l’intégration de nouveaux outils, de nouvelles pratiques censées rendre
lisibles et visibles les effets de l’intervention sociale.
Le résultat de ce mouvement de légitimation s’est traduit par un accroissement des pratiques
d’écriture. Renforçant par là, la rupture mentionnée ci-dessus entre les tâches de « Front Office »
et celles de « Back office ». Les professionnels du travail social doivent désormais penser leur
intervention à la fois en direction des usagers et de leur besoins mais aussi en direction de leurs
financeurs et même au-delà de l’opinion publique. Cette métamorphose des pratiques tend à
rapprocher le travail social du travail administratif comme le montre cet extrait de l’ouvrage Le
travail social en débat(s)
S’éloignant d’un modèle impersonnel marqué par l’application routinière de règles
standardisées, les relations au guichet des organismes sociaux sont sans doute devenues
moins « bureaucratiques ». Dans le même temps, la complexification des procédures et
des situations conduit souvent les travailleurs sociaux (Assistants Sociaux) à accorder
une part croissante de leur temps à l’instruction des dossiers et aux réunions de commission au détriment du contact direct avec la population. Le « relationnel »constitue
toujours l’élément central de l’identité professionnelle des travailleurs sociaux ; il est
moins sûr qu’il forme toujours leur activité principale 47
On voit alors bien comment les mutations qui traversent l’action publique et le travail social
conduisent ces deux champs à se rapprocher et à partager un certain nombre de problématiques
similaires. De plus, cette logique d’évaluation contribue à l’émergence de nouveaux professionnels
dont les fonctions et les activités sont floues. Agents promoteurs des démarches d’évaluation, ces
professionnels sont à la charnière entre les métiers de l’action publique, ceux de l’entreprise et
ceux du travail social. Ils constituent à eux seuls un nouveau groupe professionnel.
45. Jean Foucart. « Relation d’aide, fluidité sociale et enjeux symbolico-identitaires ». Dans : Pensée plurielle
10.2 (2005), p. 97 p.107-108
46. Savignat, op. cit.
47. Vincent Dubois. « Le guichet des organismes sociaux ou l’institution des pauvres ». Dans : Le travail social
en débat(s). Sous la dir. de J. Ion. La Découverte, 2005 p. 213
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2.2.3

La réinstitutionnalisation du social : la fin d’une longue période de transition

Du « Déclin de l’institution » aux « Nouvelles règles du social ».
Dans son ouvrage, François Dubet postule la disparition de ce qu’il appelle des « programmes
institutionnels »dont celui du travail social. Cette disparition s’explique par la fin d’un certain
nombre de modèles et de valeurs propres à ces « programmes institutionnels » 48 . J’ai déjà parlé
de la modification de la relation qui est l’un des attributs majeurs de l’institution du travail
social, François Dubet s’intéresse également à l’école et à l’hôpital. On pourra d’ailleurs noter
des similitudes entre ces différents programmes : par exemple, tous sont touchés par les nouveaux
impératifs de personnalisation et par la propagation du concept d’accompagnement. De la même
manière, les figures de l’élève, du patient et de l’assisté tendent à se fondre en une seule et unique
figure : celle de l’usager. La terminologie des différents programmes institutionnels conduit à
une nouvelle détermination de l’individu. Cette confusion des modèles crée un malaise chez les
professionnels et cela conduirait à la fin des institutions.
En réalité, il s’agit plutôt d’une réinstitutionnalisation des différents programmes. Les normes
et les valeurs de références se sont modifiées, mais elles n’ont pas disparues pour autant. Plusieurs
éléments sont au centre de cette réinstitutionnalisation. On retrouve en premier lieu la question de
l’individu et de ses liens avec l’institution. L’individu est double : il représente aussi bien la figure
du professionnel qui confronté à une perte de repères se tourne vers l’institution pour redéfinir sa
façon de travailler que la figure de l’usager qui, détenteur de nouveaux droits (et par conséquent
de nouvelles obligations), doit trouver sa place dans des institutions en recomposition. Cette phase
de réinstitutionnalisation se mesure donc tout autant du côté de la transformation des pratiques
professionnelles que du côté des concepts mobilisés autour de l’individu et de sa place dans la
société. La protocolisation est également un élément important de cette réinstitutionnalisation : les
protocoles et les procédures tendent à fournir la nouvelle ossature à partir de laquelle l’institution
se constitue. Et inversement, ces écrits vont s’appuyer sur les nouveaux modèles d’intervention
mis en avant du fait de la réinstitutionnalisation.
Le travail social du 21ème siècle
Avec cette réflexion autour de la réinstitutionnalisation du travail social s’achève une longue
période de transition au cours de laquelle le travail social et ses fondements ont été radicalement
remis en cause. S’ouvre une nouvelle période de questionnements marquée cette fois par les
incursions de la logique gestionnaire au sein du travail social et par les bouleversements du
paysage professionnel du travail social. Pour décrire les nouveaux enjeux du travail social, on
peut citer Jacques Ion :
L’obligation de résultats s’impose peu à peu comme dominante. Parce qu’elle est
portée par les échelons supérieurs de la hiérarchie, elle tend à s’imposer à tous comme
le seul discours légitime. Elle est notamment relayée par les échelons de pouvoir
intermédiaire. Ceux-là en font le principe de leur action envers les praticiens 49
Cela rejoint ce que j’évoquais dans le premier chapitre par rapport au positionnement des cadres
vis-à-vis de la protocolisation. La transposition des nouveaux modèles d’action publique dans le
48. Dubet, op. cit.
49. Ion, op. cit. p.63
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champ du travail social interroge fortement. Ce sont ces bouleversements que j’ai observés et
cherché à analyser dans ce travail. L’un des points clés de ces transformations c’est l’encadrement
des pratiques par des professionnels qui reprennent à leur compte les logiques gestionnaires.
Je l’ai démontré plus haut, l’une des nouvelles caractéristiques du travail social c’est son
rapprochement avec le travail administratif des agents publics. Les modèles d’intervention tout
comme les références professionnelles tendent à se confondre. Il s’agira alors de montrer comment
le travail social parvient à conserver son identité propre et à défendre sa propre vision de la
société et de la place des individus. Un dernier aspect caractérise le travail social des années 2000,
c’est son ancrage nouveau dans une réglementation complexe. Pendant des décennies, le travail
social est resté en marge des préoccupations du législateur et les textes de lois relatifs au travail
social sont restés rares. Avec les années 2000, cette tendance s’est inversée, inscrivant de manière
forte et durable l’action sociale dans un corpus de lois, de règlements, de textes normatifs divers
dont le rôle est de fixer les contours et les missions du travail social.
On a vu dans cette section comment les mutations du travail social apparaissent dans un
contexte plus général de reconfiguration de l’action publique. Le travail social est fortement
influencé par les changements qui touchent la société. De ce point de vue, l’apparition de
l’accompagnement comme nouvelle façon de penser l’intervention sociale est révélateur de cette
imbrication entre un modèle de société et une forme de travail social. Jean Foucart renvoie ainsi
dos à dos deux conceptions du travail social : l’une fondée sur le modèle de la relation d’aide et
l’autre fondée sur la relation d’accompagnement, chacune étant le reflet d’un modèle de société.
Tendue vers l’idéal éducatif, la relation d’aide dans l’état providence marque à la fois
la solidarité entre aidant et un aidé, un rapport pédagogique dissymétrique et s’inscrit
dan une perspective de réduction des inégalités sociales et d’intégration 50
La notion d’accompagnement se doit de répondre aux préoccupations de désaffilliation,
de désorientation, en bref, ce qui serait lié à « l’exclusion », en laissant à ce terme
son sens indéterminé, et d’autre part aux injonctions de performance, d’excellence,
d’efficience d’une classe dirigeante 51
Ce retour sur les années 1980 et 1990 permet de mieux saisir les enjeux actuels du travail social
et leur inscription dans un débat de société plus vaste. L’accompagnement apparaît comme une
nouvelle modalité, une nouvelle valeur de l’intervention sociale. L’apparition et la diffusion de
cette notion d’accompagnement va de pair avec les transformations de l’État-Providence 52 Dans la
dernière section de ce chapitre je me concentrerai sur les évolutions de la législation et notamment
sur les points relatifs au champ de la protection de l’enfance.

50. Foucart, op. cit.p. 103
51. ibid. p. 110
52. Vrancken, op. cit. p.43
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3

Nouvelle législation, nouvelle règlementation : quels effets sur
la protection de l’enfance ?

Cette dernière section a pour objectif de conclure ce tour d’horizon de l’histoire du travail
social et de la protection de l’enfance et de leurs métamorphoses. Je m’attarderai sur les évolutions
récentes et notamment celles relatives aux avancées législatives, en m’intéressant principalement
à un texte, symbole de ce changement : la loi relative à la rénovation de l’action sociale et
médico-sociale du 2 janvier 2002. Bien sûr, cette loi a débouché sur d’autres textes concernant
les différentes facettes de l’action sociale et médico-sociale que j’aborderai également. Cependant
la densité et la complexité des bouleversements induits par cette loi méritent d’être présentées
dans le détail.

3.1

Une présentation détaillée de la loi 2002-2

J’ai évoqué cette loi dans le chapitre précédent en montrant comment elle avait conduit à
favoriser et encourager le mouvement de protocolisation. En revenant sur le détail de son contenu
je souhaite expliquer de quelle manière cette loi représente une continuité avec l’histoire des
institutions sociales. Avant d’entrer dans le détail de la loi, il faut revenir sur les origines de cette
loi et sur les textes préexistants. À cet égard, les annexes XXIV nécessitent d’être présentées
ainsi que les débats qui ont précédé le vote et l’application de la loi.
3.1.1

Des annexes XXIV à la loi du 2 janvier 2002, retour sur la genèse de la loi :

Les annexes XXIV, un ancêtre méconnu
Ces fameuses annexes XXIV datent de 1948. Elles viennent compléter une ordonnance du 19
octobre 1945 relative aux conditions d’autorisation d’exercer des établissements privés de cure et
de prévention. Elles ont pour finalité de préciser le champ d’application de cette ordonnance en y
incluant les « maisons d’enfants à caractère sanitaire ». Plus tard, en 1956, la dénomination a
changé et on parle alors « d’établissements privés pour enfants inadaptés ». Ces annexes touchent
donc directement à la question des réponses apportées à l’enfance inadaptée. Finalement, elles
basculeront définitivement du côté du champ du handicap avec la loi du 30 juin 1975 53 qui pose
pour la première fois les droits des personnes handicapées au sein de la société. Enfin, ces annexes
seront soumises à un mouvement de réforme en 1989 54 .
Le champ d’application de ces annexes ne recouvre pas complètement le secteur de la protection
de l’enfance. Ce texte est centré sur les différentes formes de handicap qui touchent les mineurs :
déficience intellectuelle, troubles du comportement, déficience motrice, déficience visuelle et
déficience auditive. Pour autant, les mineurs touchés par ces différents handicaps ont tous en
commun d’être accueillis dans des établissements privés dont le fonctionnement est relativement
proche de celui des autres structures de protection de l’enfance. C’est en cela qu’on retrouve une
forme de filiation. Dans ce texte, on trouvera notamment deux éléments qui vont être au centre
53. Loi n° 75-534 du 30 juin 1975, loi d’orientation en faveur des personnes handicapées
54. Annexe XXIV au Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 fixant les conditions techniques d’autorisation des
établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
ou inadaptés
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de la loi du 2 janvier 2002 : le projet d’établissement et le projet individuel. On peut ici citer les
deux articles relatifs à ces projets dans les annexes XXIV :
Après concertation menée avec l’ensemble des personnels placés sous son autorité,
le directeur propose au conseil d’administration un projet d’établissement fixant les
objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre ainsi que les modalités
de leur réalisation et de l’évaluation de leurs résultats ; ce projet d’établissement,
adopté par le conseil d’administration, est conforme à la réglementation et porté à la
connaissance de la tutelle. Ce projet comporte notamment la définition d’un emploi
du temps des enfants ou adolescents, bien équilibré avec éventuellement et selon les
directives des équipes médicales, pédagogiques et éducatives, les modifications adaptées
au projet individuel défini pour chaque enfant ou adolescent . 55
La famille doit être associée autant que possible à l’élaboration du projet individuel
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et
à son évaluation. L’équipe médico-psycho-éducative de l’établissement ou du service
fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées sur
l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent. 56
Dans l’étude de la loi 2002-2, je préciserai le sens de ces projets et leurs modalités d’élaboration.
Mais il convient de souligner d’ores et déjà que la logique des projets d’établissements et des
projets individuels n’est pas quelque chose de nouveau pour les professionnels du secteur, même
si dans les faits, de nombreux établissements ne se sont soumis à ces obligations de projet que
bien après 1989.
De réformes en débats : un long processus d’élaboration
La loi du 2 janvier 2002 est le résultat d’un long processus de réforme des deux lois du 30 juin
1975 (celle relative aux personnes handicapées évoquée ci-dessus et celle relative aux institutions
sociales et médico-sociales 57 ). C’est à partir de 1995 qu’une réflexion s’engage entre les pouvoirs
publics et les acteurs des secteurs concernés pour penser la modernisation de ces deux lois 58 . Il
faudra attendre sept longues années pour que se concrétise cette réflexion. Les enjeux sont de
taille : le secteur est confronté à de nombreuses mutations 59 et la législation est très en retrait
sur ce champ d’intervention. L’enjeu principal c’est d’arriver à rassembler au sein d’un même
texte les différents pans de l’action sociale et médico-sociale et d’atténuer la distinction faite en
1975 entre le sanitaire et le social.
Différents rapports produits par les pouvoirs publics ont mis en lumière les manques des lois du
30 juin 1975 60 . Il y a principalement deux points qui sont soulignés : d’un côté le manque de prise
en compte des droits des bénéficiaires (pour ne pas dire leur totale absence des textes de lois) et
d’un autre côté les questionnements liés à l’adéquation entre les besoins des personnes et l’offre
de services proposés. Ce n’est finalement qu’en 2000 que les premiers travaux parlementaires sont
55.
56.
57.
58.
59.
60.
la loi

Article 30 des annexes XXIV
Article 3 des annexes XXIV
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Jean-François Bauduret et Marcel Jaeger. Rénover l’action sociale. 2e. Dunod, juin 2005
Chopart, op. cit.
notamment un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales en 1995 sur le bilan de l’application de
n°75-535
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engagés et deux années de plus seront encore nécessaires pour finaliser le texte de loi. Cette loi a
également été le résultat d’une concertation avec les principaux acteurs concernés. Les travaux
préalables ont conduit à rendre lisible la représentativité de ce secteur qui compte environ 25
000 établissements et qui emploie près de 400 000 salariés. La loi du 2 janvier 2002 vient donc
également reconnaître et renforcer l’identité du secteur social et médico-social.
S’il y a une continuité à souligner, c’est bien d’ailleurs au niveau des acteurs. Les acteurs
concernés par la loi 2002-2 sont les mêmes que ceux soumis aux deux lois du 30 juin 1975. Bien
que les politiques publiques aient évolué en trente ans, les modalités de prise en charge (et en
particulier l’attachement aux institutions médico-sociales) restent une constante forte. Ce qui
change, c’est d’une part la règlementation et les régimes d’autorisation de ces institutions (encore
qu’au final, il s’agit plus de renforcer des dispositifs déjà existants que d’en créer de nouveaux)
et surtout d’autre part l’introduction de la notion de droits des usagers dans l’ensemble de ces
structures. Quatre orientations majeures de la loi peuvent donc être identifiées :
– Une première orientation de ce texte vise à élargir le champ de l’action sociale et médicosociale à des structures jusqu’alors marginalisées telles que les centres de soin et d’accompagnement en addictologie, les services d’aide à domicile ou encore les lieux de vie.
– Une deuxième orientation élargit les possibilités d’intervention en reconnaissant des formes
nouvelles d’accompagnement comme les accueils séquentiels ou les accueils de jour. Avec
cette orientation, l’action sociale et médico-sociale n’est plus circonscrite à la prise en
charge à temps complet.
– La troisième orientation concerne plus directement les relations entre les organismes
gestionnaires et les pouvoirs publics, elle se donne comme objectif la mise en place de
procédures de coordination et de partenariats.
– La dernière orientation est donc celle relative aux droits des usagers et à leur inscription
dans les pratiques des institutions visées par la loi.
Je vais principlament m’intéresser aux deux dernières orientations car ce sont ces dernières qui
ont le plus de conséquences sur les pratiques professionnelles dans le champ de la protection de
l’enfance.
3.1.2

Côté pile : le droit des usagers

De la reconnaissance des droits aux possibilités de les exercer
La question du droit des usagers peut être envisagée sous deux angles différents. La loi impose
la mise en œuvre d’outils destinés à faire respecter les droits des usagers. Ces outils ont des
finalités différentes : certains permettent aux personnes de prendre conscience de leurs droits
tandis que d’autres visent plutôt à leur permettre de faire valoir leurs droits. Présentons d’abord
les outils informatifs. Ils sont au nombre de trois :
– le livret d’accueil : Ce document doit être remis à chaque personne dès son accueil dans un
établissement. Ce livret présente l’établissement, le personnel, les locaux et les différentes
prestations proposées. C’est en quelque sorte la « carte de visite » de l’établissement 61 . C’est
un des outils du droit des usagers en ce qu’il rejoint le droit à l’information. Par ailleurs, il
doit également préciser aux personnes accueillies quels sont leurs droits et comment elles
peuvent les exercer. À ce livret doivent être annexés les deux documents qui suivent.
61. Roland Janvier. Mettre en oeuvre le droit des usagers dans les organisations sociales et médico-sociales. 3e.
Dunod, juil. 2004
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– la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie : Ce texte, qui a été fixé par
arrêté le 8 septembre 2003, résume les différents droits que l’établissement s’engage à
respecter vis-à-vis de la personne accueillie 62 .
– le règlement de fonctionnement Ce document est obligatoire pour chaque établissement.
Son contenu est fixé par l’article L 311-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un
règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de
l’établissement ou du service.[...]
La charte et le règlement de fonctionnement sont non seulement remis à l’usager au moment
de son accueil dans l’établissement, mais ces deux documents doivent également être affichés.
La logique de ces documents est bien d’informer la personne de ses droits et de ses devoirs.
L’élaboration de ces documents est de la responsabilité de l’établissement (dans le respect des
obligations règlementaires) et leur communication et leur diffusion font partie des nouvelles
tâches des professionnels.
En plus de ces documents, il existe d’autres outils pour faire valoir le droit des usagers. Ces
outils mettent l’usager dans une position active (tandis que les outils présentés ci-dessus le
maintenaient plutôt dans une position passive). Ils sont également au nombre de trois :
– le Conseil de Vie Sociale 63 : ce dispositif doit permettre à l’usager d’exercer son droit
d’expression et de participation. Ainsi chaque établissement doit mettre en place un
conseil de vie sociale qui se réunit plusieurs fois dans l’année. Ce conseil est composé de
représentants du personnel, de représentants des usagers et de leurs familles, de représentants
de la direction ainsi que parfois de personnes extérieures pour évoquer l’inscription de
l’établissement dans son environnement (cela peut être par exemple un représentant de la
mairie). Le but de ce conseil est d’aborder les questions liées à la vie dans l’établissement
et de prendre en compte les revendications éventuelles des usagers. C’est une modalité
d’exercice des droits en quelque sorte calquée sur le modèle de la démocratie participative.
Le conseil doit également être consulté pour la validation de certains documents (projet
d’établissement et règlement de fonctionnement par exemple).
– le recours à la personne qualifiée 64 : ce dispositif, plus individualisé que le précédent, a
pour objectif d’encourager les usagers à exercer leur droit de contestation ou tout du moins
d’interpellation de l’établissement. Le recours à la personne qualifiée est une possibilité
offerte à chacun pour interpeller l’établissement sur les décisions prises à son égard et sur
leur éventuelle remise en question.
– le Contrat de séjour 65 : ce document est au cœur de nombreux débats. Il doit en principe
permettre à l’usager et à l’établissement de s’engager réciproquement sur les modalités
d’accueil proposées et sur les objectifs de l’accompagnement. Ce contrat est établi pour
62. Ces droits sont au nombre de douze : principe de non-discrimination, droit à une prise en charge adaptée,
droit à l’information, principe du libre choix, droit à la renonciation, droit au respect des liens familiaux, droit à la
protection, droit à l’autonomie, principe de prévention et de soutien, droit à l’exercice des droits civiques, droit à
la pratique religieuse et respect de la dignité de la personne et de son intimité
63. Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation
institués à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles
64. Décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 311-5 du
code de l’action sociale et des familles
65. Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en
charge prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
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chaque personne au plus tard dans le mois qui suit son accueil dans l’établissement. Comme
tout contrat, il engage les parties qui le signe. C’est en cela qu’il est véritablement un outil
d’exercice du droit des usagers.
La logique de ces outils est donc bien de créer des conditions favorables à l’exercice des droits
des personnes accueillies.
La mise en place de ces six outils est encore loin d’être effective. À cela, plusieurs raisons
peuvent être avancées. Tout d’abord, la plupart de ces outils ont fait l’objet de décret, il y a donc
eu un décalage de plusieurs mois, voire de plusieurs années, entre la parution de la loi 2002-2 et
les textes fixant le fonctionnement de ces différents outils. Par ailleurs, certains outils ne sont
pas de la responsabilité exclusive des établissements ; c’est le cas par exemple du recours à la
personne qualifiée : les conseils généraux sont chargés d’établir une liste de personnes qualifiées
et de la mettre à la disposition des établissements, si cela n’est pas fait, les établissements ne
peuvent pas être tenus pour responsable du non-recours à la personne qualifiée. Dernier élément,
que nous reprendrons dans les parties suivantes, ces outils interrogent les professionnels dans
leurs pratiques et nécessitent une réflexion d’envergure sur leurs missions et sur la qualité des
relations qu’ils entretiennent avec les usagers. Le sens donné à ces outils devient un enjeu central
dans la question de l’identité professionnelle. D’un autre côté, il ne suffit pas que ces outils
existent pour qu’ils soient saisis par les usagers. La question de l’effectivité de ces outils se pose
donc autant du côté des professionnels et de leur capacité à proposer ces documents que du côté
des usagers et de leur capacité à se saisir de ce qu’on leur propose. Cependant, notre analyse
portera bien plutôt sur les professionnels que sur les usagers, car nous partons du principe que si
les professionnels ne sont pas déjà impliqués dans l’élaboration et l’utilisation de ces outils, alors
les usagers n’ont aucune chance d’avoir les moyens de s’en saisir.
Le droit des usagers, un droit spécifique ?
Une question se pose à la lecture de la loi du 2 janvier 2002 : les droits dont parle le législateur
sont-ils des droits spécifiques ? Il semblerait qu’il faille opérer une distinction entre les différents
types de droits posés par cette loi. Certains droits apparaissent effectivement comme propres aux
usagers des institutions sociales et médico-sociales ; néanmoins, d’autres sont en réalité des droits
communs à l’ensemble des citoyens. Dans ce cas, la loi ne vient pas créer de nouveaux droits
mais elle rattache tout simplement les usagers du secteur social et médico-social à la citoyenneté
classique. Ce phénomène est à mettre en lien avec la réforme de l’action publique et l’apparition
de la figure de l’usager des services publics 66 .
Du côté des droits non spécifiques, on retrouve le droit à l’information, le droit à la contestation
des décisions ainsi que le droit de recours. À l’instar de n’importe quel citoyen, les usagers des
services sociaux médico-sociaux peuvent désormais mobiliser ces droits au cours de leur accompagnement. Revenons rapidement sur ces différents droits et leur impact sur l’accompagnement des
usagers. En ce qui concerne le droit à l’information, les usagers ont accès à toutes les informations
les concernant, ils peuvent solliciter les différents professionnels pour avoir accès à leur dossier
personnel 67 . Cette question de la consultation des dossiers des usagers a d’ailleurs été au centre
66. Jeannot, op. cit.
67. Jean-Marc Lhuillier. Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2005, p. 197
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de nombreuses interrogations et inquiétudes pour les professionnels dans les années qui ont suivi
la mise en place de la loi. Par rapport au droit de contester les décisions, ce droit découle du
premier : à partir du moment où la personne a accès à l’ensemble des informations la concernant
elle peut demander aux professionnels de justifier les décisions qu’ils ont prises et éventuellement
les contester.
Ce droit qui, par ailleurs, s’applique à n’importe quel citoyen (pensons par exemple à la
contestation des contraventions), est une nouveauté pour le secteur médico-social en ce qu’il
suppose que la personne accueillie est capable de produire sa propre analyse de la situation et de
remettre en cause les décisions prises par les professionnels. Ce droit amène à repenser la posture
des professionnels : ces derniers doivent accepter de voir leur analyse et leur expertise interrogées
par l’usager lui-même 68 . Enfin, le droit de recours vient parachever ce dispositif en introduisant la
possibilité pour l’usager de faire appel à un tiers (personne qualifiée ou avocat) dans ses relations
avec l’institution. Là encore, rien de révolutionnaire si l’on se réfère au droit classique, mais du
point de vue des professionnels c’est un bouleversement important qui contribue à affaiblir leur
position au sein de l’institution (tout du moins certains le perçoivent ainsi).
Par ailleurs, parmi les droits accordés à l’usager certains sont plus spécifiquement liés à leur
condition d’usager d’un service ou d’un établissement social ou médico-social. Ces droits visent
à protéger les usagers qui sont supposés être dans une situation de vulnérabilité. Dans cette
catégorie, on peut évoquer le droit au maintien du lien familial, le droit à la participation, le droit
à la pratique religieuse ou encore le droit à la dignité et au respect de l’intimité. Pour comprendre
l’origine de ces droits, il faut se référer au contexte dans lequel la loi a été élaborée. Pendant les
années 1990, il y a eu un certain nombre d’affaires relatives à des situations de maltraitance ou
de violence dans des institutions sociales et médico-sociales, notamment dans des établissements
pour personnes âgées et dans des établissements accueillant des mineurs. Ces affaires ont mis en
lumière des situations graves et la loi du 2 janvier 2002 s’inscrit donc également dans une logique
de prévention de la maltraitance. Ces droits en sont le reflet.
L’usager, une figure aux contours flous
Les droits présentés ci-dessus relèvent d’une double logique. Cette ambivalence se ressent sur
la façon dont l’usager est défini par la loi : il existe une zone de flou par rapport à la figure
de l’usager. Ce flou est dû à plusieurs facteurs, d’une part les usagers au sens de la loi 2002-2
désignent à la fois des personnes âgées, des personnes handicapées ou encore des mineurs. Tous
ces usagers ont les mêmes droits en théorie, mais on perçoit bien les différences qui existent entre
un mineur et un majeur, entre une personne âgée et une personne handicapée. Par conséquent, la
reconnaissance de l’usager et de ses droits s’est développée à des vitesses variables selon le type
d’établissement concerné. Les professionnels eux-mêmes, ne développent pas la même sensibilité
sur cette question, selon le public avec lequel ils travaillent 69 . Le contrat de séjour est d’ailleurs
un exemple significatif du fait que tous les usagers ne sont pas sur un même pied d’égalité. La loi
68. Ce qui rejoint dans les faits une logique plus globale de remise en question des relations entre l’expert et le
profane, dynamique mise en lumière dans l’ouvrage de CALLON, LASCOUMES et BARTHE : Michel Callon,
Pierre Lascoumes et Yannick Barthe. Agir dans un monde incertain - Essai sur la démocratie technique. Seuil,
sept. 2001
69. Martine Loiseau. « Rupture et continuité : la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ». Dans : La lettre de l’enfance et de l’adolescence 63.1 (2006), p. 97–100
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prévoit effectivement un dispositif alternatif au contrat de séjour (le Document Individuel de
Prise en Charge) dans les cas où l’usager n’a pas le choix des modes d’accueil, notamment dans
le cadre d’usager placé dans un établissement par la justice.
Par ailleurs, un autre élément vient complexifier la définition de l’usager : c’est la reconnaissance
de la place des familles. Cet élément est particulièrement problématique dans le champ de la
protection de l’enfance où les personnes accueillies sont des mineurs et ont des représentants
légaux. La question peut alors être soulevée de savoir qui de l’enfant ou de son représentant
légal est l’usager. Pour poursuivre sur l’exemple du contrat de séjour, lorsque l’Aide Sociale à
l’Enfance élabore un contrat de séjour pour un placement administratif dans un établissement ce
sont les parents qui signent le contrat. La définition de l’usager ne se limite donc pas forcément à
la personne accueillie. Cela entraîne de la confusion pour les professionnels qui du coup sont non
seulement amenés à redéfinir leurs rapports avec la personne accompagnée mais aussi à poser
les limites de la figure de l’usager. Si, pour les juristes, la définition de l’usager est claire, c’est
surtout du point de vue des professionnels que la question des contours de l’usager se pose 70 .
3.1.3

Côté face : les nouvelles règles des établissements et services

Un nouveau régime d’autorisation
À côté du volet consacré aux droits des usagers, la loi du 2 janvier 2002 introduit un certain
nombre de nouveautés (que j’ai commencé à présenter dans le premier chapitre) qui concernent
plus spécifiquement la gestion et le fonctionnement des établissements et services . Ces deux
volets sont articulés par un principe commun : celui de réduire les risques de situations de
maltraitance. Jusqu’à la loi de 2002 les conditions d’autorisation et de fonctionnement des
établissements étaient relativement souples. Même si les annexes XXIV et les deux lois du 30
juin 1975 ont posé quelques principes, il n’en reste pas moins que beaucoup d’établissements
et de services fonctionnaient avec des autorisations anciennes, jamais renouvelées 71 . Le secteur
social et médico-social s’appuie en grande partie sur des initiatives privées. Le seul lien entre les
pouvoirs publics et les établissements et services passe donc par la procédure d’autorisation et de
financement. C’est par ce biais que le secteur public reconnaît au secteur privé une délégation de
mission de service public et une capacité à accueillir un public en difficulté. C’est cette procédure
que la loi est venue cadrer et renforcer.
Désormais, les autorisations ont une durée limitée dans le temps : elles sont accordées pour
quinze ans. Cela signifie donc que, tous les quinze ans, l’existence des établissements et services
est potentiellement remise en question. Par ailleurs, la loi impose également aux établissements et
services d’élaborer un projet d’établissement, projet dont la durée de vie est de cinq ans. La logique
du projet d’établissement est de faire le lien entre la commande publique et le fonctionnement de
l’établissement ou du service. Ce sont les services de l’État (déconcentrés ou décentralisés, en
fonction du type de service) qui accordent l’autorisation. Le renouvellement de l’autorisation est
soumis à plusieurs critères tels que l’adéquation du projet aux besoins de la population et aux
grandes orientations prises par les financeurs, ou encore aux résultats de la démarche d’évaluation.
Ici, le parallèle avec la transformation de l’action publique est particulièrement frappant. La
70. Lhuillier, op. cit.
71. Bauduret et Jaeger, op. cit.
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loi 2002-2 fait basculer les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans la cité par
projets 72 .
L’apparition de l’évaluation dans le secteur social et médico-social
L’un des grands changements introduits par la loi 2002-2 c’est l’apparition du concept d’évaluation élevé au rang d’obligation pour les établissements et services. Cette obligation d’évaluation
prend deux formes : chaque établissement et service devra procéder à une évaluation interne
de la qualité de ses prestations. Évaluation qui sera complétée dans un second temps par une
évaluation externe menée par des organismes indépendants différents des financeurs. Ces deux
types d’évaluation revêtent une importance toute particulière dans la mesure où elles seront
prises en compte au moment du renouvellement de l’autorisation. Inutile de préciser que cette
démarche a fait coulé beaucoup d’encre dans les années qui ont suivi la publication de la loi.
Pour les professionnels, le fait de devoir procéder à ces évaluations est perçu comme une remise
en cause fondamentale de leur travail.
La loi reste assez floue sur les conditions de mise en œuvre et il faudra attendre plusieurs années
avant d’avoir des détails sur ces deux formes d’évaluation. Deux éléments vont venir préciser le
dispositif d’évaluation : la création du Conseil National de l’Évaluation Sociale et Médico-Sociale
(CNESM) en 2004 73 et le décret de 2007 relatif à l’évaluation externe 74 . Comme souvent, le laps
de temps entre la parution de la loi et son effectivité s’est révélé considérable. Dans le cas de
l’évaluation, cela a eu pour conséquence un décalage dans le temps des débats sur le sens et la
pertinence de la démarche. Ainsi, la plupart des critiques et des écrits concernant l’évaluation se
sont développés assez tardivement (ce n’est par exemple qu’en 2008 qu’Informations Sociales
consacre un numéro entier à cette question de l’évaluation 75 .
La loi prévoyait dès le début l’existence du CNESM. Cet organisme avait pour mission de
définir les objectifs de la démarche d’évaluation interne et de valider, ou d’élaborer en cas de
carence des « recommandations de bonnes pratiques ». En réalité, le CNESM va se borner à
publier un guide de l’évaluation interne à l’attention des établissements et services. Il n’aura pas le
temps de se consacrer au deuxième volet de sa mission puisque, dès mai 2007, il va être remplacé
par un nouvel organisme : l’ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des
établissements et des services Sociaux et Médico-sociaux) 76 . Au niveau de l’évaluation externe,
le décret du 15 mai 2007 définit plus précisément les attendus des pouvoirs publics en la matière.
Cependant, il faudra attendre juin 2009 pour que soient habilités les premiers organismes chargés
de réaliser l’évaluation externe. Par conséquent, en ce qui concerne l’évaluation externe, son
utilisation et ses conséquences pour les établissements et services, on manque encore de recul.
72. Boltanski et Chiapello, op. cit.
73. L’arrêté du 2 novembre 2004 « portant nomination au Conseil national de l’évaluation sociale et médicosociale »
74. Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
75. Informations Sociales, « Évaluation des politiques familiales et sociales », 2008, n°150, 2008/6
76. créée par l’Arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et
médico-sociaux », j’ai d’ailleurs déjà présenté cette agence dans le chapitre précédent
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Je détaillerai davantage cette notion d’évaluation et son impact sur les pratiques des professionnels dans la deuxième partie consacrée justement à l’évaluation. Il semblait toutefois
nécessaire d’en dire quelque chose par rapport à la logique de la loi 2002-2. L’évaluation ne
fait pas son entrée par hasard dans le champ social, c’est autant le résultat du développement
de l’évaluation des politiques publiques que de la remise en cause de l’utilité du travail social
qui justifient sa soudaine apparition dans la loi. Un dernier point concernant les changements
relatifs au fonctionnement des établissements doit être souligné, c’est que nous pourrions appeler
l’injonction au partenariat.
Le partenariat : une nouvelle forme de relations avec les pouvoirs publics
Parmi les objectifs fixés par la loi, le partenariat occupe une place non négligeable. À partir de
2002, les politiques publiques sont censées s’élaborer en privilégiant le partenariat entre acteurs
publics, acteurs privés et représentants des populations concernées. C’est le temps des schémas
départementaux. Alors que la loi de 1975 prévoyait déjà l’existence de schémas permettant de
planifier et d’organiser l’offre et la demande de services sociaux et médico-sociaux sur un territoire,
il faudra attendre la loi de 2002 pour que ces objectifs de planification soient concrétisés. De la
même manière que la loi impose aux établissements de rendre lisibles et de revoir régulièrement
leurs missions et leurs modes de fonctionnement, elle amène également les instances de l’État à
mettre en place des outils de suivi et de pilotage de l’action sociale à l’échelle de leurs territoires
respectifs. Le pilotage des politiques locales change radicalement de sens et, de plus en plus, les
représentants du secteur social et médico-social sont (fortement) incités à participer aux côtés de
leurs financeurs à la définition des grandes orientations relatives à leur secteur. Les modalités
d’élaboration des schémas départementaux, que ce soient en matière de protection de l’enfance,
de prise en charge du handicap ou de la vieillesse comprennent tous une dimension partenariale.
Les représentants des différents secteurs professionnels concernés sont conviés à participer à
l’élaboration, à la mise en œuvre ainsi qu’à l’évaluation de ces schémas.
D’un autre côté, la loi valorise et met en avant cette notion de partenariat en l’ajoutant aux
éléments qui doivent impérativement figurer dans les projets d’établissements et de service.
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet
d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations,
ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.(...) 77
Les établissements et services ne fonctionnent plus en vase clos, chacun avec ses propres principes.
Désormais, le secteur social et médico-social est un espace où le réseau et le partenariat deviennent
les maîtres mots de l’intervention 78 . Cela signifie deux choses : d’une part, il est nécessaire que
les différents acteurs apprennent à se rencontrer pour se connaître, ce qui a pour conséquence de
multiplier de façon exponentielle toutes les formes de consultations (comité de pilotage, groupe
de travail, réunion d’information, etc.) et d’autre part, ces modalités de rencontre, de travail
en commun doivent être rendues lisibles, là c’est l’écrit qui prend une place considérable, et les
établissements et services se trouvent donc progressivement envahis par toutes sortes de comptesrendus, d’ordres du jours, de schémas directeurs, de projets divers et variés. Tout ceci contribue
indéniablement à la protocolisation. Cette montée en puissance du partenariat s’explique pour
77. Article 12 de la loi du 2 janvier 2002
78. Dhume, op. cit.
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partie avec la diffusion des nouveaux modèles d’action publique. En voulant mettre en place des
systèmes moins cloisonnés avec des acteurs qui se réunissent autour d’objectifs communs, on a
largement concouru à renforcer cette idée que pour réaliser une intervention sociale de qualité de
manière rationnelle le partenariat est un élément incontournable.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale présente donc un certain
nombre d’éléments nouveaux qui petit à petit viennent modifier les pratiques des travailleurs
sociaux et les interpeller dans leur identité professionnelle. Cette injonction au partenariat se
traduit aussi par l’apparition de nouveaux intervenants qui sont à l’interface entre le niveau
administratif, le niveau décisionnel et le niveau opérationnel. Ce qui m’a donc intéressé dans ma
recherche c’est moins le contenu détaillé de la loi et les raisons pour lesquelles cette loi valorise
tel ou tel modèle, que la mesure des impacts que va avoir ce texte sur les pratiques concrètes,
quotidiennes des professionnels de la protection de l’enfance et sur leur signification pour les
différents groupes professionnels. Pour achever cette section sur les évolutions législatives, nous
allons voir comment les principes de la loi se sont propagés et ont été complétés par d’autres
textes règlementaires.

3.2

2002 - 2009 : une courte décennie riche en changements

Pour ce dernier volet de présentation des évolutions législatives récentes concernant l’action
sociale et médico-sociale, je distingue deux thématiques : l’une relative au secteur sanitaire,
l’autre propre à la protection de l’enfance. Pour chacune de ces thématiques je reviendrai sur les
textes législatifs qui leur sont consacrés et sur la continuité entre ces textes et la loi du 2 janvier
2002.
3.2.1

Retour sur la réforme de la protection de l’enfance

J’ai déjà abordé cette réforme dans la première section, mais il s’agit ici de voir comment
cette réforme s’inscrit dans la logique du droit des usagers et du renforcement du contrôle sur les
établissements et services. Cette réforme est liée à deux textes de lois sortis le même jour : la
loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et la loi relative à la prévention de la
délinquance.
La loi portant réforme de la protection de l’enfance
Cette loi a été élaborée autour de trois axes : le rôle du conseil général, la réorganisation des
modalités de prévention et de signalement en matière de maltraitance et enfin la place accordée
au jeune et à sa famille dans les dispositifs. Concernant le rôle du conseil général, il devient,
comme on l’a vu plus haut, le chef de file de la protection de l’enfance 79 . Cela va renforcer le
pouvoir des conseils généraux sur les organismes privés qui prennent en charge la question. Non
seulement le conseil général est le financeur, mais c’est également lui qui, désormais, va être
à l’origine de la majorité des mesures de protection ; les magistrats n’étant censés intervenir
qu’en cas d’échec des solutions proposées par le conseil général 80 . Cela va avoir des conséquences
79. Marie Soucher. « La loi réformant la protection de l’enfance ». Dans : Réforme de la protection de l’enfance.
Du droit aux pratiques. Editions Législatives, 2007
80. Robert Lafore. « Répartition des compétences entre justice et administation : une subsidiarité affirmée ».
Dans : Réforme de la protection de l’enfance. Du droit aux pratiques. Editions Législatives, 2007
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sur la configuration des relations entre le secteur privé habilité, les services du conseil général
et la Justice. Conséquences qui vont pour partie se refléter dans les schémas départementaux
de protection de l’enfance : dans cette nouvelle configuration, le département a en effet toute
latitude pour définir (et imposer) ses choix stratégiques aux autres acteurs.
Par rapport à la prévention de la maltraitance ainsi qu’à la place accordée à l’usager, la
loi du 5 mars 2007 traduit certains droits mis en place par la loi 2002-2 dans le secteur de la
protection de l’enfance. Le droit à l’information est renforcé : dans le cadre d’un signalement
ou de la transmission d’une information préoccupante, les familles doivent être informées de ces
démarches. De la même manière, la loi impose aux services départementaux l’élaboration et le
suivi d’un projet pour l’enfant récapitulant les objectifs de chaque mesure. Ce projet doit être
signé par les parents. Là encore, on voit le renforcement du droit à l’information, même si en
l’occurrence, celui-ci semble se substituer au droit à la participation prévu par la loi de 2002. On
notera cependant que ces avancées en matière de droit des usagers doivent être nuancées par
l’apparition dans le même temps d’une remise en question du secret professionnel 81 . La loi du 5
mars institue la possibilité d’un secret partagé dont on peut se demander s’il est réellement au
bénéfice des usagers. Ces nouveaux éléments seront largement repris par l’ANESM et auront des
effets sur les pratiques des professionnels comme nous le verrons dans la dernière partie de notre
travail.
La loi relative à la prévention de la délinquance
Cette loi au contraire de la précédente, est un retour en arrière par rapport à 2002. Elle se place
clairement dans une optique répressive. Du côté de la délinquance des mineurs, elle inaugure
une nouvelle ère du soupçon : en imposant aux travailleurs sociaux de transmettre au maire des
informations concernant les familles dont la situation se serait dégradée, elle place indéniablement
les travailleurs sociaux en position de faire du contrôle social. Là aussi, le secret professionnel est
remis en question au prétexte d’améliorer le suivi des situations et de proposer des solutions à
l’échelon communal. On peut toutefois se demander ce qu’il en est réellement et s’interroger sur
la façon dont les maires se saisiront de ces informations. La question reste encore en suspens, les
décrets d’application n’étant toujours pas sortis.
Par ailleurs, soulignons que nulle part dans cette loi il n’est fait mention du droit des usagers.
Cette loi marque bien une rupture avec les autres textes parus après 2002 et il faut sans doute
voir dans ce phénomène une conséquence du traitement politique de la délinquance. En faisant
de la prévention et de la répression de la délinquance des thèmes de débat politique, la priorité
n’est plus accordée aux sujets mais plutôt aux dispositifs et notamment aux dispositifs répressifs.
D’ailleurs, au niveau de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, il existe des débats actuellement
concernant une éventuelle exclusion des établissements et services PJJ du champ d’application de
la loi 2002-2. Ceci interroge d’ailleurs fortement les professionnels du secteur qui ne comprennent
pas ce qui justifie ce traitement spécifique alors que les missions remplies par les établissements de
la PJJ sont globalement les mêmes que celles remplies par des professionnels du secteur associatif
habilité.
81. Laurent Puech. « Secret professionnel : partage d’informations et responsabilité professionnelle ». Dans :
Réforme de la protection de l’enfance. Du droit aux pratiques. Editions Législatives, 2007
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3.2.2

L’inéluctable rapprochement entre le sanitaire, le social et le médico-social

La fin des années 2000 est marquée par l’adoption d’une loi qui va bouleverser les frontières
entre le sanitaire et le social pour longtemps : la loi Hôpital Patient Santé Territoire 82 . Pourtant
cette question du rapprochement entre le sanitaire et le social est déjà ancienne (comme je l’ai
montré précédemment), et il faut rappeler que la loi 2002-2 a également eu des répercussions sur
le sanitaire à travers l’adoption de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients 83 . La
sanitarisation progressive de la protection de l’enfance est intéressante en ce qu’elle amène les
professionnels à calquer progressivement leurs pratiques sur celles de professionnels du soin.
Droits des malades = droits des usagers ?
Dans la foulée de la loi du 2 janvier 2002, une seconde loi est promulguée qui vise à renforcer
les droits des malades. Cette loi est fortement inspirée par la loi du 2 janvier et on retrouvera
donc sans surprise le droit à l’information et à la consultation des dossiers au premier plan des
nouveaux droits reconnus aux patients. Alors que jusqu’ici c’était plutôt le secteur social et
médico-social qui se trouvait influencé par le sanitaire, on assiste à un nouvel équilibre. Ce qui
s’explique si l’on considère que le sanitaire comme le social sont tous deux des composantes de
l’action publique et sont donc tous deux traversés par les mêmes impératifs : mettre l’usager au
centre et définir ce qu’est la qualité de l’accompagnement ou du soin (selon les cas). On notera
ici que l’apparition de l’usager dans le secteur médical est aussi liée à l’influence nord-américaine
de cette définition nouvel du patient 84
C’est là le deuxième aspect de la loi du 4 mars 2002 : elle consacre elle aussi l’entrée du
vocabulaire gestionnaire au sein de l’hôpital. Dans ce sens, elle va d’ailleurs plus loin que la loi
du 2 janvier 2002 en ce qu’elle instaure de véritables procédures de contrôle systématique. La
consécration du système de renforcement de la qualité des soins intervient avec la création en août
2004 de la Haute Autorité de Santé. Cette instance a plusieurs missions parmi lesquelles celles de
promouvoir les bonnes pratiques et d’améliorer la qualité des soins. Cela rappelle curieusement
les missions du CNESM, puis de l’ANESM. Pendant les années 2000, le secteur sanitaire et le
secteur social connaissent donc des évolutions similaires. Cela va déboucher sur la parution d’une
loi : celle dite Hôpital Patient Santé Territoire
Le grand bouleversement de la loi HPST
Le 21 juillet 2009, après plusieurs années de débats, la loi Hôpital Patient Santé et Territoire
est votée à l’Assemblée. Cette loi représente une mutation importante tant pour le domaine de la
santé que pour celui du social. Mutation à deux niveaux : d’une part à un niveau technique relatif
à l’organisation générale du secteur sanitaire, et d’autre part à un niveau plus philosophique
avec l’apparition de nouveaux principes. Sur un plan organisationnel on assiste au remplacement
des DDASS 85 et des DRASS 86 par les ARS. Les missions des DDASS sont ainsi redistribuées à
82. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires
83. Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
84. Pierre-Henri Bréchat. « Usagers et politiques de santé : bilans et perspectives ». Dans : Santé Publique 18
(2006/2), p. 245–262 p.246
85. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
86. Direction Régionale des Affaires Sanitaire et Sociales
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différentes directions et la création des ARS marque surtout l’entrée d’une partie du médico-social
dans le champ des politiques sanitaires. Certaines institutions prenant en charge le handicap
sont désormais sous la responsabilité et le contrôle des ARS.
Sur le plan des principes, notons deux innovations d’envergure : la loi crée en plus des ARS
une nouvelle agence : l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) dont la mission est
de produire des indicateurs des bonnes pratiques en termes de management. Avec cette montée
en puissance des agences, il convient de s’interroger sur le lien entre l’État et l’action sociale
au sens large. En tant qu’institutions indépendantes, ces agences remettent en cause le principe
d’un pilotage assuré par l’État. L’apparition de toutes ces agences est le résultat de la LOLF. Le
rôle de l’État en est profondément modifié :
Dans cette nouvelle distribution [liée à la LOLF], l’État cesse d’être une institution
chargée d’assurer des « fonctions collectives », pour devenir une organisation qui
remplit trente-trois missions de la façon la plus efficace possible. 87
Enfin, dernier élément de changement, les procédures d’habilitation et d’autorisation sont à
présent soumises à un fonctionnement d’appel à projet. C’est un renversement total du mécanisme.
Alors qu’auparavant, le secteur privé pouvait soumettre des propositions innovantes aux pouvoirs
publics, c’est aujourd’hui la commande publique qui prévaut et le secteur privé doit alors s’adapter
aux besoins identifiés par les financeurs. Inutile de préciser que cette dernière évolution en date
est encore un pas de plus vers la formalisation et la procéduralisation totale des pratiques.
En conclusion de cette dernière section, j’insisterai sur le fait que la décennie des années 2000
représente un tournant tant au niveau de la conception de l’action sanitaire et sociale qu’au
niveau de ses conditions de mise en œuvre. Une nouvelle période est en train de s’ouvrir avec
toutes les inquiétudes et tous les espoirs que cela comporte. Cette transformation est d’abord
passée par la voie législative, ce qui m’intéresse c’est de voir maintenant sur le terrain comment
elle se diffuse et ce qui est retenu ou laissé de côté par les différents acteurs concernés. D’ores
et déjà, je soulignerai l’un des effets de ce mouvement législatif : c’est le renforcement de la
protocolisation qui s’était amorcée en lui conférant une légitimité et une utilité nouvelles.
Ce second chapitre a permis de balayer un siècle et demi d’action sociale et de resituer la
protection de l’enfance (qui sera donc mon principal terrain d’enquête) dans une histoire plus
générale du travail social et de l’action publique. De changements en mutations, ce secteur est
traversé depuis maintenant plus d’une dizaine d’années par une lame de fond qui tend à remettre
en cause bon nombre de fondamentaux. La protocolisation est un élément essentiel de cette
remise en cause et elle concourt à dessiner les contours d’une nouvelle forme d’intervention sociale
centrée non plus sur les discours des professionnels mais sur le contrôle de l’efficacité des actions.
Comment les professionnels réagissent face à ce mouvement, comment adaptent-ils leurs pratiques
et leurs discours à ces innovations ? Comment les institutions sont touchées par ces changements,
comment s’effacent-elles au profit des organisations ? C’est ce que je vais tenter d’analyser au
cours des chapitres suivants.

87. Ogien et Laugier, op. cit.p.78
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Chapitre 3

La protocolisation dans les actes :
une approche par le terrain
Pour achever cette entreprise de contextualisation, ce chapitre sera consacré à la présentation
des différents terrains d’enquête mobilisés au cours de la recherche. Ces terrains sont au nombre
de quatre et s’articulent tous autour de ma pratique professionnelle de conseillère technique
évaluation. Chacun de ces terrains est traversé par cette problématique de formalisation et
d’encadrement des pratiques. L’objectif est de donner une vision d’ensemble de ces différents
terrains et de ce qui les rapproche.

1

L’association la Providence et sa démarche d’évaluation interne

Comme je l’ai spécifié dans l’introduction, j’ai réalisé mon travail de recherche dans le cadre
d’une convention CIFRE. Par conséquent, le premier niveau de mon terrain d’enquête est celui qui
est le plus étroitement lié à la fonction de conseillère technique : à savoir l’accompagnement de la
démarche d’évaluation interne. Avant de présenter dans le détail en quoi cette mission consistait
et de quelle façon cela m’a permis d’accéder à des matériaux d’enquête spécifiques, je reviendrai
d’abord de manière plus générale sur l’association qui m’employait et sur ses caractéristiques.

1.1

Présentation de l’Association Providence

L’Association Providence est une association qui s’occupe de gérer des structures d’accueil
et d’hébergement dans le champ de la protection de l’enfance. Après avoir retracé brièvement
l’histoire de cette institution et présenté ses missions, nous nous attarderons plus particulièrement
sur son fonctionnement et notamment sur les relations entre les services de la direction générale
et les établissements. Cette interaction est en effet au cœur des problématiques que je soulève
dans mon travail de recherche.
1.1.1

Une association avec un passé et des missions profondément ancrées dans
son histoire

La Providence existe depuis 1860. Fondée par un religieux dans le but de recueillir des enfants
et des adolescents en errance et de les préparer à la première communion elle s’est peu à peu
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agrandie et centrée sur les problématiques de l’enfance en danger et de la délinquance des
mineurs au fil des années. Aujourd’hui, l’association compte près d’une vingtaine d’établissements
et services répartis sur plusieurs départements. Les structures gérées par la Providence sont
habilitées par trois types d’organismes : les services de l’Aide Sociale à l’Enfance pour le volet
protection de l’enfance, les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en ce qui concerne
la prévention de la délinquance des mineurs et enfin les services de l’Agence Régionale de Santé
pour les structures accueillant des jeunes présentant des troubles du comportement. On retrouve
donc ici, l’ensemble des acteurs présentés dans le chapitre précédent. Pour terminer sur les
caractéristiques de l’Association, on peut encore préciser qu’en 2009 elle comptait 535 salariés
répartis comme suit :
Catégorie professionnelle
Effectif
Pourcentage
Direction/Encadrement
46
8,5
Administratif
37
7
Éducatif/Technique
256
48
Pédagogique
30
5,5
Soins
43
8
Services généraux
123
23
Source : Rapport d’activité 2009
Dans cette recherche, je me suis intéressée principalement à deux de ces catégories professionnelles : la catégorie éducatif/technique et la catégorie direction/encadrement. La première
constitue le cœur de métier de l’association, quant à la seconde elle est en augmentation depuis
quelques années maintenant et elle marque une évolution du travail et des missions tant au
niveau des établissements que de la direction générale.
La Providence a pour mission principale d’accueillir des enfants et des adolescents dans ses
structures. Elle fait face à différents cas de figure : elle accueille ainsi aussi bien des mineurs
confiés par un juge des enfants dans le cadre de placement au titre de l’article 375 du code civil
que des enfants placés par le conseil général dans un cadre administratif ou encore des mineurs
délinquants placés par un juge des enfants au titre de l’ordonnance du 2 février 1945. Selon
les habilitations des structures, il y a des établissements où seuls des mineurs délinquants sont
accueillis mais il existe aussi des foyers pour adolescents où les trois types de publics cohabitent
au sein du même établissement. Enfin, pour les structures habilitées par l’ARS, seuls des mineurs
relevant de la compétence de la Maison Départementale des Personnes et du Handicap sont
accueillis. Dans le projet associatif les missions de l’Association sont résumées par six verbes :
« accueillir, héberger, soigner, éduquer, former et insérer » 1 . Par ailleurs, les missions de la
Providence sont définies ainsi sur son site internet :
Répondre aux problèmes des jeunes en difficulté d’ordre familial, scolaire, professionnel,
psychologique et social, c’est leur permettre de se situer par rapport :
– à eux-mêmes : par un travail individualisé au niveau éducatif, social et psychologique ;
– à leur famille : par un travail de rapprochement et de compréhension mutuel ;
– à la société : par un accompagnement social, scolaire, professionnel, visant à les
rendre autonomes.
La particularité du travail d’insertion tient à l’expérience et l’engagement de chacun
des professionnels dans l’accompagnement spécialisé et pluridisciplinaire de jeunes
1. Projet Associatif 2007-2012
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ayant des situations affectives et familiales complexes. 2
Ces missions s’exercent à partir de modalités d’intervention centrées autour de deux aspects que
sont l’hébergement et le travail éducatif. Pour réaliser ces missions, la Providence propose un
mode d’accueil basé quasiment exclusivement sur l’hébergement dans des établissements. On
verra par la suite que cette focalisation sur l’hébergement a des effets sur les pratiques et sur
le positionnement des professionnels par rapport à l’évolution de ces mêmes pratiques. Somme
toute, l’association étudiée est assez représentative des différentes institutions du champ de la
protection de l’enfance 3 . Dans son fonctionnement elle est aussi représentative des associations
d’action sociale décrites par Jean Afchain 4 En cela, on peut donc penser que les observations
menées dans le cadre de cette recherche seront représentatives de l’évolution générale de ce secteur
d’intervention. La présentation des autres terrains d’enquête tendra effectivement à confirmer
cette hypothèse.
1.1.2

Les liens entre la direction générale et les établissements : des relations
complexes

Avant de détailler le contenu de la mission, il importe de décrire le mode de fonctionnement
de la Providence et notamment les relations entre les services de la direction générale et les
établissements. Au cours de l’histoire de l’association, l’accroissement du nombre d’établissements
a débouché sur une organisation de plus en plus centralisée d’un certain nombre de services.
Ce mouvement de centralisation a été progressif et n’a pas été sans heurt. Aujourd’hui, la
Providence a atteint une taille critique qui nécessite de repenser les délégations et les transmissions
d’informations entre établissements et direction générale. Pendant longtemps, les directeurs
d’établissements avaient toute latitude pour la gestion de leur établissement 5 . La complexification
de la législation ainsi que l’augmentation de la masse salariale ont mené à une gestion déterminée,
en central, par les services de la direction générale. Du point de vue de la protocolisation, il est
certain que celle-ci est en grande partie impulsée par les services de la direction générale.
Depuis les années 2000, la direction générale de la Providence a vu ses missions croître et se
diversifier. Le premier mouvement de centralisation a consisté à faire venir les comptables, qui
étaient auparavant sur les établissements, sur le site de la direction générale. La paye des salariés,
elle, est depuis toujours gérée depuis le siège. Le nombre d’établissements a conduit à augmenter
le personnel en charge de cette question. L’association a par ailleurs fait le choix de créer une
direction informatique pour accompagner les établissements dans la prise en main et l’utilisation
de l’outil informatique.À partir du milieu des années 2000, trois nouveaux postes ont vu le jour :
un poste de responsable hygiène et sécurité (pour faire face à la réglementation croissante au
niveau des bâtiments et des normes d’hygiène), un poste de chargé de communication (pour
assurer la lisibilité des actions de l’association aussi bien en interne qu’en externe) et enfin un
poste de directeur technique devenu depuis la direction développement et formation. Ces trois
postes dénotent clairement l’apparition de la protocolisation au sein de la Providence et confirme
l’apparition des nouveaux métiers que nous évoquions dans les chapitres précédents. C’est dans la
direction développement et formation que j’ai exercé mes missions. La directrice développement
et formation est en charge de deux missions bien distinctes : d’une part assurer l’élaboration et
2.
3.
4.
5.

site internet de l’association (consulté le 21/03/2011)
Paul Fustier. Les corridors du quotidien. Dunod, mar. 2008
Jean Afchain. Les associations d’action sociale. 2e. Dunod, juin 2001
Cheronnet, op. cit.
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le suivi du plan de formation continue et d’autre part être présente en soutien technique aux
établissements par rapport aux évolutions législatives et en particulier par rapport à l’application
de la loi du 2 janvier 2002. C’est sur ce dernier volet que nous sommes plus spécifiquement
intervenus.
Les relations entre la direction générale et les directions d’établissements sont relativement
complexes. Plusieurs éléments contribuent à cette complexité. Il n’y a pas de liens hiérarchiques
entre les cadres de la direction générale et les directeurs d’établissements ce qui signifie qu’ils
sont en théorie sur un pied d’égalité. Par conséquent, lorsque des directeurs de la direction
générale ont besoin d’informations que doivent leur communiquer les directeurs d’établissements,
ils ne sont pas en position de les exiger. Inversement, lorsque les directeurs d’établissements ont
besoin d’utiliser un service de la direction générale ils sont soumis au bon vouloir du directeur de
service concerné. Ce premier fait rend les liens flous et subjectifs et favorise des relations entre
directeurs basées sur des affinités personnelles plus que sur la reconnaissance des compétences et
des besoins. Cela contribue aussi à faire de l’information et de la communication des enjeux de
pouvoirs importants, et les relations de confiance interpersonnelles tendent à prendre le pas sur
les relations strictement professionnelles 6
Un deuxième élément vient renforcer ce phénomène : c’est la difficulté à élaborer des procédures
de fonctionnement écrites et à les faire appliquer dans l’ensemble des établissements de la
Providence. Chaque directeur a tendance à considérer que son établissement est spécifique et qu’il
doit bénéficier d’un régime d’exception. Par conséquent, toutes les tentatives d’harmonisation du
fonctionnement sur l’ensemble des établissements sont compliquées et soulèvent la plupart du
temps des contestations de la part des directeurs. J’ai observé ce phénomène à maintes reprises
aussi bien lors des réunions mensuelles du comité de directeurs que lors de la mission relative à
l’évaluation. Par exemple, la question des horaires des professionnels a été abordée à plusieurs
occasions dans les réunions de directeurs et de chefs de service. Pendant le conseil de directeurs
du 9 juin 2010 j’ai noté les points suivants :
Point sur les horaires : lors du conseil de directeur du 10/03 : remise de l’annualisation
prévue pour le 3 mai. Rappel effectué le 26/04 en réunion de chefs de service. Entre
le 10 mars et le 15 mai on a reçu diverses informations. Il faut impérativement avoir
l’état des heures au 31 mai. La DRH a envoyé un mail le 12 mai avec un tableau
identique pour tout le monde mais tout le monde ne l’a pas complété. Il faut qu’il y ait
un processus de formation, d’accompagnement. Il va falloir mettre en place des outils
communs pour tous les établissements sinon on risque de finir au pénal. En début
d’année il faut qu’on programme les congés. On va choisir un logiciel qui s’imposera
à tout le monde. 7
Cet extrait montre les évolutions récentes dans l’association : le constat de la difficulté à harmoniser
les pratiques conduit à une volonté grandissante de la part de la direction générale d’imposer
plus de contrôle aux directeurs. Deux autres facteurs d’explication doivent être soulignés : la
dimension de l’éloignement géographique des établissements par rapport à la direction générale
joue un rôle important dans la construction des relations entre directeurs et d’autre part, la
question de la formation des directeurs et de leur parcours professionnels dans l’association est
6. Boltanski et Chiapello, op. cit.
7. Ces notes sont extraites d’un corpus de notes que j’ai prises lors de chaque réunion à laquelle j’ai assistée et j’ai
choisi cet extrait parce qu’il est représentatif des difficultés à imposer des consignes aux directeurs d’établissement.
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essentielle. Je m’appuierai sur ce point pour décrire et analyser les différentes positions adoptées
par les uns et les autres vis-à-vis de la protocolisation.

1.2

La démarche d’évaluation interne

Ma mission a évolué. Initialement centrée sur l’offre de formations internes à destination
des salariés de l’association, j’ai progressivement gagné le champ de l’évaluation interne. Le but
de ce travail était d’encadrer et de piloter la démarche d’évaluation interne que la Providence
souhaitait mettre en place dans le cadre de la loi 2002-2. Les tenants et les aboutissants de cette
mission étaient au départ assez confus.
1.2.1

Une mission initiale floue

La démarche d’évaluation interne avait été amorcée en 2006, avant mon arrivée dans l’association.
Pour ce travail, la Providence avait sollicité l’aide d’un conseiller technique de l’URIOPSS 8 qui
devait donc intervenir auprès de l’ensemble des établissements. La méthodologie proposée par
le conseiller technique était la suivante : après une première phase d’information du personnel,
chaque établissement constituait un comité de pilotage chargé d’élaborer un outil pour évaluer
la qualité des prestations et des services dans les établissements. Cette élaboration s’est faite
avec l’accompagnement du conseiller technique. Dans un troisième et dernier temps, chaque
établissement a procédé à l’évaluation de ses prestations selon la méthode préconisée par le
conseiller technique. Mon rôle dans cette organisation était de faire le lien entre les exigences
de la direction générale (et notamment de vérifier l’adéquation de la démarche avec le projet
associatif et les principes défendus par l’association), les aspirations de chaque établissement et
l’accompagnement proposé par le conseiller technique de l’URIOPSS. C’est au cours de cette
démarche que j’ai commencé à pressentir l’importance de la notion de protocolisation et que j’ai
pu en mesurer les effets.
Cette définition de la mission a été progressive. Au début, j’ai surtout observé le conseiller
technique dans son accompagnement des divers comités de pilotage. C’est à la fin de la seconde
phase, celle relative à l’élaboration des référentiels d’évaluation que nous avons, ensemble, défini
plus précisément ce que devait être notre travail. Au cours de la troisième phase j’ai participé
à l’ensemble des comités de pilotage (alors que dans la seconde phase je n’était présente qu’à
quelques uns de ces comités). J’ai joué un rôle de relais entre les différents acteurs. En rencontrant
les équipes de différents établissements pour finaliser les outils ainsi qu’en les aidant à mettre en
œuvre leur première évaluation, j’ai facilité l’appropriation de cette démarche par les professionnels.
Cette première évaluation terminée, j’ai proposé une synthèse des résultats et des actions à
réaliser au directeur général. Par la suite, je suis restée à la disposition des directeurs pour leur
permettre d’ancrer la démarche d’évaluation dans leurs pratiques. La finalité était de faire en
sorte que les cadres de direction des établissements se saisissent de la question de l’évaluation de
manière à la pérenniser sans ma présence.
Pour comprendre les enjeux de cette mission, il faut revenir à la question des liens entre
établissements et direction générale. Avec la mise en place de la démarche d’évaluation, une
question a été au centre des débats : celle de l’harmonisation des outils d’évaluation (nous
retrouvons ici la question de la standardisation des pratiques que j’ai évoquée dans le chapitre
8. Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
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1). La position choisie par la Providence était d’avoir une trame commune à partir de laquelle
chaque établissement pouvait développer ses propres indicateurs de bonnes pratiques, indicateurs
dont la réalisation devait ensuite être évaluée. Bien que la plupart des indicateurs élaborés par
les différents comités de pilotage soient très proches, je n’ai pas procédé à une uniformisation des
outils. En revanche, la direction générale avait certaines exigences et souhaitait voir figurer un
certain nombre d’éléments dans l’ensemble des référentiels. Je me suis donc assuré que chaque
établissement faisait figurer ces éléments dans ses outils, tout en les encourageant à trouver une
formulation qui réponde à leurs spécificités (ou tout du moins à ce que les équipes estimaient
être leurs spécificités). Avec le conseiller technique de l’URIOPSS, nous avons donc proposé un
document de travail pour accompagner cette harmonisation.
Dans le but d’harmoniser les référentiels des différents établissements, il a été procédé
de la manière suivante : pour chaque critère ont été identifiés deux types d’indicateurs :
des indicateurs incontournables d’une part, qui viennent poser des principes que les
établissements doivent respecter notamment en termes de réglementation ; et d’autre
part, des propositions d’indicateurs qui demandent à être débattus. Ce travail devrait
aider les établissements à relire, voire à compléter, leur référentiel. En annexe, pour
avoir une idée de ce que représentent les référentiels en termes quantitatifs, se trouve
un tableau récapitulatif du nombre d’indicateur par critère et par référentiel. 9
Cette mission a permis d’être aux premières loges pour observer comment les pratiques des
professionnels évoluaient et comment elles étaient encadrées par des nouveaux dispositifs. Dans
la deuxième partie, je m’appuierai donc en grande partie sur cette expérience pour présenter les
enjeux de l’évaluation et pour définir la figure du conseiller technique. Ce dernier prend en effet
une place essentielle dans ce dispositif et, tel le mailleur du monde connexionniste, c’est lui qui
opère les transformations qui accélère en quelque sorte le passage de la cité domestique à la cité
civile, puis à la cité par projets.

1.2.2

Un accompagnement à la carte

Au-delà de cette définition globale, il est intéressant de noter que le caractère imprécis de
la mission a été renforcé du fait que l’accompagnement proposé était en grande partie lié à la
demande émanant des établissements et plus précisément de leur direction. Pour illustrer ce
phénomène, je citerai trois situations. Dans le premier cas de figure, je suis intervenue sur un
établissement dont la directrice était absente pour cause de longue maladie. Ce qui était demandé
c’était donc d’être là en soutien à la chef de service qui ne pouvait assurer le suivi de la démarche
à elle seule. Dans ce cadre, j’ai participé à des groupes de travail en interne à l’établissement et
relayé les travaux des différents groupes auprès du comité de pilotage et du conseiller technique
extérieur. Par ailleurs, ma présence était également une façon de montrer aux salariés que la
direction générale s’impliquait auprès d’eux pour pallier l’absence de leur directrice. Dans ce
cas, les enjeux étaient donc multiples : représenter la direction générale d’une part, recueillir
les inquiétudes de la chef de service et tenter d’y apporter une réponse, et enfin, faire en sorte
que l’établissement respecte les délais fixés par la Providence pour l’élaboration des outils de
l’évaluation. Le tout sans se substituer à la directrice absente afin que cette dernière puisse
reprendre sa place à son retour dans l’établissement sans qu’il y ait de rupture.
9. Compte-rendu de la réunion de travail du 25 août 2008, transmis au Directeur Général, rédigé par Marilou
Janiaut
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À l’inverse, j’ai accompagné d’autres établissements à la demande expresse de leurs directeurs
qui avaient besoin de reprendre en interne avec leurs équipes les principes de l’évaluation. C’est
dans ce cadre-là que je suis intervenue auprès d’une petite équipe d’un service d’enquête sociale
de l’association. La directrice avait besoin d’être soutenue pour expliquer les tenants et les
aboutissants de la démarche à son équipe. Dans ce contexte, la mission était plutôt d’ordre
pédagogique. Je ne suis pas intervenue directement dans l’élaboration des outils, mais j’ai plutôt
répondu aux questions et aux inquiétudes des salariés qui avaient du mal à saisir l’intérêt de la
démarche. Là, la fonction était clairement délimitée par la directrice qui me sollicitait pour des
points précis et sur des temps d’intervention assez courts.

Enfin, certains directeurs ont décliné mes propositions d’accompagnement. Dans certains
établissements de la Providence, je ne suis donc intervenue que de façon très marginale. Ce fut le
cas d’un des établissements. Après plusieurs tentatives pour rencontrer l’équipe, le directeur m’a
fait participer à une unique réunion pour présenter les outils qu’il avait finalisés lui-même sans
tenir compte des remarques de son équipe. Ma proposition de prendre un temps supplémentaire
pour discuter avec les équipes et tenir compte de leurs remarques a été refusée par le directeur.
Ce qu’il faut alors souligner, c’est que n’ayant de posture hiérarchique d’aucune sorte (et mon
statut de doctorante entretenant et renforçant ce flou) je ne suis intervenue que dans la mesure
où les équipes de direction m’ont autorisée à le faire. Dans une configuration comme celle de
l’établissement en question, je me suis donc contentée de faire remonter mes observations au
directeur général et de l’interpeller sur les démarches d’évitement du directeur. En cela ma
position de conseiller technique ne correspond pas complètement à la réalité des activités remplies
par celui-ci. Encore que je montrerai par la suite, que même lorsque le conseiller technique est
dans une position plus établie, il peut lui aussi rencontrer des difficultés similaires.

1.3

Un recueil de matériaux divers et une posture à explorer

Le fait d’être positionnée sur cette fonction d’accompagnement de l’évaluation m’a permis
non seulement d’accéder à des matériaux de recherche particulièrement riches mais également de
m’interroger sur la fonction de conseiller technique évaluation (ou de responsable qualité selon
les différentes appellations utilisées) en participant à des instances de réflexion extérieures à
l’association. C’est à travers les yeux d’une conseillère technique chargée de l’évaluation que j’ai
pris conscience du phénomène de protocolisation et de production d’écrits.

1.3.1

Un recueil dans la durée

Le processus d’évaluation s’est mis en place dans la durée. Au total, cette mission m’a occupée
pendant toute la durée de mon travail de recherche. J’ai donc pu mesurer l’évolution des discours,
la transformation des écrits ainsi que la remise en cause de certaines pratiques. Cette notion de
durée est importante car elle a permis d’interroger les professionnels à différentes étapes et de
voir comment ils perçoivent toutes ces évolutions. Par ailleurs, on l’a vu plus haut, la plupart des
établissements de la Providence ont une histoire qui prend racine dans un passé déjà lointain.
Le fait de mettre en place une démarche d’évaluation m’a également fait accéder à différentes
pages de l’histoire des établissements et de l’association et de ce fait j’ai observé des phénomènes
d’identité et de culture professionnelles différents selon le passé des établissements.
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Le fait de suivre la mise en œuvre d’un tel processus conduit à avoir une vision d’ensemble
de la Providence et à mieux percevoir la complexité des objectifs poursuivis. Cela m’a donné
l’occasion de participer à de nombreuses réunions, de rencontrer l’ensemble des salariés (et donc
pas seulement le personnel éducatif), d’élaborer divers documents de travail. La tenue d’un journal
de bord dans ce contexte permet de retracer toutes les étapes de ce travail d’accompagnement et
de prendre conscience de l’évolution de mes missions et même de ma posture. Cette notion de
durée n’a pas seulement eu des effets sur les données et les acteurs observés, elle m’a également
touché et c’est bien en relisant les notes que j’ai prises au début de ce travail que j’ai constaté les
transformations de mon propre positionnement. Le conseiller technique est loin d’être neutre,
c’est certain. Mais tous comme les professionnels qu’il accompagne, son jugement, son analyse de
la situation évolue, se transforme. C’est aussi ce mouvement permanent que je souhaite mettre
ici en avant à partir de mon expérience propre. L’évaluation est un objet qui permet d’observer
de manière fine les liens entre l’organisation, les établissements et l’institution. Ces trois niveaux
sont en effet mobilisés dans la démarche d’évaluation.
1.3.2

Un terrain au centre de la production d’écrits

Ce premier terrain de recherche a donc été notre principal support. Les terrains suivants sont
venus se greffer à ce dernier pour compléter nos observations et fournir des mises en perspective.
La participation à la démarche d’évaluation m’a amenée à travailler principalement sur la question
des écrits et plus particulièrement sur la question de la mise en écrit des pratiques mobilisées
dans les différents établissements de la Providence. Les points que je développerai dans les
chapitres suivants seront étroitement liés à cette problématique de l’écriture professionnelle. Une
structure comme celle dans laquelle nous avons travaillé produit des écrits en grande quantité.
Qu’elle soit dictée par les réglementations ou qu’elle constitue la mémoire des institutions et serve
de fil conducteur aux professionnels, force est de constater que l’écriture est une composante
importante du travail des acteurs.
La démarche d’évaluation, en ce qu’elle s’appuie sur la recherche de « preuves » renforce
la dimension importante de l’écrit (point que j’ai d’ailleurs démontré dans les deux chapitres
précédents). Dans de nombreux cas, on considère qu’une pratique existe et est vérifiable si elle
s’appuie sur un document formalisé. Le processus d’évaluation a mis en lumière un phénomène
intéressant : seul l’écrit a force de preuve 10 . Le discours des acteurs ne suffit généralement pas à
justifier l’existence d’une pratique. Une grosse partie du travail d’évaluation passe donc par la
mise en écrit, la description de ce qui se fait ; beaucoup plus que par l’innovation, la recherche
de nouvelles pratiques. C’est pourquoi, cette question fournit une porte d’entrée essentielle
sur l’évolution et le cadrage des pratiques. La difficulté par rapport au terrain choisi et par
rapport à notre propre posture c’est que nous sommes amenés à analyser des écrits que nous
avons nous-même produits pour tout ou partie. Dans le cadre de la mission sur l’évaluation, j’ai
accompagné l’élaboration des référentiels et j’ai écrit un certain nombre d’indicateurs à partir
des éléments fournis par les professionnels. Ces indicateurs ont certes été relus et validés par
les professionnels en question et on peut donc estimer qu’ils reflètent leurs pratiques et que les
professionnels se retrouvent dans les formules employées. Il n’en reste pas moins que ces écrits
sont également le reflet de mes propres analyses et observations et ce que j’en retire doit donc être
examiné avec précaution. Cependant ce filtre n’est finalement que la conséquence de l’implication
du conseiller technique. Celui-ci a forcément une influence sur la mise en écrit, et par conséquent
10. Duran, op. cit.
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examiner mon influence sur les documents produits revient à s’interroger sur la part prise par le
conseiller technique dans les mécanismes de formulation et de formalisation des pratiques.
Ce premier terrain, représenté par le suivi d’une démarche d’évaluation sur divers établissements
d’une même association, a constitué une mine de matériaux. C’est avant tout l’occasion d’observer
et de comprendre comment se traduisent sur le terrain les évolutions législatives et réglementaires
que j’ai évoquées dans les chapitres précédents . Cela permet de mieux saisir comment les
professionnels se sont emparés de ces évolutions, comment ils les ont interprétées et comment ils
les ont intégrées à des modes de fonctionnement préexistants. Par ailleurs, j’ai abordé la question
des défaillances et des difficultés des organisations dans le premier chapitre et l’évaluation m’a
justement conduite à travailler sur une situation complexe : celle d’un établissement confronté à
des pratiques déviantes. Ce sont ces pratiques que j’ai analysées sur le second terrain.
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2

Un établissement dans la tourmente : comment faire face à
une enquête administrative ?

La participation à la démarche d’évaluation m’a permis de mieux cerner les conséquences de
la protcolisation et aussi de formuler une première hypothèse selon laquelle cette formalisation
des pratiques est une nécessité pour les professionnels aussi bien sur le terrain qu’au niveau
de l’encadrement. Le second niveau de mon terrain d’enquête étaye et complète ces remarques.
Pendant mon travail de recherche, un établissement, Les Colibris, a traversé une période de
crise importante qui s’est manifestée sous la forme d’une enquête administrative. J’ai suivi les
évènements qui ont mené à cette enquête administrative. Ayant été mandatée par la direction
générale pour aider à mettre en place les injonctions formulées par les enquêteurs, j’ai analysé
de près les problèmes rencontrés par cet établissement. Après avoir présenté l’établissement et
ses caractéristiques, je m’attarderai sur les raisons et le déroulement de l’enquête et en faisant
le lien avec ma mission, j’expliquerai en quoi la protocolisation est un élément central dans la
compréhension de la situation.

2.1

La situation initiale : un établissement « modèle »

Lorsque j’ai commencé à travailler à la Providence, Les Colibris m’avait été présenté comme
un établissement disposant d’une équipe assez ancienne, soudée avec beaucoup de savoir-faire. Le
directeur était en poste depuis déjà plusieurs années, il était en fin de carrière après avoir passé la
quasi totalité de celle-ci à travailler aux Colibris (comme éducateur, puis comme chef de service,
comme directeur adjoint et enfin comme directeur). Les Colibris présente, à bien des égards, les
caractéristiques typiques des établissements de protection de l’enfance des années 70 et 80.
2.1.1

Les Colibris, histoire d’un mythe

Les Colibris est un établissement ancien, dont l’existence remonte au début des années 1960. Il
est situé dans une zone rurale au centre d’un département plutôt urbanisé. Construit prés des
ruines d’un ancien château, à l’écart du village et à une cinquantaine de kilomètres des grandes
agglomérations, Les Colibris correspond à l’ancien modèle des établissements de protection de
l’enfance dont la visée première était d’éloigner les jeunes des villes 11 . L’établissement accueille
vingt-quatre adolescents, des garçons, âgés de 12 à 18 ans. Là encore, on est sur un modèle
assez ancien : les nouvelles structures sont désormais souvent conçues pour n’accueillir qu’une
douzaine de jeunes. Ce qui frappe le visiteur, c’est la vétusté des bâtiments, la grande écurie
(l’établissement a pour particularité de proposer un travail autour de l’équitation et du soin des
chevaux), et l’isolement des bâtiments.
En ce qui concerne le public accueilli, l’équipe ainsi que la direction soulignent que les jeunes
qui sont placés aux Colibris sont des jeunes « dont plus personne ne veut » autrement dit, des
jeunes qui ont mis en échec un certain nombre de placements que ce soit par leur comportement
violent ou par des fugues à répétition. Ces jeunes sont accueillis aussi bien au titre de l’article
375 du code civil qu’au titre de l’ordonnance de 1945. La durée moyenne des placements est de
l’ordre de deux ans (mais a tendance à diminuer depuis quelques années), ce qui est considérable
dans un contexte général où les durées de placement se raccourcissent. L’établissement s’appuie
sur un dispositif de scolarisation en interne avec des ateliers permettant aux jeunes accueillis de
11. Gaillac, op. cit.
94

2. UN ÉTABLISSEMENT DANS LA TOURMENTE : COMMENT FAIRE FACE À UNE ENQUÊTE
ADMINISTRATIVE ?

raccrocher avec une scolarité le plus souvent chaotique 12 . Par conséquent, même si l’établissement
propose quelques stages à l’extérieur de l’établissement, on est plutôt face à une institution totale,
au sens quasi goffmanien 13 , dans laquelle les jeunes dorment, mangent, vont à l’école et passent
tout leur temps libre. Les retours en famille en week-end sont moins fréquents que dans d’autres
établissements.
Au niveau du fonctionnement, on a une équipe de professionnels qui se répartit en deux
catégories : une partie de l’équipe se consacre plus spécifiquement aux ateliers techniques et
scolaires et intervient donc en grande partie sur les temps de journée, une seconde partie intervient
sur les groupes de vie plus particulièrement sur les temps de soirées, de lever et de week-ends.
L’équipe est encadrée par un chef de service, un directeur adjoint et un directeur. La présence
d’un directeur adjoint, en plus d’un chef de service, s’explique du fait que le directeur gère trois
autres établissements. Ces trois établissements étant d’ailleurs des créations relativement récentes
basées sur le modèle des Colibris. En cela, Les Colibris apparaît comme un établissement original
ayant donné naissance à un type d’accompagnement spécifique. Au moment de l’enquête, le
directeur ne dirige plus que deux des quatre établissements (dont Les Colibris), pour préparer
son départ à la retraite, la direction des deux autres établissements a été transmise à deux autres
directeurs.
2.1.2

À l’origine de la crise : une situation de violence entre un professionnel et
un jeune

Le cadre général étant posé, revenons sur les origines de la crise. En 2007, un incident se
produit : des soupçons de maltraitance se portent sur le directeur adjoint. Une procédure judiciaire
est lancée et cela crée quelques remous au sein de l’équipe : les uns prenant parti pour le directeur
adjoint, les autres contre lui. La procédure judiciaire s’est étalée dans le temps et ce n’est qu’à
l’automne 2008 que l’affaire se conclura par la reconnaissance d’un fait de violence assorti d’une
absence de condamnation. Pendant tout ce temps, les relations entre le directeur et le directeur
adjoint se sont dégradées et le chef de service ainsi que l’équipe sont pris entre deux feux. Pour
autant, aucune position n’a été prise par l’association qui attendait la décision de justice pour
intervenir. Ce qu’on peut ici souligner, c’est que l’absence de décision prise par la direction
générale s’explique par l’absence de documents expliquant clairement les faits. L’absence de
formalisation écrite dans ce cas précis est donc en partie à l’origine de la crise. Au printemps
2009, une procédure de licenciement pour faute a été engagée vis-à-vis du directeur adjoint. Suite
à son licenciement, le directeur adjoint, soutenu par plusieurs membres de l’équipe, a alerté les
autorités responsables de l’habilitation de l’établissement (le conseil général et la PJJ) sur des
dysfonctionnements de l’établissement. C’est à la suite de cette démarche que le conseil général
et la PJJ ont décidé de mener conjointement une enquête administrative pour venir constater le
bien-fondé des accusations portées. Ils ont procédé à une première visite de l’établissement en
septembre 2009.
12. Tous ces éléments se basent sur mes observations ainsi que sur les documents existants tels que l’ancien
projet d’établissement ou encore l’ancien règlement de fonctionnement qui établit des règles strictes et expose un
déroulement de la journée cadré heure par heure entre 7 heures et 22 heures
13. on peut ici citer la définition de l’institution totale qui figure en introduction d’Asiles : On peut définir une
institution totalitaire (total institution) comme un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus,
placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble
une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées Goffman, op. cit. p.41
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Du côté de la démarche d’évaluation, le directeur qui ne souhaitait pas se saisir de l’évaluation
interne avait confié la mise en place de la démarche à son adjoint. À cette occasion, j’ai travaillé
avec le directeur adjoint et avec une partie de l’équipe à l’élaboration des outils. Nous nous
sommes réunis à maintes reprises pendant l’automne 2008. À cette époque, j’ai été informée des
problèmes que le directeur adjoint constatait dans l’établissement (problèmes de maltraitance,
mauvaises gestion financière, suivi des dossiers laissé en friche, etc.). Pour autant, nous avons
réussi à mener une première évaluation interne avec l’ensemble de l’équipe. Cette première
évaluation confirmait les lacunes de l’établissement pointées par le directeur adjoint. Pendant
cette période, des tensions ont commencé à se développer au sein de l’équipe. J’écrivais dans
mon journal de bord le 2 octobre 2008 :
L’évaluation vient mettre en lumière une fracture au sein de l’établissement entre
les personnes qui sont prêtes à évoluer et celles qui se braquent. À voir comment la
situation évolue
Ces tensions ont connu leur apogée au moment de l’enquête et la fracture s’est par la suite
confirmée donnant lieu à une scission de l’équipe en deux camps : ceux favorables à l’enquête et
ceux refusant d’en comprendre les enjeux et d’en accepter les conclusions.

2.2

Le déroulement de l’enquête et ses conséquences

La procédure d’enquête et son suivi ont duré près d’un an, entre le moment où les premières
visites de l’établissement ont eu lieu et le moment où les financeurs ont déclaré la fin officielle de
l’enquête. Cette année a été marquée par plusieurs phases que je vais résumer.
2.2.1

Un durcissement du ton progressif

L’enquête administrative s’est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, des professionnels du Conseil Général et de la PJJ sont venus sur l’établissement pendant une semaine. Ils ont
interrogé les professionnels, ont visité l’ensemble des bâtiments, ont regardé les dossiers des jeunes,
ont interrogé aussi les jeunes, bref ont procédé à une enquête approfondie du fonctionnement de
l’établissement. Suite à cette première étape, ils ont produit un rapport pointant les problèmes et
faisant part de leur inquiétude quant aux défaillances constatés. Celles-ce étaient de trois ordres :
– elles touchaient tout d’abord aux bâtiments dont l’état laissait à désirer (non respect des
règlementations relatives aux établissements accueillant du public, problème d’entretien et
d’hygiène, vétusté des installations).
– Ensuite, le rapport soulevait un problème lié à la présence et à la consommation d’alcool
dans l’établissement.
– Enfin, les enquêteurs exprimaient des inquiétudes quant au suivi des jeunes, notamment
par rapport au suivi de la santé.
S’ensuivaient plusieurs préconisations pour remédier à la situation. La réaction de la Direction
Générale et de la direction des Colibris a été de contester ces premières observations. Tous ces
points d’inquiétude étaient renforcés du fait de l’absence de procédures claires et de protocoles
établis. Là encore, cette situation spécifique souligne l’importance prise par le processus de
protocolisation : dès lors que les établissements ne répondent pas à cette exigence, c’est source
de suspicion pour les organismes de contrôle.
La deuxième phase de l’enquête a donné lieu à un second courrier de la part des financeurs,
ces derniers maintenant leurs observations et avertissant la Direction Générale qu’en cas de non
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respect des injonctions, ils procéderaient à la fermeture de l’établissement. À partir de janvier
2010, c’est une phase de remise à plat de l’ensemble du fonctionnement et des pratiques de
l’établissement qui a débuté. Pendant les six mois qui ont suivi, beaucoup de changements ont
eu lieu : un changement de l’équipe de direction (le directeur est parti à la retraite et le chef de
service a été muté sur un autre établissement de la Providence), une remise en état des locaux
(avec un bâtiment entièrement rénové et la création d’une nouvelle infirmerie), une mise à jour
des dossiers des jeunes et une réflexion d’ensemble sur les transformations à accompagner. En
réalité, cette crise a marqué, la fin d’un mode d’accompagnement basé sur l’oralité et sur le
manque de transparence. En l’espace d’un an, Les Colibris a fait un bond dans le temps : passant
des années 1980 aux années 2000.
2.2.2

Le passage d’un monde à l’autre

Bien sûr, ce passage ne s’est pas fait sans douleur. Dans un premier temps, il y a eu un réel déni
de la gravité des évènements. Une partie de l’équipe considérait que l’enquête administrative ne
pouvait pas avoir de conséquences concrètes. Même après la diffusion des rapports d’enquête aux
professionnels et alors même que ces derniers mentionnaient clairement le risque de fermeture,
beaucoup de professionnels refusaient de prendre au sérieux cette menace. De la même manière,
ces professionnels étaient profondément convaincus que les constats formulés par les enquêteurs
étaient exagérés. C’est avec le départ de l’équipe de direction que l’équipe a commencé à prendre
conscience de la gravité des évènements. Une part importante de l’accompagnement a donc
consisté à permettre une prise de conscience des professionnels à deux niveaux : d’abord une
prise de conscience du risque de fermeture de l’établissement et à un autre niveau, une prise de
conscience des problèmes liés aux pratiques. Cette posture de refus a causé des difficultés pour
mettre en œuvre les procédures et les protocoles nécessaires à l’encadrement des pratiques.
Car c’étaient bien les pratiques professionnelles qui étaient au centre de l’enquête. Pour
répondre aux injonctions des financeurs, il était essentiel de remettre à plat toutes les pratiques
professionnelles et de les interroger à partir d’un seul critère : l’intérêt du jeune accueilli. Non
seulement, les pratiques d’accompagnement des jeunes nécessitaient d’être revues en tant que
telles (évaluations des ateliers, suivi des projets personnalisés des jeunes, accompagnement à
l’hygiène, prévention des conduites à risque... bref le cœur de métier du personnel éducatif) mais
cette métamorphose des pratiques s’appliquait également aux pratiques d’encadrement et de
management (suivi des horaires et des congés, suivi des dossiers du personnel, animation des
réunions d’équipe,... bref le cœur de métier des cadres de direction). C’est donc sur ces deux
plans bien distincts (et en même temps complémentaires) que le travail de mise en place de
nouvelles pratiques s’est effectué.
Au final, les conséquences de cette enquête ont été de plusieurs ordres. Tout d’abord, il faut
souligner le turnover important qui a marqué les mois suivant le début de l’enquête : arrêt
maladie, congés, démission, une partie non négligeable du personnel éducatif a été touchée. Au
total, c’est plus d’un tiers de l’effectif qui a été renouvelé en l’espace d’une année. Ce phénomène a
fortement impacté le taux d’encadrement et le suivi des projets éducatifs des jeunes. La deuxième
conséquence de l’enquête a donc concerné l’accompagnement des jeunes eux-mêmes. Pendant
une période de six mois environ, il n’y a plus eu aucun projet, l’objectif principal était de faire
de l’occupationnel et de s’assurer de la sécurité des jeunes dans l’établissement. Enfin, cette
situation a eu des conséquences également au niveau de la direction générale de la Providence.
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En effet, l’encadrement censé être assuré par la direction générale a été remis en question à
l’occasion de cette enquête. Cela a conduit la direction générale à se positionner plus fermement
vis-à-vis des établissements et à mettre en place une procédure de contrôle interne à partir de
l’automne 2010. Du point de vue de l’encadrement des pratiques, ce terrain m’a donc fourni un
poste d’observation particulièrement concret.

2.3

Une position au cœur des tensions

Pour mieux comprendre à partir de quel point de vue j’ai observé ce terrain, je détaillerai le
cadre de mon intervention et montrerai comment cette position a permis d’accéder à des écrits
aussi bien qu’à des discours des professionnels concernés par l’enquête. La découverte de ce terrain
a contribué à forger une vision complexe de la protocolisation. J’ai pu plus particulièrement
mesurer l’intérêt de cadrer des pratiques à travers des écrits et des procédures, mais j’ai aussi pu
constater les écueils que peut présenter une trop forte protocolisation si elle n’est pas appropriée
par les acteurs.
2.3.1

Un poste d’observation des dysfonctionnements

C’est d’abord de ma place de conseillère technique évaluation que je suis intervenue aux
Colibris. En tant que représentante de la Direction Générale, j’était confrontée à des discours
des professionnels dénonçant certains dysfonctionnements dans le but de faire remonter leurs
propos. Pendant la première phase de l’enquête, je n’était pas directement impliquée : j’étais une
simple « courroie de transmission ». Ce n’est qu’après le second rapport que j’ai été sollicitée.
Le nouveau directeur des Colibris (qui était auparavant directeur d’un autre établissement de
la Providence) a demandé ma participation à la mission d’accompagnement et de suivi des
injonctions. Il souhaitait cette participation à deux titres : d’abord à cause de ma connaissance
de l’établissement et du personnel et également à cause de ma mission sur l’évaluation.
Le montage prévu était le suivant : je devais me rendre aux Colibris une fois par semaine
pendant toute la durée de l’enquête. Ces visites avaient parfois des buts précis (reprendre les
dossiers des jeunes pour les mettre à jour avec le nouveau chef de service, reprendre les notes
de services, remettre à plat le suivi médical des jeunes) et d’autres fois elle ne servaient qu’à
« prendre la température » de l’établissement. Dans ces cas-là, je venais surtout pour échanger
avec les salariés (aussi bien les éducateurs que les secrétaires ou les maîtresses de maison) et
rendre compte ensuite au directeur des difficultés évoquées par les uns et les autres. Enfin, cette
présence régulière avait une dernière justification : assurer une présence symbolique de la direction
générale pour montrer à la fois aux salariés qu’ils étaient sous le regard de la direction générale,
mais aussi leur rappeler que l’association ne se désintéressait pas des Colibris (ce qui avait pu être
reproché au début de l’enquête). Pour illustrer mon rôle, je citerai un passage de notre journal
de bord, en date d’avril 2010 :
Le vendredi je me suis rendue aux Colibris pour participer à la seconde partie de la
réunion d’équipe. Le nouveau chef de service a décidé de réorganiser les réunions
hebdomadaires en consacrant la première partie à un moment d’échange autour du
fonctionnement pour régler toutes les questions matérielles de la semaine à venir. Cette
première partie est également le moment d’un rapide tour de table sur la situation de
chaque jeune. La seconde partie de la réunion est consacrée à la relecture et à la remise
en place des différents projets éducatifs. Les différents ateliers se réunissent entre eux
98

2. UN ÉTABLISSEMENT DANS LA TOURMENTE : COMMENT FAIRE FACE À UNE ENQUÊTE
ADMINISTRATIVE ?

pour définir leur mode de fonctionnement et leur projet. Pendant la première partie
de la réunion j’ai fait un point rapide avec la directrice des Oisillons 14 qui intervient
sur la fonction administrative de la direction en soutien au nouveau directeur. Nous
avons refait le point sur les dossiers des salariés. Ensuite j’ai travaillé avec l’atelier
insertion pour la réécriture de leur projet. Nous avons fait le tour de leur difficulté
et nous nous sommes répartis les documents existants. En réalité, il s’agit moins de
remettre sur pied un projet que de se remettre à fonctionner normalement, c’est-à-dire
à reprendre ce qui existait et à l’appliquer. Le chef de service est resté un moment
avec nous et a fait un tour sur les autres groupes. Ensuite, nous avons convenu que je
reviendrais lundi pour rencontrer chacun des trois responsables de l’atelier insertion.
Je me suis ensuite rendue à l’URIOPSS 15 pour finaliser le courrier à envoyer aux
autorités de contrôle. Nous avons élaboré une trame de suivi de nos actions avec un
point sur l’état des actions réalisées et le prévisionnel des actions suivantes à mettre
en place. Le point de vue du conseiller Uriopss c’est qu’il faut qu’on aille au-delà
des préconisations qui nous ont été demandées et qu’il faut qu’on revisite de fond en
comble tout le fonctionnement de l’établissement afin de s’assurer que tout est ok. Le
lundi je suis donc retournée aux Colibris. J’ai rencontré les trois personnes de l’atelier
insertion ce qui m’a permis de voir l’évolution de la situation. C’est encore très tendu.
L’assistante sociale est assez remontée, elle a pointé plein de dysfonctionnements : les
classes qui fonctionnaient sans programme réel, les deux camps prévus aux vacances
de Pâques sans qu’il y ait vraiment eu concertation avec l’équipe pour le second (et
pas véritablement de projet non plus). Par ailleurs, l’assistante sociale n’arrive pas à
communiquer avec le nouveau chef de service ce qui risque de s’avérer problématique.
Le délégué du personnel qui fait aussi partie de l’atelier insertion m’a semblé plutôt
en forme, sauf qu’il doute beaucoup de ses capacités à prendre en charge le groupe
de jeunes. Il m’a aussi confié qu’il cherchait [du travail] ailleurs. Incidemment j’ai
découvert que certains éducateurs emmenaient les jeunes faire des chantiers à leur
domicile. Enfin, le dernier membre de l’atelier est quelqu’un de plutôt posé mais là
aussi il a souligné des problèmes importants et surtout il a exprimé ses doutes quant
aux capacités du nouveau chef de service. Du coup, j’ai fait un retour de tout ça au
directeur le lendemain. Le jeudi, je suis à nouveau passé aux Colibris, cette fois-ci
pour revoir le projet de l’atelier cuisine. Le cuisinier est un peu dépassé même s’il est
en formation d’éducateur technique spécialisé. Pour l’instant il faut déjà dégrossir un
peu le projet. De toute manière ce projet ne pourra réellement se mettre en place qu’à
partir de la rentrée de septembre. Avant que je parte, la secrétaire a demandé à me
parler. Elle n’allait pas bien. Elle se fait beaucoup de souci pour l’établissement. Elle
m’a redit en grande partie ce que je savais déjà : les problèmes pour tenir les gamins,
les inquiétudes par rapport aux capacités du chef de service. J’ai tenté de la rassurer,
sachant que je n’ai aucune réponse satisfaisante à lui apporter. Puis je suis repartie
Cet extrait illustre plusieurs points : d’abord, il pointe l’ampleur des chantiers en cours
(nombre de documents sont à réécrire). Ensuite, il souligne l’aller-retour incessant entre les
activités d’écriture, de communication et de dialogues avec les professionnels, activités qui
sont bien celles du conseiller technique. Enfin, il montre à quel point ce qui se passe dans cet
établissement touche les professionnels concernés bien au-delà de la remise en cause de leur travail.
14. cette directrice d’un autre établissement de la Providence situé à quelques kilomètres des Colibris était aussi
un relais pour la nouvelle équipe de direction
15. Un conseiller technique de l’Uriopss était en effet mandaté par le Directeur Général pour procéder à un suivi
des préconisations faites par les financeurs.
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C’est sur un plan sensible que les choses se jouent et cette intrication entre des éléments objectifs
de remise en cause et des perceptions subjectives des difficultés traduit un malaise important au
sein de l’établissement. La protocolisation s’avère alors bien vaine pour apporter des réponses
adaptées aux inquiétudes des professionnels. On touche ici aux limites de la protocolisation. Dans
le chapitre 6, j’étudierai plus en détails comment la protocolisation doit s’adosser à d’autres
éléments pour être véritablement profitable aux professionnels.

Dans cette configuration, les observations formulées seront basées à la fois sur cette expérience
personnelle (et cet extrait montre bien que je suis loin d’être extérieure à la situation). J’analyserai
certains documents produits dans le cadre de cette enquête, ainsi que ce que j’ai noté auprès des
professionnels qui sont également intervenus dans cette mission d’accompagnement. En ce qui
concerne les évolutions du management de l’équipe, je m’appuierai sur les décisions prises par la
nouvelle équipe de direction. Comme dans le cadre de l’évaluation, je n’avais pas directement
de lien hiérarchique avec qui que ce soit. La question de l’encadrement des pratiques et des
professionnels reste donc bien aux mains de l’équipe de direction ainsi que des cadres de la
direction générale concernés. De ce point de vue, je pourrai détailler les nouveaux modes de
management et observer de quelle manière l’encadrement se saisit de techniques empruntées au
monde de l’entreprise ou de techniques propres au travail social. J’ai pu confronter ces différents
modèles au cours de mon travail de recherche.

2.3.2

Une vision globale, mais ambiguë, de la situation

Cette affaire m’a amenée à être en contact avec l’ensemble des acteurs concernés : l’ancienne
direction avec le travail sur l’évaluation interne, l’équipe professionnelle, la nouvelle direction, la
direction générale et enfin les services du Conseil Général et de la PJJ en charge de l’enquête.
En effet, j’étais chargée de la rédaction et de la mise en forme du suivi des injonctions en lien
avec un conseiller technique de l’URIOPSS qui intervenait à la demande des financeurs comme
tiers objectif pour vérifier que les avancées décrites par la direction générale correspondait à la
réalité. Par conséquent, j’ai eu des échanges avec l’ensemble de ces personnes, et je tenterai donc
de démêler les enjeux propres à chacun. Tous les différents acteurs du champ du social ont été
mobilisés dans cette enquête.

Toutefois il y a des biais potentiels liés à ma posture. Le caractère spécifique de mon contrat et
de ma posture ont permis de conserver une certaine distance critique par rapport à la difficulté
de la situation : je n’avais aucun intérêt propre à défendre (contrairement à la nouvelle équipe
de direction qui devait rapidement s’imposer et imposer son mode de fonctionnement) et j’étais
relativement indépendante par rapport à la position de l’association du fait de mon implication
dans l’établissement avant le début de l’enquête. Cependant, d’un point de vue humain, mon
jugement a évidemment été affecté par les crispations qui se sont développées entre les membres
de l’équipe me mettant parfois en position de devoir choisir un camp. Pour tenter de limiter ces
biais, les éléments que j’utiliserai par rapport à ce terrain seront surtout des matériaux écrits
pendant la période précédant l’enquête (et donc écrits par des professionnels de l’établissement)
ainsi que les différents rapports produits par les enquêteurs eux-mêmes. Je n’ai effectivement pas
réalisé d’entretiens formels avec les professionnels pour ne pas renforcer le climat de malaise lié à
l’enquête.
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Ce terrain est délicat à traiter. Cependant, il est tout à fait intéressant car il fournit de
nombreuses illustrations des mutations qui ont traversé le travail social ces dernières années
et de la difficulté qu’ont pu avoir les professionnels à s’adapter à ces changements. Ce terrain
montre combien la résistance au changement peut être profondément ancrée dans des cultures
d’établissements : parmi les professionnels refusant de reconnaître la nécessité de faire évoluer les
pratiques des Colibris, il n’y avait pas que d’anciens professionnels non diplômés (le psychologue
de l’établissement, un jeune professionnel, a notamment eu un positionnement particulièrement
ambigu). À l’inverse, certains « pilliers » des Colibris étaient eux parfaitement convaincus de
l’existence des problèmes et souhaitaient faire évoluer les choses (à l’instar de la secrétaire et de
l’assistante sociale, toutes deux en poste depuis plus de vingt ans dans l’établissement). Enfin, ce
terrain nous éclaire également sur les liens complexes entre les politiques associatives, les relations
avec les financeurs et la réalité de la vie dans les établissements. Ce terrain est représentatif
de la période charnière qui caractérise la protection de l’enfance. Que ce soit en réponse aux
injonctions ou en réponse aux modalités de management de la nouvelle direction, il est indéniable
que l’adaptation des professionnels à cette nouvelle situation est passée notamment par l’écrit et
par une protocolisation accélérée.
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3

Le réseau qualité

Un troisième niveau d’analyse de mon terrain m’a permis de mettre en perspective les
observations formulées en tant que professionnelle intervenant sur le champ de l’évaluation. Ce
terrain est issu de ma participation à un « réseau qualité ». À la fin de l’année 2009, j’ai rencontré
des professionnels exerçant la même mission que moi dans d’autres associations qui avaient créé
un « réseau qualité ». J’ai intégré ce réseau et participé à plusieurs réunions. Il m’a semblé que
ce réseau constituait un terrain complémentaire avec ceux présentés ci-dessus.

3.1

La présentation du réseau

Le réseau a une origine qui remonte à 2005. Il est issu de la rencontre entre plusieurs
professionnels chargés d’animer des démarches d’évaluation interne dans leurs établissements et
qui ont décidé de se rencontrer régulièrement afin d’échanger sur leurs pratiques et de mutualiser
leurs expériences. Ce réseau s’est élargi progressivement 16 . Lorsque je l’ai rejoint, il comptait
une dizaine de personnes et il se réunissait trois fois par an.
3.1.1

Des professionnels issus d’horizons variés...

L’une des caractéristiques du réseau c’est qu’il réunit des professionnels avec des profils assez
différents. On y retrouve les profils évoqués dans l’ouvrage sur les travailleurs sociaux 17 . On
identifiera deux principaux types de profils : d’un côté, il y a des professionnels avec une certaine
ancienneté, issus du terrain : anciens directeurs, anciens chefs de service ou encore anciens
éducateurs, ces professionnels se sont tournés vers l’évaluation pour faire évoluer leur carrière et
entretiennent un lien fort avec le terrain. Ils se sont formés aux méthodes de l’évaluation grâce à
la formation continue et tirent leur légitimité de leurs expériences passées. Tous ces professionnels
interviennent sur l’évaluation dans leurs institutions d’origine : ils ont glissé progressivement
vers cette nouvelle fonction. D’un autre côté, il y a des professionnels plutôt jeunes avec un
profil orienté vers l’administratif. Ces derniers ont suivi une formation universitaire qu’ils ont
complété avec un troisième cycle spécialisé sur la question de l’évaluation. Les postes qu’ils
occupent sont souvent leur premier poste et ils sont rattachés directement aux services des
sièges administratifs des associations dans lesquelles ils travaillent (un profil qui est somme toute
similaire au notre). Ces professionnels tirent eux leur légitimité d’un savoir d’expertise 18 et d’une
compétence technique en matière d’évaluation plus que de leur connaissance effective du terrain.
Par ailleurs, les secteurs représentés dans le réseau sont assez variés. Les différentes associations
dans lesquelles exercent les membres du réseau n’ont pas la même taille et agissent dans toutes
sortes de secteurs. On a donc des associations spécialisées sur le champ du handicap, d’autres
sur la protection de l’enfance, d’autres sont composites : gérant à la fois des structures du champ
du handicap, du champ de la vieillesse et du handicap. Concernant la taille, il y a à la fois
des associations implantées à l’échelon départemental et d’autres qui rayonnent à un niveau
national, avec un nombre de salariés qui varie entre deux cent et cinq mille environ. Chacune de
ces associations a donc développé une organisation interne propre qui là encore varie entre des
systèmes déconcentrés (où toutes les directives partent des sièges pour se diffuser à l’ensemble des
16. Là encore, on notera la façon dont ce type de réseau s’inscrit complètement dans ce que décrivent Boltanski
et Chiapello sur le fonctionnement du monde connexionniste
17. Ion et Ravon, op. cit.p.71
18. Duran, op. cit.
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établissement) et des systèmes avec plus d’autonomie pour les établissements (les sièges donnent
une ligne directrice que chaque établissement traduit ensuite dans son fonctionnement). Selon les
choix faits par les associations, la manière dont les membres du réseau exercent leurs missions
diffère.
3.1.2

...mais avec des missions similaires

Le point commun des membres du réseau c’est bien sûr d’intervenir sur le champ de l’évaluation.
Mais au fil des discussions, nous avons constaté qu’il y avait des façons bien distinctes de travailler.
D’ailleurs, la définition même des fiches de poste des membres du réseau est variable. Certains
ont une mission exclusivement consacrée à la mise en œuvre de la démarche d’évaluation alors
que d’autres ont un champ d’intervention plus large qui inclut par exemple une partie de gestion
des ressources humaines ou encore une partie juridique. De fait, chaque situation décrite par les
membres du réseau est unique. Le positionnement du responsable qualité vis-à-vis des directeurs
est également un élément qui fluctue d’une association à une autre. Finalement, le point commun
à toutes ces situations c’est qu’elles sont globalement toutes issues d’une construction empirique,
d’un bricolage qui débouche sur la définition d’une fonction aux contours incertains la plupart
du temps 19 .
Toutefois, en centrant la focale sur le travail d’évaluation à proprement parler, on s’aperçoit que
chaque professionnel procède de la même façon. Dans tous les cas, une grande partie du travail est
un travail de mise en forme, d’écriture des pratiques professionnelles, bref de protocolisation. Que
ce travail s’effectue à partir du siège ou à partir des établissements, le contenu reste similaire :
il s’agit pour le responsable de rendre lisible, intelligible un ensemble de pratiques et ensuite
d’amener le professionnel du terrain à faire sien le vocabulaire de l’évaluation et à transposer
les écrits dans des pratiques concrètes. Il y a donc sans cesse un aller-retour entre l’écrit et la
pratique. Le responsable qualité aide à « dire ce qu’on fait » mais aussi à « à faire ce qu’on
dit ». Enfin, le rôle du responsable qualité c’est de développer des outils qui correspondent aux
demandes du siège et des établissements. On retrouve ces différentes composantes du travail
d’évaluation chez tous les membres du réseau, simplement l’importance accordée à telle ou telle
composante est fonction du mode d’organisation choisi par l’institution.
La similarité du travail effectué par les uns et les autres est d’autant plus frappante que les
institutions dont sont issus les membres du réseau en sont à des stades d’évolution différents
de leur démarche d’évaluation. Les premiers membres qui ont fondé le réseau en sont ainsi à
leur seconde, voire troisième évaluation interne et ont déjà commencé à réfléchir à l’évaluation
externe. Alors que d’autres membres qui ont rejoint le réseau plus récemment n’en sont qu’à leur
première évaluation interne, voire en sont encore au stade de la conception des outils. Malgré
toutes ces disparités, les membres du réseau ont un recul suffisant sur leurs pratiques pour faire
des constats relativement similaires.

3.2

Une diversité des thèmes abordés

Le réseau se réunit environ trois fois par an. L’ordre du jour de ces rencontres, souvent
sommaire, laisse une grande place à l’échange et à la discussion. Les thèmes abordés dépassent
souvent le cadre strict de l’évaluation pour déboucher sur une mise en lumière des pratiques des
19. Jeannot et Demazière, op. cit.
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uns et des autres. Par ailleurs, le lieu de chacune des réunions change et permet alors aussi de
visiter les établissements de l’institution qui reçoit et par là même de découvrir des modes de
fonctionnement variés.
3.2.1

Les démarches d’évaluation comme toile de fond des débats

L’évaluation est bien entendu au centre des thématiques abordées par le réseau. Il s’agit
pour les membres du réseau de présenter à tour de rôle leurs avancées dans la mise en place
de la démarche d’évaluation. Ces présentations permettent de voir quelles sont les difficultés
rencontrées mais surtout quelles sont les stratégies particulières mises en œuvre par les uns et les
autres. En outre, certaines institutions ont développé des démarches originales pour poursuivre
l’évaluation, l’un des membres du réseau a ainsi présenté une démarche d’audit croisé mise en
place dans son association en lien avec une autre association. Le réseau sert donc aussi à voir
ce qui se fait d’original dans les institutions. Dans le cadre de ces présentations des différentes
démarches, les membres du réseau apportent parfois aussi des outils pour illustrer ce qu’ils font.
Cette diffusion d’écrits en interne au réseau profite aux membres qui sont moins avancés dans la
démarche d’évaluation. Ils peuvent s’inspirer de ce que font leur collègues ou solliciter leur avis
sur les outils qu’ils sont en train d’élaborer. Lors de la première réunion à laquelle j’ai participé,
nous avons par exemple discuté de la participation des usagers à la démarche d’évaluation et j’ai
constaté que chacun développait sa propre vision de cette participation comme le montre cet
extrait du compte-rendu :
Marilou nous informa qu’à la réunion avec le Groupement National des Directeurs
d’Associations il y a eu un étonnement par rapport à la non-participation des usagers
à la démarche d’évaluation ! Elle a rencontré quelques difficultés à expliciter comment
cela se traduit sur le terrain, le possible et le très difficile.
– Association B : peu d’établissements de son association font participer les usagers.
Ils procèdent à un recueil de données entre ce qui a été dit et réalisé. Un groupe de
travail renseigne pour l’auto-évaluation.
– Association L : La participation existe à travers le « groupe d’expression des usagers
», les enquêtes de satisfaction.
– Fondation T : outil d’auto-évaluation par régions, territoires.
– Association R : en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes,
un membre du Conseil de Vie Sociale participe au Comité de Pilotage
En général, il s’agit plus d’information aux usagers que de participation des usagers. 20
De plus, les réunions servent également à suivre l’actualité des textes relatifs à l’évaluation
dans le secteur. On a vu dans le chapitre précédent que les textes réglementaires avaient tendance
à se multiplier de façon exponentielle ces dernières années ; le réseau permet d’entretenir une
information régulière. Les membres peuvent ainsi se transmettre les informations les plus récentes
en attirant l’attention sur tel ou tel article dans telle ou telle revue spécialisée et en échangeant
sur les dernières évolutions législatives. Certaines réunions ont permis la lecture de textes de loi
et la réflexion sur les interprétations possibles. Je pense ici notamment aux décrets d’application
qui ont suivi l’adoption de la loi Hôpital Patient Santé Territoire. Étant donné la complexité des
textes, le réseau est une ressource précieuse en ce qu’elle conduit à la confrontation de points de
vue de différents professionnels. Le caractère relativement informel de ces réunions amène aussi
20. Relevé d’informations du 21 janvier 2010 réseau qualité, rédigé par Patricia de l’Association L.
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les membres à exprimer leurs doutes, leurs interrogations ou leurs inquiétudes. La thématique du
réseau tend à rejoindre la question des experts et de leur légitimité 21 .
3.2.2

Un réseau qui explore des champs annexes à celui de l’évaluation

En plus d’aborder l’évaluation dans toute sa complexité, le réseau est également un lieu
d’échange sur des pratiques plus ciblées et moins en lien direct avec l’évaluation. Par exemple,
lors de la première réunion, nous avons eu un échange sur le guide de gestion et de prévention
des situations de violence et de maltraitance que la Providence avait mis en place à partir de
nos propositions. Nous avons discuté de la façon dont les institutions traitaient les situations de
violence dans les établissements. Dans un autre registre, lors d’une autre réunion les débats ont
porté sur la gestion du personnel et notamment sur la question des fiches de poste comme en
témoigne cet extrait de compte-rendu :
Dernier point abordé, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Là
aussi, cette thématique relève des attributions de certains d’entre nous et ce n’est pas
sans poser de questions. L’une des difficultés centrales réside dans la rédaction des
fiches de poste et notamment dans la distinction à faire entre moniteurs-éducateurs
et éducateurs spécialisés. En effet, il faut justifier la différence de qualification (et par
conséquent de rémunération), pour autant, les différences de tâches et de missions ne
sont pas toujours très claires. L’une des options choisies par certains est de demander
aux éducateurs spécialisés d’assurer, en plus de leurs missions traditionnelles, une
veille juridique et une transmission des différents textes au reste de l’équipe. Le
problème c’est de donner une responsabilité supplémentaire aux éducateurs spécialisés
sans que celle-ci soit d’ordre hiérarchique et sans tirer vers le bas les compétences des
moniteurs-éducateurs. Sur cette thématique, il serait souhaitable de pouvoir comparer
nos pratiques et nos documents de références (fiches de poste, fiches référentiel métier,
etc.). 22
Les participants ont exposé leur point de vue ainsi que la façon dont la question était traitée
dans leurs institutions respectives. Les participants n’ont pas forcément la même connaissance
des thèmes abordés : selon leur parcours et leur positionnement ils n’ont pas accès aux mêmes
informations. Par rapport aux questions de ressources humaines, certains membres du réseau ont
une compétence spécifique et d’autres non. Le réseau explore de fait de manière indirecte tous
les champs de la protocolisation. Et c’est en confrontant ma vision de cette problématique avec
celles des autres professionnels du réseau que j’ai identifié différents effets de la protocolisation et
différentes manières d’encadrer les pratiques. C’est aussi en observant les différents positionnement
des acteurs du réseau que j’ai pu dégager l’influence de ce qu’on pourrait appeler des cultures
institutionnelles. Les valeurs et les modèles portés par les différents membres du réseau renvoient
en effet à des dimensions institutionnelles fortes, c’est ce que je montrerai dans le chapitre 6.
Une grande partie des échanges est centrée sur les outils de la loi 2002-2. L’évaluation amène
à s’interroger sur la mise en place de l’ensemble des outils préconisés par la loi du 2 janvier
2002 (projet d’établissement, livret d’accueil, projet personnalisé, conseil de vie sociale, etc.).
En tant que responsables qualité chargés de l’évaluation nous sommes souvent sollicités par les
directions d’établissement pour accompagner l’écriture et la mise en application de ces outils.
21. Ion, op. cit.
22. Compte-rendu de la réunion du réseau qualité du 25 novembre 2010, rédigé par Marilou de l’Association
Providence
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Là encore, la nature des sollicitations varie d’une institution à une autre. Certains membres
du réseau sont chargés de proposer des trames valables pour tous les établissements, d’autres
répondent aux demandes au cas par cas, d’autres enfin ont simplement un rôle de relecture et
de validation des documents élaborés par les directeurs d’établissement. Le fait d’aborder ces
questions permet de mesurer les écarts entre les différentes institutions : certaines ont des outils
stables, utilisés par l’ensemble des établissements et inscrits dans les pratiques professionnelles,
d’autres tâtonnent encore pour trouver des documents adaptés aux pratiques et respectant les
exigences règlementaires.

3.3

Un réseau qui reflète les difficultés liées au statut du responsable qualité

Ce terrain est intéressant en ce qu’il révèle toutes les ambiguïtés liées à la protocolisation et
plus particulièrement à l’évaluation. Du fait que le réseau n’est pas encore tout à fait stabilisé
dans son fonctionnement et dans ses missions, il montre que les contours de l’évaluation sont
flous et laissent la place à une grande part d’interprétation. En outre, le fait de participer aux
réunions du réseau m’a permis de prendre conscience de la complexité de la place occupée par le
conseiller technique évaluation dans une organisation. Le réseau donne à voir à la fois l’isolement
de cette posture ainsi que les différentes possibilités qui lui sont accordées.

3.3.1

Un espace d’échange en construction

Je l’ai dit, le réseau n’est pas clairement défini. Le nombre de participant fluctue au gré des
réunions et au gré des opportunités. Le périmètre d’action n’est pas clair lui non plus : le fait
que plusieurs associations nationales soient représentées suffit-il à en faire un réseau national ?
Les missions demandent à être précisées elles aussi : pour l’instant, le réseau apparaît surtout
comme un lieu où les professionnels peuvent venir déposer leur questionnement et échanger,
mais le réseau ne crée rien de spécifique : ni document, ni position commune. La question de la
confidentialité est posée également : de par leur statut, les participants ont accès à de nombreuses
données concernant la vie de leurs institutions. Jusqu’où l’échange reste possible et quelle est la
limite qu’on se donne ? Ces questions n’ont, pour l’instant, pas de réponse. Elles s’appliquent
également au partage de documents : est-ce que les institutions sont d’accord pour que les
membres du réseau diffusent des documents internes ?

Les participants de ce réseau sont-ils alors plutôt des mailleurs ou des faiseurs 23 ? la question
peut se poser. Dans quelle mesure défendent-ils les intérêts de leur institution, des professionnels
avec lesquels ils travaillent ou leur intérêt propre en tant que conseiller technique, c’est une
interrogation que je creuserai dans les prochains chapitres. Par conséquent, l’une des réflexions
en cours vise à formuler une charte de fonctionnement du réseau. Cette charte reprendrait la
définition des missions du réseau et engagerait les membres à respecter un certain nombre de
règles. L’idée de cette charte traverse les réunions depuis l’origine du réseau sans vraiment aboutir.
En ce sens, le réseau peut être perçu comme représentatif de la difficulté du secteur social et
médico-social à s’accorder sur des positions communes et non à rester focalisé sur des enjeux
internes.
23. Boltanski et Chiapello, op. cit.
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3.3.2

L’existence du réseau comme témoin de la place occupée par l’évaluation

Le réseau est révélateur des transformations connues par le secteur. Il souligne la place
désormais occupée par la démarche d’évaluation dans les différentes institutions. Le fait même
qu’il existe suffisamment de professionnels avec des missions similaires pour justifier l’existence
d’un tel réseau est un élément nouveau dans la vie du secteur social et médico-social. D’ailleurs,
les professionnels de ce réseau sont arrivés sur des postes qui venaient justement de se créer.
De la même façon, les points abordés en réunion démontrent bien l’existence de préoccupations
communes et l’émergence de pratiques semblables. Questionner le sens des institutions par le
biais de l’évaluation présente donc un intérêt certain. Quelle que soit la forme des démarches
d’évaluation, elles ont toute pour finalité de présenter le fonctionnement des institutions et de
pointer les pratiques effectives tout comme les pratiques à améliorer ou à faire évoluer.
S’intéresser au contenu des réunions c’est aussi s’intéresser à l’avenir de l’évaluation et aux
multiples points de vue qui dominent dans ce secteur. Les professionnels qui participent au réseau
ont chacun une façon bien distincte d’envisager l’avenir de leur institution au vu notamment de
la façon dont ils ont pu installer la démarche d’évaluation. Le réseau est un lieu d’affrontement
de plusieurs visions du social et de ce que sera ou de ce que devrait être son évolution. En cela,
ce terrain permet de resituer la problématique de la Providence dans un ensemble plus vaste
qui n’est pas simplement celui de la protection de l’enfance mais bien celui de la totalité du
secteur social et médico-social. Au passage, les différences de postures adoptées par les membres
du réseau révèlent bien les spécificités de la protection de l’enfance. La plupart des associations
de protection de l’enfance représentées dans le réseau accuse un certain retard sur la mise en
place des démarches d’évaluation au contraire de leurs collègues du champ du handicap et de la
vieillesse.
3.3.3

Le responsable évaluation : entre isolement et saturation d’informations

Enfin, l’intérêt non négligeable de ce terrain c’est qu’il m’a permis de comparer ma situation
professionnelle à celle des autres membres du réseau et m’a donné l’occasion de voir que l’ambiguïté
liée à mon statut n’était pas due à la spécificité du contrat CIFRE. Certains aspects peuvent être
imputés directement à la fonction du conseiller technique évaluation. Le sentiment d’isolement
auquel j’ai été confrontés est partagé par d’autres membres du réseau. Le réseau répond d’ailleurs
en partie à ce problème. Cet isolement prend sa source dans le fait qu’il n’y a guère d’institutions
dans lesquelles la mission de l’évaluation est assurée par plusieurs professionnels. La plupart
du temps, il n’y a qu’un seul poste. À l’inverse des directeurs ou des chefs de service qui eux
sont plus nombreux et ont donc souvent des temps de rencontre qui leurs sont spécifiques, le
conseiller technique évaluation est en lien avec tout le monde mais sans forcément être intégré
aux différentes instances de concertation institutionnelles. L’isolement est également renforcé
par le fait que cette profession est relativement nouvelle (en tout cas en tant que métier intégré
dans une institution en particulier) et les contours en restent encore mal délimités ce qui conduit
souvent le responsable évaluation à se construire sa propre image de ce que sont ses missions et
de ce que doit être son travail.
Paradoxalement pourtant, le conseiller technique évaluation est très entouré. Il rencontre sans
cesse les professionnels et même si là aussi les situations sont diverses, son métier l’amène à être
au cœur de l’information. Au point même qu’il en est parfois saturé. Le plus souvent à la jonction
entre le siège et les établissements, le conseiller technique évaluation recueille en permanence les
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informations qui émanent des établissements et transmet les directives émises par le siège. Cela
fait de lui un personnage qui peut vite se retrouver pris dans des enjeux de pouvoirs ou dans
des querelles internes. Le fait de participer au réseau permet donc également de démêler ces
enjeux. Le simple fait que le responsable qualité soit à l’origine de la production de nombreux
écrits transmis ensuite aux autorités d’habilitation fait de lui un professionnel incontournable
aussi bien pour les services du siège que pour les cadres des établissements. Pour autant sa
légitimité et son statut sont précaires et dépendent de la marge de manœuvre qui lui est octroyée
par ses supérieurs. Toutes ses questions rejoignent la thématique de l’identité professionnelle et
notamment de l’identité des cadres 24 .
Pour toutes ces raisons, j’ai fait le choix de compléter les observations faites dans le cadre
de ma mission professionnelle à la Providence par les échanges auxquels j’ai participé dans le
réseau qualité. En termes de matériau, le réseau a bien sûr fourni bien moins d’éléments que les
deux terrains décrits précédemment. En effet, je n’ai participé qu’à trois réunions et je n’ai pas
eu accès aux comptes-rendus des réunions précédentes. Cependant, cela m’a surtout conduit à
mettre en perspective le matériau recueilli dans les autres terrains et à étayer l’hypothèse selon
laquelle les constats que je formule à propos de la Providence sont pour partie généralisables
à l’ensemble du secteur. C’est aussi le rôle qu’a joué le dernier terrain : celui de l’association
Saint-Bruno.

24. Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller. « Etudier le travail des cadres. A propos d’une expérience
de recherche ». Dans : Sociologie du travail et activité. Sous la dir. d’Alexandra Bidet (et al.) octares, 2006,
p. 235–249
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4

Les évolutions de l’action sociale : une dynamique européenne ?

Les évolutions que traversent le travail social en France semblent s’inscrire dans un contexte
européen de redéfinition de l’action publique. La diffusion de l’esprit gestionnaire ne se cantonne
pas à nos frontières et l’apparition des agences en France relève d’un phénomène européen 25 . Dans
ces conditions, il me semblait intéressant de pouvoir mettre en perspective les observations sur la
Providence avec l’étude d’une autre association dans un autre pays. J’ai choisi l’Allemagne car
j’avais déjà quelques éléments sur le fonctionnement du secteur médico-social et plusieurs travaux
comparatifs montraient que cette mise en perspective avait du sens 26 . J’ai finalement choisi un
terrain au sein d’une association catholique, l’association Saint-Bruno accompagnant les personnes
handicapées tout au long de leur vie. Ce terrain m’a conduit à resituer les observations menées
en France dans un contexte d’européanisation de la question du travail social (cette question fait
d’ailleurs écho aux récents débats sur la question de l’ouverture des services sociaux d’intérêt
général au marché concurrentiel européen). J’ai ainsi constaté qu’il y avait des problématiques
similaires quant à l’évolution des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux de cette
association et cette évolution des pratiques peut être liée en partie à un contexte européen plus
que favorable au développement de la protocolisation et à l’individualisation de l’action publique.

4.1

Présentation de l’association Saint-Bruno

Pour présenter le terrain choisi, il convient de revenir sur une présentation complète de
l’association. Je n’ai pas étudié le fonctionnement de l’ensemble de l’institution mais je me suis
concentrée sur une partie du système, celle qui se consacrait à l’accompagnement des enfants et des
adolescents en situation de handicap au sein de foyers d’hébergement. Ces structures présentaient
des caractéristiques communes avec les établissements de la Providence. J’ai également étudié le
niveau organisationnel en cherchant à comprendre les mécanismes d’élaboration et de diffusion
des procédures dans les établissements.
4.1.1

Les caractéristiques communes avec la Providence

L’association Saint-Bruno se situe dans une grande ville de la Ruhr, elle existe depuis la fin du
19
siècle (1889). Elle est issue de la tradition du catholicisme social allemand. Contrairement
à de nombreuses institutions allemandes qui sont gérées par l’une des cinq grandes fédérations
reconnues d’utilité publique par l’État, l’association Saint-Bruno est indépendante tout en
participant au réseau Caritas. Elle a une taille importante : elle compte près de 800 salariés et
accompagne près de 3000 personnes handicapées. Centrée sur la prise en charge du handicap, elle
est composée de tout un ensemble de structures visant à accompagner les personnes tout au long
de leur vie (école interne, ateliers protégés, appartements, maison de retraite spécialisée, foyer
pour enfants et adolescents, etc.). Au fil des ans, l’association Saint-Bruno s’est progressivement
ouverte vers l’extérieur introduisant de nouvelles modalités d’accompagnement pour compléter
l’approche classique de l’internat. Aujourd’hui, plusieurs modalités d’accompagnement cohabitent
donc dans l’association.
ème

25. Comme le montre d’ailleurs le dossier de Sociologie du Travail consacré au New Public Management Bezes
et al., op. cit.
26. Hélène Join-Lambert Milova. « L’autonomie et les éducateurs de foyers : pratiques professionnelles et
évolution du métier en France, en Russie et en Allemagne ». Thèse de doct. Université Paris 8, 2004 Lucie Paquy.
Les systèmes européens de protection sociale : une mise en perspective. Rap. tech. 6. MIRE, 2004
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Comme il s’agit moins de comparer point par point les deux associations, mais bien plutôt
d’envisager les transformations de la Providence sous un angle différent, je ne m’attarederai pas
sur les points communs et les différences des deux associations. Les deux associations présentent
cependant un certain nombre de points communs notamment au niveau de leur taille et de leur
histoire. Même si leur organisation est quelque peu différente, elles ont connu des évolutions
similaires du fait de la diffusion des droits des usagers (c’est à ce niveau entre autres, que l’on
pourra parler d’une européanisation). D’un autre côté, elles sont toutes deux touchées par la
protocolisation même si nous verrons que les effets ne sont pas les mêmes et c’est justement
à partir de ces différences que je définirai les diverses possibilités de mise en application de la
protocolisation. Pour étudier ce terrain, il m’a paru pertinent de s’intéresser à trois établissements
de Saint-Bruno (les trois accueillant des mineurs) pour comprendre comment ceux-ci s’étaient
transformés au fil des décennies et quels étaient les enjeux pour les professionnels.
4.1.2

Le déroulement de l’enquête de terrain

Pour mener à bien mon enquête sur le terrain allemand j’ai procédé en plusieurs temps. J’ai
effectué une première phase d’observation sur quinze jours courant 2009. J’ai passé plusieurs jours
dans chaque établissement à discuter avec les chefs de groupes ainsi qu’avec les différents membres
de l’équipe. Sur certains groupes, j’ai partagé le quotidien des éducateurs en effectuant une partie
de leurs tâches avec eux (aider les jeunes à manger, les accompagner au parc, s’occuper de leur
toilette, assister aux temps de liaison etc.) À ma demande, le directeur général de l’association
avait sollicité chaque groupe d’accueil pour m’accueillir. Cette phase m’a permis de voir comment
fonctionnaient les structures accueillant les mineurs handicapés et de commencer à percevoir
les évolutions du secteur en Allemagne. Au cours de cette période d’observation j’ai également
constaté que les pratiques induites par les établissements fermés étaient assez semblables malgré
les différences de public, ce qui dans le fond rejoint la théorie de Goffman sur les différentes
typologies d’institutions 27 . Au cours de notre séjour j’ai également collecté plusieurs documents
visant à cadrer les pratiques : des manuels de procédures, des projets d’établissements, etc. La
responsable du volet Hébergement m’a expliqué comment ces documents avaient été conçus.
J’ai ensuite effectué un second séjour d’une semaine quelques mois plus tard, séjour au cours
duquel j’ai réalisé dix entretiens semi-directifs avec les professionnels. En amont, j’avais demandé
à la responsable du département hébergement la permission d’interroger les professionnels
rencontrés lors de la première phase. J’ai interrogé les chefs de groupe, quelques éducateurs et la
directrice de deux des trois établissements. Les entretiens se sont déroulés dans les bureaux des
éducateurs dans chaque structure. Selon les cas, ces entretiens étaient individuels ou en « couple »
(un éducateur avec son chef de groupe). La grille des entretiens portait sur deux grands thèmes :
les transformations des pratiques (comment les professionnels les identifiaient et comment ils
les vivaient) et les relations entre le personnel éducatif, l’encadrement et le siège 28 . Ces deux
thématiques paraissaient être en lien avec ce que je pouvais voir dans le cadre de ma propre
expérience au sein de l’association la Providence. Ces entretiens ont complété les observations
faites lors du premier séjour.
Enfin, à la fin de l’année 2009, j’ai fait un dernier séjour d’une semaine avec cette fois-ci
comme principal objectif le travail sur les écrits. Avec l’aide de l’archiviste de l’association, j’ai
27. Goffman, op. cit.
28. pour plus de détails, la grille d’entretien figure en annexe
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collecté tout un ensemble de documents relatifs aux dossiers des usagers (anciens dossiers, grille
d’élaboration, projets individuels, etc.) Cette phase de recherche documentaire visait à confronter
les discours des professionnels recueillis lors des entretiens avec les écrits produits par l’institution.
Là aussi, le parallèle avec la Providence était essentiel puisque j’avais travaillé cette question
du dossier de l’usager auparavant. Entre chaque phase de travail, j’ai confronté ces observations
avec mon expérience à la Providence. Le choix de ce terrain a débouché sur une mise à distance
de ma fonction et m’a permis de mieux cibler les points clés de la recherche. C’est notamment à
l’issue du premier séjour que je me suis intéressée à la notion de protocolisation (en allemand le
mot « Protokoll » désigne en effet aussi bien le protocole que la procédure, et l’organisation de
Saint-Bruno s’appuyait sur toutes sortes de « Protokoll »).

4.2

La mise en perspective de l’évolution des pratiques d’accompagnement

Notre travail sur le terrain allemand a mis en lumière trois éléments de la problématique :
– la croissance non négligeable de la place des écrits professionnels
– la montée de l’impératif de personnalisation des prise en charge
– la mutation des pratiques d’encadrement
J’avais pressenti l’importance de ces trois éléments sur les autres terrains, mais le fait d’y être
confrontée en Allemagne dans un rôle d’observatrice (et non plus de participante) m’a amenée à
mieux les identifier et les définir.
4.2.1

Les professionnels face aux écrits

Dès le premier séjour, les professionnels m’ont fait part de leurs opinions face à cette montée en
puissance de l’écrit dans leurs pratiques quotidiennes et ont évoqué à la fois les avantages et les
inconvénients de ce phénomène. Il semblait que les avantages étaient tout de même supérieurs aux
inconvénients. Les entretiens n’ont fait que confirmer cette première hypothèse. Le positionnement
des professionnels par rapport à l’écriture est variable. Pour certains c’est définitivement une
contrainte (même s’ils reconnaissent que ça a une utilité), pour d’autres, l’écrit fait partie de leur
travail et cela ne soulève pas de questions. Pour d’autres encore, l’écrit est perçu comme un progrès
réel dans la prise en charge. Ces différents points de vue se reflètent bien sûr dans les entretiens,
mais ils transparaissent également dans la façon dont les professionnels s’approprient le bureau.
Le bureau est une pièce stratégique dans tous les groupes de vie et selon son agencement et la
manière dont les jeunes et les éducateurs investissent cet espace on peut en déduire la relation à
l’écriture. Ainsi dans certains groupes de vie, le bureau est sacralisé et il est principalement le lieu
de travail du chef de groupe. Dans d’autres, c’est une pièce comme une autre dans laquelle tout
le monde circule (y compris les jeunes). En cela le parallèle avec l’architecture et l’appropriation
des locaux dans les établissements de la Providence est tout à fait intéressant.
L’autre aspect qui permet de dégager des positions différentes par rapport à l’écriture professionnelle, c’est le rapport à la contrainte bureaucratique (et à ce que j’ai décrit dans les
chapitres précédents comme l’idéologie gestionnaire). Dans leur discours, les professionnels ont
deux manières bien distinctes d’aborder la question. Soit ils la rapportent à des exigences dictées
par les financeurs (et relayées en interne par le siège par le biais du directeur d’établissement),
soit ils la rapportent aux problématiques des jeunes et à leur propre travail d’accompagnement.
Ces deux façons d’envisager l’écrit professionnel ont un impact sur la façon dont les professionnels
valorisent leurs pratiques. J’ai retrouvé ces discours également sur les terrains français. Il y a
donc bien un rapport à l’écriture qui est en train de se transformer, porté par deux courants
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contradictoire : l’un favorisant une meilleure connaissance de l’usager et de sa problématique,
l’autre favorisant un contrôle par les autorités de tutelle. On pourra d’ailleurs revenir là-dessus
dans la dernière partie lorsqu’on abordera la question du projet personnalisé.
4.2.2

Les enjeux de la personnalisation des prises en charge

La question de la personnalisation et de l’individualisation des pratiques d’accompagnement a
d’ailleurs été elle aussi maintes fois évoquée dans les entretiens (là aussi, je pourrai m’interroger sur
le rôle des directives européennes par rapport à cet enjeu de la personnalisation). Globalement, ce
mouvement est perçu comme positif, même s’il exige des professionnels une attention particulière et
de repenser le travail en équipe. Dans les entretiens, les professionnels ont notamment parlé du rôle
du référent et des conséquences de l’introduction de cette pratique de la référence sur leur travail
d’équipe. J’ai d’ailleurs pu noter à cette occasion que cette notion de référent est apparue à SaintBruno beaucoup plus tard qu’à la Providence alors même que les pratiques d’accompagnement
semblaient s’être modifiées bien en amont. Mais l’individualisation de l’accompagnement ne se
mesure pas uniquement par les discours des professionnels et par l’existence d’un référent. Elle se
traduit également dans plein de détails d’ordre logistique.
Premier élément logistique qui dénote la volonté d’individualisation, c’est bien sûr l’organisation des bâtiments. Tout comme l’association la Providence, l’association Saint-Bruno dispose
de bâtiments anciens (certains datent encore du début du 20ème siècle). L’association a progressivement rénové l’ensemble des bâtiments en s’adaptant justement aux nouvelles exigences
d’individualisation. Des anciens dortoirs, on est passé à des chambres simples ; des anciennes
douches communes à tout un bâtiment, on est passé à des salles de bain adaptées aux besoins des
personnes accompagnées. Deuxième élément en lien avec la personnalisation de l’accompagnement,
c’est la question des horaires. J’ai remarqué au cours de mon premier séjour l’importance du
planning. Tout comme à la Providence, la gestion des horaires relève du casse-tête : entre les
impératifs liés au droit du travail, les demandes des professionnels et les exigences de continuité
de l’accompagnement, le planning est un document avec un enjeu important. En fonction de la
manière dont le chef de groupe se débrouille avec ce document et en fait un outil de travail, on
peut non seulement voir quelles sont les priorités mais aussi saisir le degré d’encadrement exercé
par le chef de groupe.
4.2.3

Les nouvelles pratiques d’encadrement

Le dernier axe problématique dégagé à partir de ce terrain allemand c’est la notion d’encadrement. Là encore, c’est à partir du parallèle que j’ai fait entre les pratiques de la Providence
et celles de Saint-Bruno que j’ai interrogé les professionnels sur leur rapport à l’encadrement.
Tout comme face à la montée en puissance des écrits professionnels, les uns et les autres se
positionnent différemment par rapport aux pratiques d’encadrement. Au fil des entretiens, il
est apparu que la définition même de la notion d’encadrement variait selon les professionnels
et ce indifféremment de leur statut. Autrement dit, même les chefs de groupe se positionnent
différemment par rapport aux pratiques d’encadrement. Certains les revendiquent comme faisant
clairement partie de leur mission, d’autres s’en accommodent mais préfèrent valoriser l’aspect
éducatif de leur travail, d’autres enfin les perçoivent comme une corvée. L’une des hypothèses est
d’ailleurs qu’on peut proposer une lecture du rapport à la protocolisation à travers les relations
entre les professionnels de terrain et les professionnels de l’encadrement.
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Les pratiques sont également cadrées par un ensemble de documents propres à l’institution.
Il existe ainsi des projets pédagogiques, des protocoles communs aux différentes structures. En
ce qui concerne la démarche d’évaluation, cette dernière est moins présente dans les discours
des professionnels allemands qui n’y sont pas directement confrontés. En réalité, bien que les
outils de cadrage des pratiques soient plus nombreux et plus détaillés qu’à la Providence, les
professionnels de l’association Saint-Bruno y accordent assez peu d’importance. Non pas qu’ils
ne les appliquent pas, mais ils ne les conçoivent en tout cas pas comme une entrave à leur travail
ou à leur créativité. De la même manière, alors que la proximité géographique entre le siège et
les établissements est bien plus grande à Saint-Bruno (tous les établissements sont situés sur
le même lieu que le siège) l’influence de la direction ne semble pas peser sur les pratiques des
professionnels. Les chefs de groupe, comme les éducateurs interrogés ne s’en préoccupent pas
vraiment. De ces observations,j’en déduis qu’il y a donc vraisemblablement une différence entre
l’encadrement réel des pratiques et l’encadrement tel qu’il est perçu par les professionnels.
Les quatre terrains étudiés sont donc complémentaires. Les deux premiers terrains sont ceux
que j’ai le plus sollicité pour élaborer mes hypothèses de travail et pour les tester ensuite auprès
des professionnels. Ce sont également les terrains sur lesquels j’ai été le plus mobilisée de par
la spécificité de mon contrat et de ma mission. Les deux autres terrains (le réseau qualité et
l’association Saint-Bruno) m’ont essentiellement permis de confirmer les hypothèses formulées
à partir des terrains précédents. Ces deux derniers terrains autorisent à monter en généralité
par rapport aux constats établis dans l’association la Providence. Par ailleurs, la différence de
positionnement sur les deux derniers terrains m’a amenée à interroger ma posture et à prendre
une distance (nécessaire) avec mon travail au sein de la Providence. La participation au réseau
qualité m’a par exemple conduite à adopter une posture plus critique vis-à-vis de l’évaluation
en entendant les discours d’autres professionnels confrontés aux mêmes pratiques. Au cours des
chapitres suivants, je m’appuierai sur ces différents terrains indifféremment selon les divers thèmes
abordés. L’essentiel de mon matériau de recherche est constitué d’entretiens, d’enregistrements de
réunions de travail, de documents de travail internes aux associations la Providence et Saint-Bruno
et enfin de mon journal de bord. J’ai donc eu à faire à un matériau très riche qui a nécessité
d’être trié et examiné à travers le filtre de la notion de protocolisation afin de lui donner une
cohérence.
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Deuxième partie

Entre évaluation et contrôle :
interroger les effets de la
protocolisation sur le rapport au
travail
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Dans cette seconde partie, c’est désormais le cœur des problèmes soulevés par la protocolisation
qui sera étudié. En choisissant de traiter la protocolisation sous l’angle des démarches d’évaluation
et de contrôle, j’entends souligner les ambiguïtés et les paradoxes qui ont jalonné la mise en
place de ces démarches et qui suscitent des inquiétudes de la part des professionnels. L’étude de
l’évaluation à partir de l’observation sur les différents terrains donnent à voir l’imbrication de
trois niveaux différents :
– au premier niveau se trouvent les acteurs ; autrement dit, les professionnels de tous horizons
qui sont touchés par cette démarche.
– au deuxième niveau se trouve l’organisation qui, elle, est justement à l’origine de cette
démarche.
– au troisième et dernier niveau se trouve l’institution, c’est elle qui va donner du sens à la
démarche et qui va l’intégrer (ou pas) dans un processus de redéfinition de son identité.
Le choix de cette grille de lecture s’appuie également sur les nombreux travaux menés sur ces
notions d’institution et d’organisation. Sur la distinction entre institution et organisation je
m’appuie sur plusieurs auteurs. On peut ainsi citer d’abord Jacques Ion et Bertrand Ravon :
L’institution est en effet généralement analysée à partir de sa manière d’agencer
dans une même instance, les différents aspects de la vie sociale 29
L’institution se situe alors du côté d’une vision globale du travail social, c’est l’élément qui met
les choses en cohérence. Vision que défend aussi Isabelle Astier :
Les institutions, autant que les outils mentaux travaillent le sens des choses, le
sens de l’action et la place des individus. 30
Enfin, à un autre niveau, Vincent De Gaulejac renvoie, lui, dos à dos organisation et institution
en faisant lui aussi passer la ligne de séparation au niveau du sens.
Pourquoi ajouter un troisième niveau à la grille institution / organisation ? Justement parce
que ce sont les acteurs qui vont être porteurs de certaines de ces définitions. En outre, il s’agit
de voir aussi comment les acteurs se situent par rapport à cette articulation des deux niveaux
et cela donnera des éléments de réflexion par rapport à la constitution de nouveaux groupes
professionnels qui se positionnent différemment sur l’axe institution / organisation.
Ces trois niveaux vont donc me permettre d’analyser les effets (et les méfaits) de l’évaluation
dans le champ de la protection de l’enfance. Le chapitre 4 sera tout d’abord consacré aux acteurs
concernés par l’évaluation et à leurs réactions (pour cela je m’appuierai en grande partie sur des
extraits d’entretiens et de réunions). Au chapitre 5, c’est l’organisation qui sera analysée et je
reviendrai alors sur les distinctions entre contrôle, évaluation et audit. Le chapitre 6 viendra
clore cette partie en s’attardant sur les choix institutionnels en rapport avec l’évaluation et en
s’interrogeant sur les marges de manœuvre des institutions. En filigrane, je m’attarderai sur
le rôle et les missions du conseiller technique et sur son positionnement face à ces démarches
d’évaluation.

29. Jacques Ion et Bertrand Ravon. « Institutions et dispositifs ». Dans : Le travail social en débat(s). Sous la
dir. de Jacques Ion. Paris : La découverte, 2005p.75
30. Astier, op. cit.p.35
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Chapitre 4

Des acteurs difficiles à convaincre
Dans ce chapitre je montrerai comment les différents professionnels réagissent face à la mise
en pratique de l’évaluation. Pour cela, je décrirai comment la Providence a réalisé son évaluation
interne et comment les professionnels se sont peu à peu laissés convaincre de l’utilité de la
démarche. En partant d’une distinction basée entre les différentes fonctions occupées par les uns
et les autres et notamment par leur positionnement sur l’échelle hiérarchique nous reviendrons sur
les différentes postures adoptées et je montrerai que c’est une combinaison de plusieurs critères
qui permet d’expliquer l’appropriation de la démarche par les acteurs. En cela, j’observerai
justement les mouvements de recomposition des groupes professionnels en lien avec les travaux
de Dubar 1 . Ce chapitre présentera également les points positifs et les points négatifs repérés par
les acteurs au cours de la démarche.

1

Des éducateurs assez réticents face à cette démarche

La moitié des professionnels de la Providence sont des professionnels de l’éducatif. Qu’ils
soient éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, ou éducateurs techniques, ils se consacrent
prioritairement à l’accompagnement des jeunes accueillis dans les établissements de l’association.
Dans le cadre de la démarche d’évaluation ce sont donc eux et leurs activités qui sont en première
ligne. Au début de la démarche ces derniers étaient très sceptiques quant à l’intérêt de l’évaluation.
Perçue comme une contrainte supplémentaire, qui plus est, n’apportant rien à leur travail, la
plupart des professionnels de l’éducatif étaient donc assez hostiles. Je me base sur des exemples
concrets pour comprendre comment, au cours des deux années qui ont suivi, les positions ont
évolué pour aller vers une appropriation de l’évaluation. Après avoir étudié l’élaboration par les
différents acteurs des indicateurs de bonnes pratiques, j’aborderai la question de la mise en place
concrète de l’évaluation et des résultats obtenus.

1.1

Élaborer un référentiel d’évaluation : une nouveauté pour les professionnels

En introduisant le terrain relatif à l’évaluation, j’ai expliqué que la démarche choisie par
la Providence était la suivante : proposer une trame commune à tous les établissements avec
vingt-quatre critères répartis dans trois dimensions (L’usager et sa prise en charge, Le projet
1. Claude Dubar, Pierre Tripier et Valérie Boussard. Sociologie des professions. 3e édition. Armand Colin,
mai 2011
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d’établissement, La logistique), critères qui devaient ensuite être déclinés en indicateurs dans
chaque établissement par les groupes de travail 2 . Avant de voir concrètement le travail d’écriture
des référentiels, revenons d’abord sur les débats (parfois houleux) qui ont eu lieu dans différents
groupes de travail.

1.1.1

L’évaluation perçue comme une atteinte à la liberté fondamentale du travailleur social

Une hostilité non masquée
Pour illustrer ces réticences, commençons d’abord par une situation précise. Dans l’établissement
Soleil vert, le groupe de travail regroupe deux éducateurs, la chef de service et le directeur, il y a
également des éducateurs de l’établissement du Foyer de l’Étang ainsi que leur chef de service. Au
cours de la première séance de travail à laquelle je participais également, l’un des éducateurs de
Soleil Vert a interpellé le conseiller technique extérieur chargé de l’accompagnement de manière
virulente. Pour lui, la démarche d’évaluation n’était qu’un moyen pour la direction générale
de la Providence de mieux contrôler les établissements. Cet éducateur voyait dans l’évaluation
une tentative de normalisation excessive. Le directeur, en n’intervenant pas a, d’une certaine
manière, permis au débat de s’étendre dans la longueur. Ainsi, la première séance de travail a
servi à poser les repères législatifs (en rappelant notamment que l’évaluation était une obligation
réglementaire et non une lubie de la direction générale). Cette méfiance vis-à-vis de la démarche
s’est retrouvée dans plusieurs sessions de travail dénotant une inquiétude certaine de la part des
éducateurs. Notons que si ce discours était principalement celui du personnel éducatif, il était
parfois encouragé, voire renforcé par les cadres de direction. À l’établissement les Oisillons, c’est
surtout l’un des trois chefs de service qui a été à l’origine des critiques.
Ces réactions nous éclairent sur un point essentiel : les professionnels de l’éducatif ne sont pas
habitués à rendre des comptes à qui que ce soit. L’autonomie du travailleur social est perçue
comme étant à la base de son identité professionnelle. En introduisant la notion d’évaluation
dans les pratiques, c’est un changement radical de logique qui s’effectue 3 . Par ailleurs, l’une des
grandes craintes avancées par les professionnels au cours de ces débats préparatoires, c’est la
question de la responsabilité et de l’évaluation des individus. Les membres des différents groupes
de travail ont soulevé cette question en demandant à maintes reprises quel était exactement l’objet
de l’évaluation. Une fois établi le principe de l’évaluation des pratiques et non des personnes,
les tensions ont diminué. Cette réticence à l’évaluation individuelle peut s’expliquer en partie
par la confusion des frontières hiérarchiques. Au cours des différentes séances de travail, j’ai pu
constater que la hiérarchie entre cadres de direction et équipes éducatives n’était pas toujours
clairement établie : certains éducateurs prenant parfois en charge des tâches dévolues aux chefs
de service (comme l’élaboration des plannings par exemple) et le chef de service se concentrant
sur des tâches éducatives du ressort des éducateurs (comme la gestion des loisirs des usagers
par exemple). Dans ces conditions, l’évaluation des professionnels par leur hiérarchie reste très
théorique.
2. cf. exemple de référentiel en annexes
3. Christian Rossignol. « L’évaluation dans le secteur social et médio-social. Evaluation de quoi ? Comment ?
Et pourquoi faire ? » Dans : Bulletin du CREAI PACA Corse (2000), p. 20–29
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Par ailleurs, cet ensemble de réactions révèle aussi un élément essentiel, à savoir ce qu’on
peut appeler la « culture de l’établissement ». Dans l’exemple de Soleil Vert, il est intéressant de
souligner que l’éducateur qui manifeste son désaccord avec l’évaluation est un jeune éducateur,
diplômé depuis seulement cinq ans (donc après la loi du 2 janvier 2002). Par conséquent, il
devrait être au fait des obligations règlementaires et adopter une posture plutôt ouverte vis-à-vis
de l’évaluation. Son positionnement peut alors s’expliquer par les spécificités de l’établissement.
En effet, Soleil Vert est un établissement ancien qui a connu une période de désaccord avec
la direction générale autour des méthodes éducatives. Du coup, les griefs exprimés contre la
direction générale se sont traduits par un rejet de tout ce qui en émanait (évaluation comprise).
De plus, l’établissement n’était pas vraiment dans une démarche transparente. Dans un mail de
juin 2007, le directeur général de la Providence écrivait d’ailleurs ceci au directeur de Soleil Vert :
Comme je le disais dans mon précédent courriel, j’aimerai être destinataire du
projet d’établissement avant sa finalisation définitive ; il est un peu étonnant que
le Conseil général participe à un comité de pilotage alors que la DG [Direction
Générale] n’a jamais été invitée et que personne de la DG n’a pu donner un avis sur
les orientations retenues.(...) 4
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les professionnels adoptent une posture de défiance
vis-à-vis de l’évaluation et de la transparence qu’amènera automatiquement cette démarche au
sein de l’établissement. Les attitudes des professionnels vis-à-vis de l’évaluation rejoignaient
donc celles vis-à-vis de la protocolisation. Point brièvement évoqué lors de la présentation de la
Providence, j’insiste là-dessus : ces attitudes sont (au moins en grande partie) liées aux relations
qu’entretiennent les établissements de l’association avec la direction générale. Cette hostilité
vis-à-vis de l’évaluation rejoint par ailleurs des phénomènes décrits par Jacques Ion 5
Une crainte de ne pas réussir à dire l’indicible
Au-delà des craintes exprimées par rapport à l’aspect « contrôle » de l’évaluation, les professionnels sont dubitatifs quant à la possibilité de traduire en indicateurs leurs pratiques quotidiennes 6 .
Le travail éducatif dans le cadre du placement (encore plus sans doute qu’en milieu ouvert) se
constitue d’une foule de moments passés avec le jeune. Or, ces moments ne sont pas toujours
descriptibles et les résultats tangibles de l’investissement dans une relation avec le jeune sont
difficilement quantifiables et mesurables. Tout ceci explique les réticences de certains à participer
à cette entreprise de mise à plat de leur travail. On retrouve ici des caractères spécifiques aux
acteurs intervenant dans des établissements. Le fait de conduire une évaluation dans un milieu
fermé sur des techniques d’intervention jusqu’ici laissées à la discrétion pleine et entière des
professionnels suscite des inquiétudes.
Pour remédier à cet obstacle, le conseiller technique extérieur a donc décidé de faire travailler
les groupes de travail d’abord sur les actes obligatoires (traiter les demandes d’admissions,
4. courrier du directeur général de juin 2007 adressé au directeur de Soleil Vert
5. Ainsi le thème de l’évaluation est-il devenu progressivement très sensible, focalisant bien des oppositions
en tant qu’élément signifiant de la mise en place d’une politique qui serait soucieuse avant tout d’une efficacité
mesurée en termes purement comptables. Ion, op. cit.p.62
6. Les travailleurs sociaux sont moins des énonciateurs de normes que des agents du front. Mais leur faire,
leur geste, leur dire, est inscrit dans cet espace où il est question des bords du social, des marges, et, quelque fois,
des frontières de l’humain. Là est le mystère du métier, et aussi l’indicible qui pour une part le caractérise. Autès,
op. cit.p.234
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remettre le livret d’accueil à l’usager, élaborer un projet personnalisé, etc...) laissant de côté
(provisoirement) l’épineuse question de la description du travail éducatif en lui-même. C’est à
partir de ce travail sur les règles minimales à respecter pour les professionnels que l’élaboration des
premiers indicateurs s’est construite. Paradoxalement, alors même que les obligations contenues
dans la loi du 2 janvier 2002 ont un caractère très normatif (et potentiellement rébarbatif pour
le personnel éducatif), cette approche a permis à chacun de prendre la mesure du travail déjà
accompli. Ainsi, lorsque le conseiller technique suggérait des indicateurs de bonnes pratiques
tels que « ouvrir un dossier personnel pour chaque usager », les membres des groupes de travail
s’écriaient « mais ça on le fait déjà ». De fait, les professionnels ont donc constaté que beaucoup
de leurs pratiques étaient susceptibles d’être valorisées. C’est en choisissant d’aborder l’évaluation
sous l’angle de la valorisation des pratiques et non du contrôle de ce qui était fait ou pas fait que
le conseiller technique a pu lancer le travail avec la plupart des équipes. Les réticences se sont de
fait, peu à peu effacées.
1.1.2

L’écriture des indicateurs : un enjeu de taille

À la recherche de la « maison idéale »
Une fois les premières difficultés franchies, c’est là qu’a réellement commencé le travail d’appropriation de la démarche par les professionnels. Contrairement à certains référentiels d’évaluation
très exhaustifs et très normatifs 7 , la démarche adoptée par la Providence favorisait des outils
écrits par et pour les professionnels. Concrètement, il s’agissait non pas simplement de s’arrêter
à la description des pratiques déjà existantes mais également de réfléchir et de se donner de
nouvelles pratiques au regard de ce que les professionnels estimaient être l’idéal pour l’usager.
Pour déterminer quel était cet idéal vers lequel les pratiques devaient tendre, les professionnels
étaient amenés à se projeter à la place des usagers. En se posant la question « si j’étais dans cette
situation, comment j’aimerais qu’on me traite... »cela permettait de déconnecter des contraintes
purement organisationnelles. La question n’était plus « est-ce qu’on a les moyens de faire comme
ça »mais bien « est-ce qu’on devrait faire comme ça ». De ce point de vue, la question des
pratiques était ramenée sur un plan éthique et non plus simplement pragmatique. Pour le dire
autrement, une telle démarche met en avant les finalités de l’action plus que les moyens de cette
action 8 . Or pour les éducateurs, il était difficile de sortir de cette logique de moyens pour se
projeter à un autre niveau.
Pour illustrer cette difficulté, prenons un exemple vécu dans l’un des groupes de travail. Aux
Oisillons, au moment de travailler sur le critère Accueil et intégration nous avons débattu de la
présence de l’éducateur référent au moment de l’arrivée du jeune dans l’établissement. Voici un
extrait de la réunion que j’animais alors :
– « Bon, donc est-ce qu’on inscrit comme indicateur que le référent est là au
moment de l’accueil ?
7. comme par exemple PERCILES, l’outil mis en place par le CREAI qui répertorie des indicateurs valables
aussi bien pour les établissements de protection de l’enfance que pour des établissements pour personnes âgées.
8. HELFTER C. « Contrepoint - L’évaluation vecteur de cohérence interinstitutionnelle », 2010, Informations
sociales, Vol. n°162, n°6, p.107
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– Non, parce que c’est pas tout le temps possible, des fois le référent peut pas être
là parce qu’il est en rendez-vous, ou parce qu’on admet un jeune sans avoir eu
le temps de désigner un référent...
– Oui, mais est-ce que vous trouvez que ce serait bien que le référent soit là ?
– Ben oui, c’est sûr, mais c’est difficile à faire
– Bon dans ce cas-là, on l’inscrit quand même comme indicateur, vous verrez
après comment faire pour mettre ça en place » 9
On voit bien ici les écarts entre l’idéal et la réalité concrète. L’intérêt de la démarche
d’évaluation a justement consisté à mettre en lumière ces écarts et à susciter des réflexions sur
les facteurs d’explication des écarts. Dans le cas évoqué ci-dessus, cela conduit à interroger les
conditions d’accueil et les priorités que se donne l’établissement. Dans cet exemple, trois types
d’acteurs sont mobilisés : d’un côté les cadres de direction (le chef de service doit par exemple
faire les plannings en fonction des références et des admissions), de l’autre l’équipe éducative
(une fois averti de la date d’arrivée, l’éducateur référent doit faire en sorte d’être présent) et enfin
le responsable du placement (qui doit lui faire en sorte de respecter la procédure d’admission et
de laisser le temps à l’équipe de préparer l’accueil).
Encore une fois, le fait de se placer dans une perspective où l’on recherche ce qui est le mieux
pour l’usager permet de dépasser les questions des responsabilités individuelles et d’éviter de
juger uniquement l’existant. Dans un contexte où les professionnels se sentent de plus en plus
isolés dans leurs pratiques, ces temps de réflexion collective ont souvent permis de remettre à
plat les pratiques individuelles et parfois de remettre en question des fonctionnements obsolètes.
D’une certaine manière, l’élaboration des indicateurs a contribué à renforcer le travail collectif
des professionnels. En outre, le fait de devoir individualiser les réponses au maximum demande
davantage de travail collectif de la part des professionnels. Du point de vue des acteurs de terrain,
cet aspect de la démarche a été considéré comme relativement positif. Inversement au processus
décrit par Jacques Ion, la démarche d’élaboration des référentiels a permis de réconcilier les
professionnels du Front office avec les professionnels du Back office.
Comment écrire la pratique ?
Dans les faits, cette mise en écrit a été réalisée par les cadres de direction ou par les conseillers
techniques. Les éducateurs eux, ont validé ces écrits au fur et à mesure. Entre la volonté
d’être exhaustif (et donc d’envisager tous les cas particuliers potentiels) et la volonté de rester
suffisamment flou pour conserver une marge de manœuvre, l’écriture des indicateurs s’est révélée
complexe. Les indicateurs ont donc été remaniés plusieurs fois avant d’aboutir à un écrit définitif
comme en témoigne cet indicateur sur la fin de la prise en charge élaboré par les professionnels
de la Maison d’Enfant les Floralies :
– Le 16/01/2008 : « Au cours de la dernière réunion de synthèse, la question de
la continuité des activités est discutée avec les partenaires et la famille »
– Le 15/06/2008 : « Une rencontre avec l’enfant, ses représentants légaux et les
travailleurs sociaux est organisée afin d’échanger à propos de l’évaluation du
projet. La question de la continuité des activités est alors abordée. »
9. Notes de travail prises lors du groupe de travail des Oisillons le 12 janvier 2009
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– Le 05/01/2009 : « La fin de la prise en charge est organisée en plusieurs étapes
(la procédure prévue dans le projet d’établissement est respectée) »et « L’équipe
médico-psychologique s’assure que le relais est pris pour la continuité ». 10
Dans l’exemple présent, on voit bien les différentes logiques à l’œuvre. La première version de
l’indicateur est celle qui a été élaborée en groupe de travail, l’accent est mis sur la synthèse.
La deuxième version, celle validée par le comité de pilotage, vise à mettre l’accent sur la
participation de l’enfant et de ses parents à la fin de la prise en charge. Enfin, la version
retenue par la direction est beaucoup plus floue et finalement met la priorité sur la continuité
des actions thérapeutiques plus que sur la continuité éducative. Dans ces conditions, on voit
bien les enjeux qui peuvent s’affronter autour de l’écriture des indicateurs. Les formulations
sont loin d’être neutres. Ce que nous montre cet exemple, c’est que l’indicateur s’est peu à peu
dépouillé de sa substance empirique pour basculer du côté de la protocolisation. En introduisant
une dimension critique, on peut ici se demander si la pratique proposée dans la dernière mouture
a encore du sens pour les professionnels.
Autre enjeu autour de l’écriture du référentiel : la question de la preuve et de ce que le conseiller
technique extérieur a appelé la « traçabilité ». Les référentiels de pratiques de la Providence sont
en effet constitués de critères qui sont déclinés en indicateurs et pour chacun de ces indicateurs
il s’agit de proposer des « éléments de preuve 11 ». Cette nécessité de trouver des éléments de
preuve a suscité beaucoup de réactions de rejet et si l’accord sur les indicateurs était relativement
simple à trouver, il n’en allait pas de même avec les éléments de preuve. Toute la difficulté réside
dans le fait que dans le principe de la démarche évaluative c’est souvent l’écrit seul qui fait preuve.
Or, pour certains indicateurs basés sur l’accompagnement oral, il était compliqué de trouver un
élément de preuve. Là encore, prenons l’exemple de Soleil Vert : dans le critère « relations avec
la famille » il y a l’indicateur suivant :
L’équipe éducative assure une permanence téléphonique permettant aux parents de
les joindre sur des horaires compatibles avec leurs emplois du temps
Et il est indiqué que l’élément preuve c’est le Règlement de Fonctionnement. En réalité, le
règlement ne prouve rien. Si l’on voulait vraiment avoir la preuve, il faudrait interroger les
familles pour savoir si elles peuvent effectivement joindre les éducateurs quand elles le souhaitent.
On touche ici aux limites de la démarche car aller chercher la preuve du côté des familles nécessite
du temps et engage un processus lourd. Ce travail est plutôt censé être celui de l’évaluateur
externe. Face à ce dilemme les professionnels restent donc assez sceptiques sur les possibilités de
pouvoir prouver tout ce qu’ils font. Une partie des actions peut être protocolisée tandis que le
reste est encore dans le domaine de l’oral.
Au cours de cette première phase d’élaboration des référentiels, les acteurs de terrain se sont
montrés assez hostiles puis se sont laissés convaincre au fur et à mesure de l’écriture des indicateurs.
Au moment de l’évaluation, on a retrouvé la même dynamique : d’abord une certaine hostilité,
puis finalement un bilan assez positif. On assiste finalement à un processus de redéfinition des
missions des professionnels. Réfléchir à leur pratique pousse les professionnels à s’interroger sur
le sens même de leur métier.
10. Ces différents indicateurs sont issus de documents de travail que j’ai écrit à partir des observations des
professionnels, le dernier indicateur est issu du référentiel définitif des Floralies, validé par la direction et par
l’association
11. Termes utilisés dans les référentiels de la Providence
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1.2

Mener l’évaluation : quels effets sur les professionnels de terrain ?

L’évaluation à proprement parler s’est déroulée en deux temps : une fois les référentiels élaborés,
les comités de pilotage se sont à nouveau réunis pour effectuer une lecture des indicateurs et
identifier les écarts avec la réalité. Suite à cela, une synthèse des résultats ainsi que des propositions
d’actions correctives ont pu être faites par le comité de pilotage. C’est en particulier sur la phase
de notation que des tensions ont été observées.
1.2.1

Un système de notation controversé

Un système binaire pour une réalité complexe
La Providence avait fait le choix d’une méthode de notation binaire. Cela est rappelé dans
l’introduction de tous les référentiels de l’association :
Répondre à chaque affirmation (indicateur) par oui ou par non. En fonction de la
réponse affecter les points de la façon suivante :
– Si l’affirmation correspond à la réalité, la réponse est oui : affecter la totalité
des points
– Si l’affirmation ne correspond pas ou ne correspond que partiellement à la
réalité, la réponse est non : n’affecter aucun point.
Inscrire le score et rédiger le commentaire justifiant ce score 12
Cette façon de faire avait deux inconvénients majeurs aux yeux des éducateurs. D’une part,
cela aboutissait à nier une partie du travail effectué : en effet, admettons par exemple que dans
un établissement, seule la moitié des jeunes disposent d’un projet personnalisé au moment de
l’évaluation, l’indicateur sur le projet personnalisé sera à zéro, pour autant, cela ne signifie pas
qu’aucun jeune ne dispose d’un projet. Dans un contexte où les modalités de prise en charge sont
complexes et dépendent d’un jeune à un autre, il semblait injuste pour les éducateurs d’adopter
un système d’évaluation aussi radical.
D’autre part, la critique portait également sur le fait que la notation soit basée sur un système
chiffré (et notamment sur l’utilisation du zéro). À ce stade, rappelons que parmi les professionnels
de l’éducatif certains ont un rapport à la formation scolaire parfois complexe. Et le fait de
s’appuyer sur un système de notation proche de celui du système scolaire a donc été mal vécu par
certains professionnels. Pour eux, avoir un indicateur à zéro était quelque chose de stigmatisant.
Comme si ce n’était pas tant les pratiques qui étaient examinées mais les personnes. Le système
de notation a donc fait resurgir les craintes quant à l’utilisation de l’évaluation pour porter un
jugement sur les individus et non sur le fonctionnement d’un établissement. Pour répondre à
ces critiques, le conseiller technique a avancé deux arguments. Le premier consistait à dire que
le fait de se restreindre à une réponse positive ou négative permettait de voir plus facilement
les points sur lesquels progresser. Le second argument était que les commentaires venaient de
toutes manières nuancer ces affirmations catégoriques. Par ailleurs, en rappelant que le but
de l’évaluation n’était pas d’être parfait mais plutôt de progresser, il a relativisé le caractère
stigmatisant du zéro. Après quelques débats, les équipes éducatives ont donc accepté ce système.
12. ce texte est issu de l’introduction des référentiels d’évaluation. Cette introduction est un texte commun à
l’ensemble des référentiels et elle est signée du président et du directeur général de la Providence, cf. annexes
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Ce qu’on peut noter dans ce débat, c’est qu’au fond, même s’il y a eu débat, il ne s’agissait
que d’entériner un système déjà validé en amont par l’organisation et l’institution. On peut alors
s’interroger sur l’instrumentalisation éventuelle du conseiller technique qui amène les acteurs à
partager les vues de l’organisation sans laisser de véritable choix. La frontière entre la participation
réelle et la participation fictive des acteurs est relativement mince.
Mais des craintes vite dissipées
Au final, lors de l’évaluation en tant que telle, les professionnels ont admis que ce système
n’était pas si négatif. Le fait de pouvoir expliquer dans les commentaires les raisons pour lesquelles
l’indicateur n’était pas réalisé suffisait à compenser l’aspect binaire de la notation. Par ailleurs,
assez rapidement, les professionnels ont constaté que le fait de chercher à savoir si oui ou non la
pratique correspondait complètement à la réalité évitait de s’embourber dans des débats sans fin
pour déterminer si la pratique était réalisée plutôt à moitié ou plutôt au trois quarts. Dès lors, la
notation n’a plus été contestée. Les professionnels se sont aussi aperçus que c’étaient eux qui
avaient le regard le plus sévère vis-à-vis de leurs pratiques et ont donc cessé de se sentir menacés
par la démarche d’évaluation.
Enfin, un autre argument avait été avancé, sur la comparabilité entre les établissements de la
Providence. Les uns ayant peur de se retrouver mis en concurrence avec les autres. Mais, du fait
de l’élaboration des référentiels propres à chaque établissement, cela ne laissait pas de place à la
comparaison. Les professionnels ont donc pu mener leur première évaluation sans en craindre les
résultats. Si la notation chiffrée pouvait apparaître comme un élément favorisant la comparaison
inter-établissement il est vite apparu qu’un même chiffre pouvait décrire des réalités très différentes
en fonction des indicateurs choisis notamment. De ce point de vue, le chiffre permettait donc une
meilleure lisibilité pour les professionnels en interne à l’établissement sans toutefois pouvoir être
utilisé à d’autres fins par l’extérieur. Il est intéressant de souligner que l’appropriation d’une telle
démarche par les professionnels ne passe pas simplement par une acceptation des présupposés à
l’origine (tels que la recherche de qualité ou encore la communication en interne et en externe),
mais qu’elle nécessite une implication réelle et un accord sur tous les détails, même et surtout
les détails techniques tels que la méthode de notation. Ce sont en effet ces détails qui donnent
finalement son sens et sa logique à l’évaluation. Dans d’autres associations, les méthodes de
notation différaient et véhiculaient ainsi un message différent (nous y reviendrons dans la dernière
section). La présentation de cette démarche montre que les risques de dérives décrits par des
auteurs comme De Gaulejac 13 ont été en grande partie évités. La Providence reste plutôt du
côté d’une évaluation bureaucratique que du côté d’une évaluation managériale
1.2.2

Des résultats finalement conformes aux attentes

En dernier lieu, on peut s’attarder sur les résultats produits par cette première évaluation et
voir comment les professionnels se sont appropriés ces résultats.
Des pratiques connues et reconnues
13. Gaulejac, Travail, les raisons de la colèrep.185,186,187
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Une fois la première évaluation menée dans les différents établissements, les constats ont été
plutôt positifs. La première chose soulignée par les professionnels c’est la conformité entre le
référentiel et leurs pratiques. Une fois dépassée la difficulté de la mise en écrit, les professionnels
se sont reconnus dans cet outil et dans ce qu’il donnait à voir de leurs pratiques quotidiennes. En
cela, la rédaction des indicateurs liés au critère de « l’accompagnement éducatif » est représentative. Cela a permis de balayer de manière fine tous les champs d’intervention des éducateurs
(accompagnement des repas, vigilance quant à l’hygiène, temps de parole informels avec les jeunes,
importance de la liaison, etc.) Tous ces moments qui constituent la base du travail éducatif ont
pu être, sinon retranscris complètement, au moins évoqués dans les référentiels. Prenons par
exemple le cas du référentiel du foyer des Engelières, le critère « Accompagnement éducatif » y
est décliné en dix-huit indicateurs :

– Le Règlement de Fonctionnement pose un cadre horaire (lever/coucher, repas,
sortie, retour, etc.) et d’utilisation et d’accès des locaux en cohérence avec le
projet éducatif.
– Les emplois du temps ou les temps de présence des membres de l’équipe éducative
sont portés à la connaissance des jeunes
– Chaque jeune dispose d’un emploi du temps personnalisé régulièrement négocié
avec son éducateur référent.
– L’établissement effectue un suivi précis, conçu comme un outil éducatif des
absences et des présences des jeunes.
– L’équipe éducative est attentive à l’hygiène corporelle, à l’hygiène alimentaire et
aux comportements vestimentaires des jeunes.
– L’établissement assure une présence éducative continue (présence d’un éducateur
de jour, astreintes, veilleur de nuit)
– L’équipe éducative accompagne les jeunes dans l’accès à leurs droits civiques et
sociaux (inscriptions listes électorales, CMU,...)
– Les appartements proposés aux jeunes sont choisis de façon à faciliter leur
insertion sociale (ex/ accès aux transports)
– L’établissement organise régulièrement des camps et des sorties afin de favoriser
leur socialisation et l’accès à la culture.
– l’établissement incite les jeunes à s’inscrire dans une activité sportive ou culturelle extérieure.
– un tableau de service organise la participation des jeunes aux tâches collectives.
– La gestion de l’argent de poche est organisée par le référent en lien avec les
règles définies par l’établissement.
– Des règles internes précisent les modalités de gestion et de suivi par les éducateurs
référents des budgets alloués aux jeunes (hygiène/vêture/argent de poche).
– Dans le projet individualisé de chaque jeune en appartement, il y a une rubrique
sur la gestion de l’argent.
– L’établissement rend compte de l’évolution du jeune à chaque échéance administrative.
– Des outils de communication (cahier de liaison, agenda) permettent d’organiser
et d’assurer la continuité de l’action éducative.
– Un temps de relève permet la passation des informations entre les veilleurs de
nuit et l’équipe éducative le matin et le soir. De même, deux fois par jour, un
temps de relève entre les équipes éducatives est organisé.
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– Tous les 15 jours une « réunion clinique » permet à l’équipe (directeur ou chef de
service, psychologue, éducateurs) d’élaborer une vision partagée de la situation
des jeunes et de définir une stratégie éducative vis-à-vis d’eux.
– Une réunion hebdomadaire, animée par le chef de service réunissant l’équipe
éducative et la maîtresse de maison permet d’organiser la semaine 14
On voit donc que le travail des professionnels des Engelières a été examiné de façon assez fine 15 .
L’intervention éducative couvre donc des aspects très variés et met en scène différents acteurs
(d’ailleurs pas uniquement des éducateurs). Le nombre d’indicateurs plaide pour la reconnaissance
de la complexité du travail éducatif et on voit qu’il y a différents registres qui sont mobilisés : à
la fois un registre administratif, avec des références à des règlements et à des procédures, et un
registre de la bienveillance avec des notions de vigilance, d’accompagnement et de partage.
Par ailleurs, les résultats de l’évaluation ont souligné, dans chaque établissement, des points
forts au niveau de l’accompagnement éducatif, de l’accompagnement scolaire et professionnel
et du travail avec les familles. Autrement dit, les critères constituant le cœur de métier des
éducateurs sont parmi les mieux maîtrisés. De tels résultats confortent donc les professionnels
dans leurs pratiques. Et par conséquent, ces résultats légitiment la démarche d’évaluation en
prouvant qu’elle peut aussi conduire à la valorisation des pratiques. Notons au passage que ces
trois critères sont ceux qui résistent le plus à la procéduralisation. Par conséquent, l’évaluation ne
va pas uniquement dans le sens de la protocolisation. Le choix fait par la Providence d’accorder
de la place à des indicateurs moins tangibles que les procédures a probablement contribué à faire
évoluer les professionnels dans leurs postures face à l’évaluation.
Des points de progrès incontestables 16
Les points à améliorer étaient de deux ordres : un premier axe concernait justement la
protocolisation des écrits et la formalisation d’un certain nombre de documents (en tête figuraient
le Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) et le projet personnalisé). Un second
axe était relatif à l’accompagnement thérapeutique, faisant écho en cela à la sanitarisation du
social que nous évoquions dans la première partie. Par rapport au manque de formalisation
des documents, deux difficultés ont été soulevées : la méconnaissance des textes de lois par les
professionnels de terrain et, du coup, leur confusion entre les différents documents, et d’un autre
côté le manque de temps pour remplir et compléter ces différents documents. Néanmoins, les
éducateurs ne niaient pas l’utilité de ces documents et étaient assez conscients de leurs lacunes.
Les résultats de l’évaluation n’ont donc pas été une surprise, et n’ont pas été vécus comme une
critique de la pratique, mais plutôt comme le constat d’un manque auquel remédier. Dans le
rapport d’évaluation de Soleil Vert, à propos du critère « Projet Personnalisé » on peut lire :
Pour chaque jeune, un projet personnalisé est élaboré (selon une trame-type) avec la
participation du jeune et de sa famille dans la mesure où elle est présente. Les référents
assurent le suivi du projet et celui-ci est réévalué au minimum une fois par an. Par contre, le
délai de trois mois pour réaliser le projet personnalisé n’est pas tenu. L’entretien bimestriel
14. Référentiel définitif des Engelières, version validée en janvier 2009
15. et ce point de vue, cet indicateur fournit des éléments d’analyse assez précis sur le contenu des activités
professionnelles exécutées par les différents groupes professionnels amenés à intervenir dans un foyer pour adolescents
16. Cette affirmation est basée sur la synthèse des résultats présentée lors de l’Assemblée Générale de juin 2009,
c’est donc le point de vue de la Providence qui est ici évoqué
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reste à mettre en place et à formaliser 17
Cet extrait montre les différentes facettes de l’évaluation : pour chaque critère, le commentaire
fait généralement apparaitre une partie positive et une partie plus négative. L’idée étant bien de
prendre une distance critique par rapport au travail quotidien.
En ce qui concerne la question de l’accompagnement thérapeutique, non seulement les professionnels n’étaient pas surpris par les résultats, mais ils estimaient même que ces résultats
prouvaient justement le malaise qui règne dans les établissements par rapport aux questions
de santé 18 . Ces dernières ne peuvent pas toujours être traitées par les éducateurs et l’absence
de personnel médical dans les établissements pose parfois problème. Lors de la restitution des
résultats en assemblée générale, la psychologue des Engelières a d’ailleurs souligné ce problème
comme en témoigne cet extrait :
Ce que révèle la première évaluation sur la problématique de l’accompagnement
thérapeutique est inquiétant. La Providence a été interpellée sur ce thème là. En
effet, les établissements sont de plus en plus désemparés face aux problèmes d’ordre
thérapeutiques que rencontrent les jeunes accueillis. Il y a une réelle nécessité d’alerter nos partenaires et de travailler en lien avec eux pour tenter de proposer un
accompagnement adapté à ces jeunes. 19
L’évaluation est donc perçue, de ce point de vue, comme un moyen de faire remonter des
inquiétudes et de rendre tangibles les problèmes rencontrés par les professionnels sur le terrain.
C’est parce que la démarche d’évaluation a été conçue dans cette optique-là que les professionnels
ont pu se l’approprier. Pour terminer sur les postures des professionnels de terrain, citons encore
un extrait du compte-rendu de l’assemblée générale consacrée à l’évaluation :
La plupart des intervenants ont souligné les apports de l’évaluation : elle permet
aux équipes de se réinterroger sur le sens des pratiques, les modalités d’élaboration des
référentiels permettent aux salariés de se retrouver dans les différents items. Les pistes
de travail dégagées par la première évaluation ont des effets concrets. La possibilité
de faire évoluer le référentiel est rassurante. Finalement à l’épreuve de la pratique, le
système de notation binaire apporte plus d’avantages que d’inconvénients. Le fait de
commenter les scores permet parfois de nuancer les résultats. Les commentaires sont
en réalité l’élément essentiel de l’évaluation. 20
Si cette première présentation de la démarche peut rappeler par certains aspects la
notion d’autocontrôle développée par Boltanski et Chiapello dans Le Nouvel esprit du
capitalisme, il n’en reste pas moins qu’elle ne semble pas (pas encore ?) générer les effets
pervers de ce type de modalités de contrôle des professionnels. Cette première section
vient donc étayer l’hypothèse selon laquelle, l’évaluation présente un intérêt pour les
professionnels. En les interrogeant sur leurs pratiques, elle permet de mettre en place
un espace d’échange et de débats au sein des établissements.
Voyons du côté des professionnels de l’encadrement comment cette démarche d’évaluation a
été vécue, quels ont été les bénéfices pour eux et quels effets cela a eu sur leur rôle d’encadrement.
17. Rapport d’évaluation de Soleil Vert rédigé par l’équipe de direction, Octobre 2009
18. Cette problématique ne concerne pas que la Providence, le Conseil Supérieur du Travail Social a d’ailleurs
consacré un ouvrage à ces questions-là intitulé Décloisonnement et articulation du sanitaire et du social
19. Marilou Janiaut, Compte-rendu de la journée thématique du 17 juin 2009.
20. Marilou Janiaut, Compte-rendu de la journée thématique du 17 juin 2009.
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Soulignons à ce propos que la démarche d’évaluation se conçoit aussi dans une logique managériale
comme permettant aux cadres de direction de cadrer les pratiques de manière nouvelle.
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2

L’évaluation donne un poids nouveau à la fonction de cadre

L’une des conséquences directes de la démarche d’évaluation c’est d’avoir braqué les projecteurs
sur deux figures de l’encadrement : le chef de service et le directeur. Concernés à différents niveaux
par l’évaluation, ces derniers ont du s’adapter et s’interroger sur leurs pratiques d’encadrement.
Dans cette section nous montrerons l’éventail des différentes pratiques d’encadrement révélées par
l’évaluation. Ces pratiques transparaissent aussi bien dans les référentiels que dans les modalités
d’organisation mises en œuvre par les cadres pour pratiquer l’évaluation dans leur établissement.

2.1

Quand l’évaluation interroge le professionnalisme des uns

Pour commencer, étudions le cas de figure dans lequel les cadres ne se saisissent pas de la
démarche ou s’en saisissent pour contrôler leurs professionnels. Ce type d’attitude conduit à deux
types de problèmes : soit les professionnels de terrain calquent leur attitude sur celles de leurs
cadres et se désintéressent complètement de la démarche, soit ils s’en saisissent, et l’évaluation
devient alors un outil qui se retourne contre les cadres.
2.1.1

Du côté des directeurs

Certains choisissent de rester en retrait
Au niveau des différents profils de directeurs, certains se désintéressaient complètement de la
démarche : c’était le cas du directeur des Colibris et du directeur des Trois Montagnes. Tous deux
proches de la retraite, issus de la filière classique (moniteurs éducateurs, puis éducateurs, puis
chefs de service, puis directeurs) ils faisaient partie de la « vieille école » et voyaient donc d’un œil
assez sceptique l’évaluation. Par ailleurs, dirigeant tous deux des établissements géographiquement
éloignés de la direction générale ils fonctionnaient encore sur un système de « baronnie » (selon
les termes mêmes du directeur général). Seuls maîtres à bord dans leur établissement, la logique
de la justification inhérente à l’évaluation n’avait donc pas de sens pour eux. Pour autant, ces
directeurs ont adopté une posture de passivité (et non de résistance). Le directeur des Trois
Montagnes n’a d’ailleurs même pas participé aux groupes de travail, laissant ses deux chefs
de service s’y rendre à sa place. Quant au directeur des Colibris, je l’ai déjà évoqué dans mon
chapitre relatif à la présentation des terrains, il a certes participé aux groupes de travail, mais
il a délégué entièrement le suivi de l’évaluation à son adjoint, le laissant s’occuper de relayer
l’information en interne auprès des équipes éducatives.
Cette passivité s’explique donc en grande partie par le parcours professionnel des directeurs
et surtout par leur ancienneté. Dans la perspective d’un départ en retraite, la motivation pour
mettre en place quelque chose de nouveau dans l’établissement était assez faible. En plus de ces
deux facteurs explicatifs on peut évoquer un troisième facteur sous-jacent, celui-ci plus d’ordre
idéologique. Ces deux directeurs se sont tournés vers le travail social dans une période de forte
critique de celui-ci, notamment d’un point de vue du contrôle social. Le retour d’une forme de
contrôle par le biais de l’évaluation ne pouvait que susciter de la méfiance chez eux. L’évaluation
était donc perçue comme « le début de la fin »pourrait-on dire. Pour eux, c’était une manière
de remettre du contrôle et de la contrainte dans les établissements et sur les usagers 21 . Pour
illustrer cette position, citons un extrait du journal interne de l’association :
21. Ils illustrent en cela ce que décrit Jacques Ion dans Le Travail social au singulier
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En cette fin d’année plusieurs choses m’agitent (...). La première chose est une petite phrase dite le jour de la présentation du projet associatif où, parlant de l’évaluation
de nos pratiques (obligatoires) « et la société, elle, est-elle évaluée ? ». Et bien non,
même si c’est elle qui sécrète tous les dysfonctionnements, exclusions et malheurs.
Ça m’a fait drôle car on me demande de prouver mes « bonnes pratiques », mais
sûrement pas au système. Dichotomie et hypocrisie font bon ménage et nous, bons
petits moutons, on marche, on marche, on marche... La deuxième chose, corollaire
toujours à cette frilosité est le poids de plus en plus lourd de procédures, de principes
de précaution, qui écrasent, déboussolent toutes les parts du rêve de l’invention, voire
de l’aventure du métier de l’éducateur qui vit avec des ados (...) 22
Dans cet extrait, on trouve résumées plusieurs des critiques faites à l’évaluation. Le fait que ces
critiques soient portées (selon toute vraisemblance) par un cadre et soit relayée dans un outil de
communication interne soulève des questions quant au positionnement des cadres au sein même
de l’organisation, et interroge quant au message envoyé aux salariés. Ce type de positionnement
est assez typique des critiques qu’on peut retrouver dans la littérature professionnelle 23 .
D’autres campent sur une position ouvertement hostile
Dans cette configuration, on trouve le directeur de la maison d’enfant les Oisillons et le directeur
du foyer de la Source. Tous deux sont sur un mode de résistance assez semblable. À chaque
réunion du groupe de travail, ils ont contraint le conseiller technique à revenir sur les fondements
de l’évaluation, à réexpliquer le bien-fondé de la démarche et à soulever les mêmes interrogations :
à savoir : qui se servira des résultats ? Est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre les
établissements ? Quelle est au fond la logique derrière tout ça ? Toutefois, ces deux directeurs
n’ont pas tout à fait le même profil 24 . Le directeur des Oisillons a un profil similaire à celui des
directeurs des Colibris et des Trois Montagnes (proche de la retraite, avec un parcours classique).
Si le directeur de la Source est lui aussi issu d’un parcours classique, il est par contre beaucoup
plus jeune. Il résume son parcours ainsi :
Même si je suis sur le poste de direction depuis vingt-six jours euh je suis, j’étais
sur le poste de directeur adjoint depuis plus longtemps et puis j’étais sur un poste
d’éducateur depuis vingt ans et puis je suis sur cette ville [celle du foyer de la Source]
depuis 47 ans. 25
Cette permanence interroge sur les relations que ce directeur entretient avec son équipe, surtout
si l’on prend en compte le fait que le foyer de la Source est l’un des établissements de l’association
qui connaît le moins de turnover dans les équipes éducatives. Cela signifie donc que le directeur
22. Le journal interne de l’association paraît tous les deux mois et sur la dernière page on trouve un billet
d’humeur : ces billets sont anonymes mais ont été revendiqués par le directeur des Colibris. C’est un extrait de
l’un de ces billets d’humeur que je cite ici. Il est paru dans le numéro 4 de Novembre/Décembre 2007, c’est-à-dire
au moment des premiers comités de pilotage pour l’évaluation
23. je pense ici notamment à certaines tribunes dans les Actualités Sociales Hebdomadaires ou dans Le Lien
Social, deux revues dédiées au secteur sanitaire et social
24. Lorsque je parle du profil des professionnels je m’appuie sur différents éléments : la formation initiale et
continue, l’ancienneté, la permanence (au sens du temps passé dans un même établissement) et les références
idéologiques mobilisées dans les discours. Tous ces éléments contribuent à décrire différents types de profils de
cadre
25. extrait d’un entretien mené dans le cadre de l’écriture du mémoire Les relations entre le secteur associatif
habilité et l’aide sociale à l’enfance, impossible partenariat ?, 2007
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de la Source dirige en majeure partie d’anciens collègues à lui. On peut alors faire le parallèle avec
les recherches menées par Hélène Chéronnet sur les fonctions d’encadrement dans l’éducation
spécialisée.
Et c’est sur ce point qu’on peut distinguer la position du directeur des Oisillons de celle du
directeur de la Source. Pour le directeur des Oisillons, l’enjeu du refus de la démarche d’évaluation
se situe plutôt à un niveau idéologique ; il s’agit pour lui de critiquer une démarche dont il ne
perçoit pas l’intérêt et qu’il considère comme étant une atteinte aux métiers du social (dans
la droite ligne des arguments avancés dans l’article du journal interne). Pour le directeur de
la Source, l’enjeu est ailleurs : son équipe est hostile à l’évaluation et il sait qu’il va devoir les
convaincre, par conséquent, en exprimant les critiques de son équipe, il espère que le conseiller
technique lui fournira des arguments pour répondre à ses anciens collègues 26 . Dans son cas, c’est
la difficulté à asseoir sa légitimité en tant que directeur qui le pousse à être dans une posture
hostile. Enfin, un dernier élément permet de comprendre cette position, c’est le fait que la chef
de service de la Source est issue, elle, du secteur sanitaire (ancienne infirmière et ancienne chef
de service en psychiatrie), elle connaît donc bien le mouvement de protocolisation, et si elle n’est
pas hostile à l’évaluation, elle alerte en revanche son directeur sur les risques de dérives vers une
protocolisation excessive.
2.1.2

Du côté des chefs de service

L’évaluation a permis aussi de mettre en lumière la complexité des binômes directeurs/chefs
de service. Là encore, toute une diversité de positions et d’attitudes coexistent. Voyons d’abord
les différents cas de figure liés aux profils de directeurs présentés ci-dessus.
Un mimétisme parfait...
Certains chefs de service adoptent en effet une posture identique à celle de leur directeur. C’est
le cas notamment aux Colibris et aux Oisillons. Dans ces deux établissements, les chefs de service
ont connu une progression similaire à celles de leurs directeurs : ils ont eux aussi été éducateurs,
et dans le cas des Colibris, le chef de service a travaillé dans la même équipe que son directeur.
Le chef de service des Colibris reste donc très en retrait au niveau de la démarche d’évaluation.
Lors des groupes de travail, soit il n’était pas présent, soit il était présent mais n’intervenait
quasiment jamais. Lorsque le directeur a confié la mission de l’évaluation à son adjoint, le chef
de service n’a pas réagi, et il n’a participé à aucune des réunions que nous avons par la suite
animées. Quant au chef de service des Oisillons, il a adopté la même posture hostile que son
directeur : intervenant régulièrement dans les réunions pour remettre en cause les principes de
l’évaluation.
Deux principaux types de facteurs expliquent cette attitude. D’un côté, on retrouve là encore,
le poids du parcours. Pour le chef de service des Colibris, ayant passé la plus grande partie de sa
26. C’est ce que j’ai compris lorsque le directeur m’a sollicité pour intervenir lors d’une réunion d’équipe en
janvier 2010 pour reposer les principes de l’évaluation : Voici ce que j’ai noté dans mon journal de bord à propos de
cette réunion : (...) J’ai fait un retour sur le calendrier mis en place par l’association. Les échéances ont affolé les
personnes présentes. Pourtant, la démarche n’est pas trop mal engagée. Les personnes avaient l’air plutôt partantes.
Il y a encore des réticences, surtout par rapport aux écrits, mais globalement, les éducateurs étaient d’accord sur
les modalités de mise en œuvre de la démarche
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carrière dans le même établissement et n’ayant pas suivi de formation spécifique à la fonction de
chef de service, il fonctionne encore sur le modèle des années 70/80 : pour lui, la fonction de
chef de service est plus celle d’un « super éducateur » que celle d’un cadre mettant en place de
procédures 27 . Dans le cas du chef de service des Oisillons, c’est moins la question de la formation
qui est en jeu, mais plus celle de la loyauté. D’ailleurs, après le départ à la retraite du directeur,
le chef de service va peu à peu évoluer dans sa position sous l’influence de la nouvelle directrice,
elle, très favorable à l’évaluation. La question de la loyauté est également un facteur explicatif de
l’attitude du chef de service des Colibris.
...ou une nouvelle division des tâches ?
Pour d’autres chefs de service, il s’agit de pallier l’absence du directeur ou son hostilité. Ainsi,
dans le cas des Trois Montagnes et de la Source, ce sont les chefs de service qui ont le plus porté
la démarche auprès des équipes, avec deux stratégies un peu différentes. Dans le cas du foyer
de la Source, la chef de service, du fait de son expérience passée dans le secteur sanitaire a pu
dédramatiser les effets de l’évaluation et en aborder les aspects positifs. Le fait qu’elle ait une
posture critique sur la démarche et qu’elle la défende malgré tout a permis de rassurer l’équipe.
Dans le cas des Trois Montagnes, le chef de service a pris le relais sur la démarche d’évaluation.
Habitué à s’occuper du volet administratif de son établissement et bénéficiant de l’aval de son
directeur, il a mis en place l’évaluation sans problème majeur.
Ces deux chefs de service ont des profils assez différents, ce qui les rapproche c’est leur
orientation favorable vis-à-vis de la protocolisation et surtout leur positionnement vis-à-vis de
l’organisation. Ainsi, pour les deux chefs de service, l’évaluation étant une obligation règlementaire
et étant une démarche portée par l’association, la question de sa mise en œuvre ne se pose
pas. On pourra noter que ces deux chefs de service sont de la même génération et ils ont
également tous deux une expérience de terrain. À mon sens, l’opposition entre cadres issus des
formations éducatives et cadres issus des formations administratives ne saurait suffire à expliquer
les différences de positionnement. Ce qui semble jouer c’est bien plutôt la définition de la fonction
de cadres que s’imposent les acteurs à eux-mêmes. Dans le cas des chefs de service de la Source
et des Trois Montagnes, ils estiment devoir montrer une exemplarité pour entraîner leurs équipes
à s’approprier l’évaluation. Dans le cas des Colibris et des Oisillons, les chefs de service estiment
au contraire devoir se montrer passifs, voire hostiles, pour montrer à leurs équipes qu’ils sont « de
leur côté ». Ce sont des postures d’encadrement radicalement différentes. On retrouve d’ailleurs
cette ligne de fracture au niveau des directeurs. Il y a ceux qui revendiquent leur place de cadre
et qui se distinguent donc des professionnels de l’éducatif et ceux pour qui la confusion demeure
entre fonction éducative et fonction d’encadrement.

2.2

L’évaluation comme révélateur de la fonction de cadre ?

À l’opposé de ces pratiques d’évitement et de contournement de l’évaluation, j’ai observé des
directeurs qui se sont saisis de la démarche et en ont fait un outil de travail pour encadrer leurs
équipes et donner du sens à leur métier de cadre. Là aussi, je distinguerai entre l’attitude des
directeurs et les réactions des chefs de service et j’analyserai les conséquences de ces postures sur
la figure du directeur.
27. Ion et Ravon, Les travailleurs sociauxp.70
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2.2.1

Du côté des directeurs

Application des consignes et des règlements
Pour certains, s’il ne s’agit pas de remettre en cause la pratique de l’évaluation, l’application de
cette démarche se fait sans enthousiasme. Certains directeurs se sont donc saisis de la démarche
uniquement car c’était une obligation et que leur statut de directeur ne leur permettait justement
pas de se soustraire à cette obligation. Dans cette configuration, les directeurs concernés se sont
contentés d’appliquer les demandes de la direction générale et de suivre à la lettre la méthode
préconisée par le conseiller technique chargé d’appliquer la démarche. Le directeur des Engelières,
par exemple a mis en place les groupes de travail demandés et a participé à toutes les réunions du
comité de pilotage. Pour autant, il ne s’est pas saisi complètement de l’évaluation au niveau de ses
pratiques d’encadrement. Pour lui, l’évaluation s’impose comme une contrainte supplémentaire
et non comme un élément qui s’intègre à des pratiques déjà existantes. C’est également le cas du
directeur de Soleil Vert. Ce dernier ne met pas d’obstacle à la démarche, mais il ne cherche pas
non plus vraiment à se l’approprier.
Chez ces directeurs, c’est toujours le profil classique du directeur issu du sérail qui prévaut. Tous
deux ont été éducateurs dans des établissements de la Providence avant de devenir chefs de service
puis directeurs. Le foyer Soleil Vert et le foyer des Engelières (au contraire des établissements
cités précédemment) se situent tous deux à proximité de la direction générale, on peut alors
s’interroger sur le lien de cause à effet : est-ce que davantage de proximité avec la direction
générale conduit les directeurs à exécuter les directives en émanant ? Dans tous les cas, par la
suite, ces deux directeurs n’hésiteront pas à me solliciter pour que je continue à accompagner la
démarche dans leur établissement et à animer les groupes de travail sur l’évaluation. Signe que
s’ils voient certes un intérêt à la démarche, ils n’en sont pas encore au stade de l’appropriation et
de la traduction dans leurs pratiques de direction.
À ce stade de mes réflexions, je précise que tous les directeurs que je viens d’évoquer sont des
hommes. Si la répartition hommes/femmes au niveau des cadres montre une nette surreprésentation des hommes, il est tout de même intéressant de s’apercevoir que les directrices sont plus
enclines que les directeurs à s’approprier la démarche d’évaluation. Les directeurs qui se sont le
plus saisis de la démarche sont en effet des directrices comme nous allons maintenant le montrer.
On pourrait être tenté d’analyser la protocolisation sous l’angle du genre, il semblerait alors que
les femmes cadres soient plus favorables à ce mouvement que les hommes. Ce phénomène est
d’ailleurs assez surprenant, car si l’on s’arrête un instant sur les travaux de Laugier et Paperman
sur le care 28 on serait plutôt tenté de croire que les femmes défendraient un attachement au
contact, à la relation directe avec les usagers plutôt qu’une mise en écrit de procédures et de
protocoles. Cependant un deuxième niveau d’analyse pourrait amener à considérer que les écrits
et les procédures de contrôle et d’évaluation sont des éléments valorisés dans la fonction de cadre
et représentent alors les principales attributions liées à cette fonction. Et ce serait alors pour
cette raison que les femmes adopteraient ces principes, plus que par intérêt porté à ces éléments.
Engouement pour la démarche
28. Patricia Paperman, Sandra Laugier et Collectif. Le souci des autres : Ethique et politique du care.
Editions de l’Ecole Pratiques de Hautes Etudes en Sciences Sociales, jan. 2006
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Certains directeurs ont donc montré de l’enthousiasme pour l’évaluation. Je me réfère ici plus
particulièrement à deux directrices : celle des Floralies, et celle des Oisillons (arrivée à son poste
donc au cours de la démarche). Ces deux directrices ont mis en place l’évaluation dans leur
établissement en respectant la méthode préconisée et en jouant le jeu de la participation des
salariés Aux Floralies, tous les salariés, y compris les maîtresses de maison, les secrétaires, les
veilleurs de nuit et les cuisinières, ont participé aux groupes de travail sur les indicateurs et à
l’évaluation en tant que telle. Dans le comité de pilotage, la directrice a ainsi tenu à ce qu’il y ait
une représentativité de tous les corps de métiers. Quant aux Oisillons, la directrice a elle aussi
mis en place un comité de pilotage représentatif et elle a réalisé l’évaluation avec l’ensemble des
professionnels.
Au niveau de leurs profils, ces deux directrices ont un parcours assez différent : la directrice
des Floralies est passée par la filière classique (notons toutefois qu’elle a passé une partie de
sa carrière dans un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, avec donc une certaine
connaissance du médico-social), la directrice des Oisillons a, elle, travaillé dans le domaine de la
formation (ce qui explique notamment qu’elle soit au fait des évolutions législatives). En revanche,
elles ont toutes deux vu l’intérêt de la démarche pour assurer l’encadrement des pratiques des
professionnels. La directrice des Floralies a retravaillé son projet d’établissement et l’évaluation
lui a permis de recadrer certaines pratiques avec ses équipes. Dans un contexte où les équipes sont
anciennes et ont donc des habitudes qui leurs sont propres, l’évaluation a permis à la directrice de
se réaffirmer dans son rôle de garante des pratiques et donc de remettre au clair certains points.
Pour la directrice des Oisillons, étant fraîchement arrivée dans l’établissement, l’évaluation lui a
permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’établissement et d’imprimer sa marque.
Citons deux exemples pour mieux comprendre ces différentes façons de se saisir de l’évaluation.
Commençons par les Floralies :
Au moment de l’élaboration du référentiel, par rapport au critère sur « l’admission », il y a eu une demande des éducateurs de participer aux commissions d’admission (jusqu’alors composées de la directrice, de la chef de service, de la psychologue
et du médecin psychiatre), la directrice n’a pas souhaité modifier ce fonctionnement,
mais le fait de pouvoir en discuter et de se mettre d’accord sur l’écriture d’un critère
a permis à l’équipe de s’apercevoir que ce n’était pas une décision arbitraire mais
qu’il y avait des raisons objectives derrière (la directrice a notamment rappelé que
l’établissement se devait de toute façon d’accueillir n’importe quel jeune dès lors
qu’il y avait une place de libre. Dès lors, la présence d’un éducateur ne se justifiait
pas réellement). En guise de concession, la directrice a par contre rappelé qu’il était
possible de consulter les demandes d’admission au secrétariat. 29
Dans cet extrait, on voit bien comment l’élaboration des indicateurs a pu représenter un enjeu de
pouvoir entre éducateurs et cadres de direction. Mais on s’aperçoit également que ce processus a
été l’occasion d’établir un dialogue et de revenir parfois sur des non-dits. Voyons maintenant
l’exemple des Oisillons :
En travaillant sur le critère « Participation des usagers » du référentiel, la directrice
a découvert que la pratique dans l’établissement était de faire des « conseils de maison »
le fonctionnement de ces conseils de maison ne convenait pas vraiment à la directrice
29. extrait de mes notes de travail prises lors du comité de pilotage du 20 mai 2008
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et elle a donc profité de l’élaboration du référentiel pour étudier la possibilité avec les
équipes de transformer ce conseil de maison en Conseil de la Vie Sociale (rejoignant
en cela les obligations règlementaires de la loi 2002-2), cette proposition n’a pas
soulevé d’objections et l’indicateur a donc été formulé ainsi : « Il existe un Conseil
de la Vie Sociale assorti d’un règlement de fonctionnement qui se réunit au moins
trois fois par an » 30
Dans cet extrait, on voit comment le fait de faire travailler les équipes sur l’élaboration du
référentiel permet de recadrer les pratiques et de les ramener dans une certaine conformité
avec la loi. D’un point de vue stratégique il était plus simple pour la directrice d’aborder cette
question dans le cadre de l’évaluation plutôt qu’en réunion d’équipe où cela aurait pu plus
facilement être perçu comme une critique de son prédécesseur. Ici, on pourra brièvement évoquer
les relations entretenues par les directeurs et le conseiller technique. Celui-ci peut effectivement
être instrumentalisé dans le but de renforcer la légitimité des directeurs et de contourner des
conflits entre salariés et équipe de direction.
On est bien ici définitivement dans le champ de l’encadrement des pratiques. Du point de vue
des cadres de direction, il ne s’agit pas seulement de dire la pratique mais aussi de vérifier que
les professionnels respectent bien les orientations de la direction. D’ailleurs, ce volet contrôle et
encadrement de l’évaluation ne s’applique pas uniquement aux professionnels de l’éducatif mais
est aussi une manière pour certains directeurs d’affirmer leur position hiérarchique vis-a-vis de
leurs chefs de service. Ce qui débouche sur différents modes d’appropriation de la démarche par
les chefs de service.
2.2.2

Du côté des chefs de service

Les binômes qui s’entendent
Comme dans la configuration précédente, il y a des cas de figure où les binômes sont sur la
même longueur d’ondes. C’est le cas de celui de Soleil Vert et des Engelières. Dans ces deux
établissements, le binôme chef de service/directeur semble accordé sur le fait de mettre en place
la démarche. Notons même qu’au final, si au début du processus les chefs de service étaient plutôt
en retrait ce sont finalement elles (puisque ce sont des femmes) qui se sont le plus rapidement
appropriées les règles de l’évaluation. Soulignons au passage que ce sont elles qui ont rédigé
l’essentiel des rapports d’évaluation (même si le directeur est celui qui valide le rapport, ce
sont elles qui me les ont transmis et j’ai pu reconnaître leur style dans la façon de rédiger). Là
encore, le facteur genre interpelle : il semblerait que les tâches de rédaction soient plus facilement
assumées par les femmes (qu’elles soient chefs de service ou directrices) que par les hommes.
Comme si celles-ci étaient plus sensibles aux questions administratives, alors que ceux-là fondent
leurs pratiques de direction sur des rapports interpersonnels plus que sur des écrits. Au-delà de
cette question de la rédaction des outils et des rapports, il y a indéniablement une certaine entente
au sein de ces deux binômes. En témoignent d’ailleurs les schémas représentant la disposition des
membres des comités de pilotage : les chefs de service sont la plupart du temps à côté de leur
directeurs 31 .
30. Notes de travail prises lors de la réunion du groupe de travail des Oisillons le 12 janvier 2009
31. cf. les plans de réunions en annexes
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En dehors du fait que ces deux chefs de service sont des femmes, on peut expliquer leur
implication dans le processus d’évaluation de deux façons : tout d’abord, elles sont toutes
les deux en cours de formation qualifiante (elles préparent le CAFERUIS en l’occurrence) au
moment de l’évaluation. Cet aspect de la formation continue les amène à faire le lien entre ce
qu’elles apprennent de leur fonction de cadre intermédiaire et ce que l’évaluation ouvre comme
possibilité. Elles illustrent en cela le phénomène évoqué dans le premier chapitre par rapport aux
professionnels qui jouent le jeu de la protocolisation, entre autres, pour accéder à des postes plus
haut placés dans la hiérarchie. Par ailleurs, ayant toutes les deux travaillé à Soleil Vert et aux
Engelières comme éducatrices dans les mêmes équipes que leurs directeurs, il y a là encore une
question de loyauté. Ce phénomène de loyauté explique d’ailleurs sans doute aussi le fait que
bien que les chefs de service se soient saisis de la rédaction des plans d’action elles ne sont pas
dans un enjeu de pouvoir avec leurs directeurs respectifs.

Et ceux qui ne s’entendent pas

C’est le cas aux Floralies et aux Oisillons. Sans être ouvertement en conflit avec leurs directrices,
l’évaluation contribue à mettre en lumière des tensions entre les cadres. J’ai dit plus haut que
le chef de service des Oisillons était en accord avec le directeur précédent. Par conséquent,
le changement de direction l’a mis dans une position délicate. S’il a finalement participé à
l’élaboration des référentiels, il a interrogé régulièrement la nouvelle directrice sur l’intérêt et la
pertinence du processus au cours des différents groupes de travail 32 . Aux Floralies, la chef de
service et la directrice avaient déjà des relations tendues avant le début de l’évaluation, celle-ci a
été perçue par la chef de service comme une surcharge de travail importante et elle a donc eu du
mal à s’en saisir 33 . De son côté, la directrice a mis en lumière certaines difficultés de la chef de
service par le biais de l’évaluation. L’évaluation a donc accru les tensions.

En termes de profils, le chef de service des Oisillons et celle des Floralies sont assez semblables.
Issus de la filière classique de formation des travailleurs sociaux, ils travaillent dans leur établissement respectif depuis un certain nombre d’années (et étaient là avant l’arrivée des deux
directrices). Il sont plus imprégnés par la culture de l’établissement que les deux directrices. Ils
sont dans des conflits de loyauté et de légitimité à la fois vis-à-vis des directeurs précédents, mais
aussi vis-à-vis des équipes éducatives. En position de cadre intermédiaire, ils ont du mal à se
saisir de leurs tâches administratives et d’encadrement. La chef de service des Floralies a ainsi
commencé plusieurs fois une formation qualifiante de chef de service qu’elle n’a pas terminée.
Chacune à leur façon, les deux directrices ont profité de l’évaluation pour montrer à leur chef de
service qu’il devait évoluer dans sa fonction et se saisir des missions propres à l’encadrement. Ces
différentes attitudes et ces différentes visions de l’évaluation ont indéniablement un effet sur les
équipes éducatives et sur les relations que ces dernières entretiennent avec leurs cadres.
32. d’ailleurs, dans un extrait de mon journal de bord du 12 février 2009, je reviens sur la réunion du comité
de pilotage des Oisillons et par rapport au chef de service, j’écris : En réalité, les personnes les plus hostiles à
l’évaluation (et entre autre le chef de service des Oisillons), sont souvent celles qui sont en difficulté avec leur
équipe ou leur direction
33. Elle m’a d’ailleurs confié son agacement et son manque d’intérêt face à cette démarche à plusieurs reprises
lors d’échanges informels
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2.3

Quelles conséquences pour les équipes ?

Dans le fond, l’évaluation met en avant la transformation des relations entre les équipes de
terrain et les équipes d’encadrement. Jusqu’alors, du fait de la progression en interne des cadres
de direction, les relations étaient basées sur des critères tels que la confiance ou le charisme 34 ,
modèle qui correspond à la configuration des relations interpersonnelles au sein des établissements,
l’évaluation vient modifier ces critères en profondeur. Voyons comment les équipes réagissent
dans ce nouveau contexte.
2.3.1

Des équipes en conflit ?

Dans les établissements où le chef de service et le directeur sont sur des postures différentes
(et défendent donc des visions du travail social différentes), les équipes sont dans une position
délicate : elles sont plus ou moins amenées à « choisir leur camp ». La plupart du temps, c’est
la qualité des relations entretenues avec les cadres qui va faire pencher la balance d’un côté ou
de l’autre, plus que l’intérêt pour l’évaluation. L’évaluation en tant que telle passe au second
plan. Aux Oisillons, par exemple, le chef de service étant lui-même en difficulté avec son équipe,
l’équipe s’est saisi de l’évaluation et s’en est servie pour pointer les manques du chef de service.
Aux Floralies, au contraire, l’équipe a apporté son soutien à la chef de service en relayant ses
réticences au sein des différents groupes de travail. La dynamique propre à chaque équipe est
complexe (les relations interpersonnelles jouent un rôle fondamental et pour comprendre les
enjeux propres à chaque équipe il faudrait presque en connaître individuellement chaque membre).
Et si des critères tels que l’ancienneté ou le sentiment d’appartenance à l’établissement jouent un
rôle, on s’aperçoit que les jeunes éducateurs (voire parfois même les stagiaires) sont très vite pris
dans cette dynamique et calquent leurs comportements sur ceux des autres membres de l’équipe.
Et puis, il y a aussi les équipes qui sont en conflit avec leurs cadres de direction. J’ai évoqué
plus haut, l’équipe de la Source. Pour cette équipe, l’évaluation est clairement le signe d’une
dérive gestionnaire et il y a de la part d’une majorité des membres de l’équipe un refus de s’y plier.
À cette hostilité face à l’évaluation s’ajoute une hostilité face à toute forme de contrôle y compris
celle pouvant émaner de la direction. L’équipe est dans une posture d’affrontement vis-à-vis
de ces cadres et l’évaluation ne représente alors qu’un nouveau terrain sur lequel s’opposer
(pour avoir animé plusieurs sessions de formation interne avec différents membres de l’équipe
de la Source, j’ai pu constater que les conflits entre l’équipe et la direction étaient nombreux et
fermement enracinés dans l’histoire de l’équipe). Même les réticences du directeur à mettre en
œuvre l’évaluation ne suffisent pas à créer une entente entre les équipes et la direction. Dans
ce cas de figure, l’ancienneté des membres de l’équipe et leur permanence au sein du même
établissement expliquent cette posture figée.
Dans les cas où il y a conflit, la tentation d’instrumentaliser l’évaluation pour mettre en
évidence les failles des uns et des autres est grande. Dans certains groupes de travail (aux
Floralies comme aux Colibris, par exemple) il a fallu rappeler plusieurs fois à l’occasion des
groupes de travail que l’évaluation était un outil en rapport avec les pratiques et non avec les
individus. Toutefois, dans les cas où la démarche n’était pas portée par les cadres de direction,
les résultats soulignent les faiblesses de l’encadrement (notamment dans la partie relative à
34. En cela, on retrouve le modèle de la cité domestique décrite par Boltanski et Thèvenot : Boltanski et
Thévenot, op. cit.
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« L’établissement, son projet, son management »). À l’inverse, dans les établissements où les
cadres sont porteurs du processus, les équipes s’approprient plus facilement la notion. Ce qu’il
faut ici souligner c’est que contrairement à certaines visions de l’évaluation, l’instrumentalisation
de cette démarche n’est pas l’apanage des équipes de direction 35 , les équipes de terrain peuvent
aussi détourner ces outils de leurs buts originels pour en faire des points de cristallisation des
tensions.
2.3.2

Et des équipes en harmonie

Dans des établissements comme Soleil Vert ou Les Engelières, les équipes se sont finalement
laissées convaincre du bien-fondé de la démarche, notamment parce que les cadres de direction
ont affiché une position commune. D’ailleurs, paradoxalement, ce sont les équipes qui ont été le
plus enthousiastes à la finalisation des résultats et qui ont montré le plus d’intérêt. Pour autant,
ces deux équipes sont différentes : celle de Soleil Vert a une certaine ancienneté et elle entretient
des liens de confiance tant avec son directeur qu’avec sa chef de service ; celle des Engelières a
connu un turnover important et des éducateurs arrivés depuis quelques mois côtoient quelques
anciens qui, eux, sont dans l’établissement depuis plus d’une dizaine d’années. Les relations avec
l’équipe de direction sont donc assez variées selon l’ancienneté. Les positions des deux équipes au
début de l’évaluation étaient d’ailleurs différentes : pour Soleil Vert, il y avait une réelle hostilité
alors que pour les Engelières, il s’agissait plutôt d’indifférence. Le point commun, c’était donc la
posture adoptée par les cadres.
J’insisterai sur le fait que les établissements dans lesquels les équipes sont le plus en harmonie
avec leur équipe de direction sont celles des petites structures. Soleil Vert, comme les Engelières
ou encore les Trois Montagnes (où malgré la posture en retrait du directeur l’équipe s’est saisi de
l’évaluation) sont des structures assez petites (elles accueillent moins d’une vingtaine de jeunes),
situées sur un seul site au contraire des établissements comme La Source (trois sites, et une
équipe d’une quarantaine de personnes) ou les Oisillons (là aussi, trois sites géographiques et une
équipe importante). De même que les Floralies qui n’a qu’un seul site mais qui compte quatre
groupes d’accueil avec donc un nombre de salariés important. De ce point de vue, c’est sans
doute la taille de l’établissement autant que la composition des équipes (ces trois équipes sont
parmi les plus anciennes à la Providence) qui joue un rôle dans la logique de l’appropriation.
Ce que montrent mes observations, c’est qu’il n’y a finalement pas de réel parallèle entre
les postures adoptées par les chefs de service, par les directeurs et par les équipes éducatives.
En revanche, ce qui est clair, c’est que les enjeux autour de l’évaluation dépassent la simple
question de la mise en écrit des pratiques. Ce qui se joue dans ce processus c’est la mutation du
fonctionnement des établissements ainsi que la mutation des mécanismes de professionnalisation.
Aussi bien au niveau des éducateurs qu’au niveau des cadres. Par ailleurs, la question de la taille
des établissements m’amène à penser qu’il est plus facile pour une petite structure d’absorber
des mutations et d’évoluer que pour une grosse. Et pourtant, la protocolisation présente un
intérêt plus grand dès lors que l’établissement est sur plusieurs sites et compte plusieurs équipes.
L’évaluation a des effets multiples sur les fonctions d’encadrement :
– Une fonction hiérarchique de direction renforcée aussi bien vis-à-vis des équipes que vis-à-vis
des chefs de service
– Une nécessité de clarifier les relations des binômes directeurs/chefs de service
35. Gaulejac, op. cit.
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– Une inscription de la protocolisation comme mission nouvelle pour les cadres de direction
– Une instrumentalisation possible par les différents groupes professionnels, dès lors qu’il
existe des tensions au sein de l’établissement.

2.3.3

Émergence d’une nouvelle figure de l’encadrement

On pourra tout d’abord dire que l’évaluation met en évidence le passage du monde domestique
au monde civique 36 . En se basant sur des critères liés à l’égalité de traitement de tous les usagers,
la rationalisation des interventions éducatives ou encore la vérification de ces éléments via des
preuve, il est clair que l’évaluation met en avant des principes de grandeurs propres à la cité
domestique. En défendant des aspects liés à la subjectivité des relations avec l’usager, à la prise
en compte d’un modèle d’intervention fondé sur la reproduction d’un accompagnement familial,
les professionnels hostiles à la démarche se placent alors eux dans la défense de la cité domestique.
C’est bien ce passage d’un monde à l’autre qui permet d’expliquer les points de tensions et les
compromis trouvés. Si tous les cadres de direction ne fonctionnent pas encore sur les logiques
du monde civique (loin s’en faut d’ailleurs et nous avons pu le montrer lors de précédents
travaux 37 ), on constate néanmoins que les évolutions vont dans ce sens. Le recentrage des
fonctions d’encadrement sur des tâches administratives en est un exemple. La responsabilisation
des cadres par rapport à l’application des procédures et des règlements en est un autre. À une
légitimité fondée sur le charisme et l’expérience de terrain se substitue peu à peu une légitimité
de la compétence et de la qualification. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de nombreux cadres
de la Providence sont en formation qualifiante ou l’ont été au cours des cinq dernières années.
Par ailleurs, dans la continuité de ce processus, c’est bien la cité par projet qui émerge avec la
mise en œuvre de ces démarches d’évaluation. Du coup, les cadres sont contraints de s’adapter à
la logique du projet et à tout ce qu’elle implique : un travail en réseau, des cadres d’intervention
mouvants, et surtout une restructuration de l’identité professionnelle qui intègre désormais autant
les qualités individuelles que les compétences professionnelles 38
L’autre aspect, c’est que l’évaluation révèle une nouvelle division des tâches : ce qui est de
l’ordre plus spécifiquement du care 39 relève du métier des éducateurs alors que ce qui relève
de l’organisation, de la gestion a entièrement basculé vers les cadres. Là où auparavant les
éducateurs prenaient en charge une partie de l’organisation et bénéficiaient donc d’une certaine
autonomie 40 , l’évaluation vient révéler un changement radical en soumettant les éducateurs à des
procédures de validation et en les plaçant de fait sous l’autorité hiérarchique de leurs cadres 41 .
Prenons par exemple le cas des écrits : dans la plupart des référentiels on peut lire que « tous les
écrits sont validés par le chef de service, ou le directeur avant d’être transmis à l’extérieur de
l’établissement ». Encore une fois, ce n’est pas l’évaluation qui vient bouleverser les pratiques,
elle agit juste comme un agent révélateur des mutations à l’œuvre.
36. Boltanski et Thévenot, op. cit.
37. Marilou Janiaut. « Les relations entre l’Aide Sociale à l’Enfance et le Secteur Associatif Habilité : l’impossible
partenariat ? » Mém.de maîtr. Université Lyon 2, 2007
38. Boltanski et Chiapello, op. cit.
39. au sens de la définition qu’en donnent Paperman et Laugier dans leur ouvrage, c’est-à-dire tout ce qui
concerne le travail au plus près de l’usager (comme les tâches relatives à l’hygiène, à l’entretien des chambres ou
encore à l’organisation des repas)
40. Autès, op. cit.
41. Ion, op. cit.
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Un dernier élément de la nouvelle figure du cadre doit être souligné : c’est le fait que lui
aussi doit rendre des comptes. On pourra voir plus en détail dans le chapitre suivant les liens
entre l’organisation centrale et les établissements, mais j’affirme d’ores et déjà que les cadres
de direction sont eux aussi soumis à de nouvelles règles. Leurs pratiques d’encadrement sont
elles-mêmes cadrées par le niveau supérieur : celui de la direction générale. Les référentiels
contribuent justement à mettre au jour ces relations. D’ailleurs, les équipes acceptent d’autant
mieux de voir leurs prérogatives se réduire qu’elles se rendent compte que celles de leurs cadres
sont elles aussi réduites. L’appropriation de l’évaluation passe donc par différents critères mais la
position adoptée par la hiérarchie est un élément de compréhension essentiel.
Ce que soulignent tous ces éléments, c’est la similitude entre les postures des professionnels de terrain et celles des professionnels de l’encadrement. Cela tend à prouver
que la protocolisation dépasse les clivages entre cadres et non-cadres pour susciter des
mécanismes d’appropriation qui renvoient aussi bien à des intérêts individuels qu’à
des cultures collectives. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’évaluation en tant
qu’outil est neutre, c’est l’utilisation qui en est faite et les finalités qui lui sont associées
qui sont déterminantes.
Pour conclure sur la question des acteurs, il faut encore s’intéresser à un personnage dont
le rôle est central dans le cadre de l’évaluation : le conseiller technique (qu’on appelle aussi
responsable qualité dans d’autres organisations). En effet, son influence sur les cadres et sur les
équipes est indéniable et ses missions symbolisent un changement dans la perception même de ce
que sont les métiers du social.
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3

Le conseiller technique : vers une redéfinition de sa professionnalité

Pour cette section je me baserai à la fois sur les observations menées à la Providence et
sur celles menées dans le cadre du réseau qualité. Il apparaît que les évolutions des pratiques
et notamment leur protocolisation ont contribué à faire émerger un nouveau professionnel : le
conseiller technique. Cette profession n’est pas récente mais elle était auparavant l’apanage de
cabinets privés et d’organismes représentatifs du secteur social (CREAI 42 et URIOPSS entre
autres). Désormais elle fait son apparition au sein même des associations gestionnaires. Dans le
cadre de l’évaluation, la mission du conseiller technique est relativement simple (à énoncer tout du
moins) : il s’agit de faire avaler la pilule gestionnaire aux professionnels (pour le dire rapidement).
Il s’agira alors d’analyser les stratégies utilisées et les effets produits par ces stratégies.

3.1

Positionnement et discours du conseiller technique

Pour convaincre les acteurs de la nécessité et du bien-fondé de la démarche d’évaluation, le
conseiller technique ne peut se contenter de faire appel à son caractère obligatoire et réglementaire.
Pour appréhender le discours des conseillers techniques, il faut d’abord s’intéresser à leur
positionnement et de ce point de vue il convient de distinguer deux cas de figure : quand le
conseiller technique est en poste au sein de l’association qu’il accompagne il ne met pas en avant
les mêmes arguments que lorsqu’il est extérieur et mandaté par l’association pour une mission
bien spécifique.
3.1.1

De l’extérieur : une position confortable mais avec une marge de manœuvre
restreinte

La force des expériences passées
Dans son argumentaire, le conseiller technique externe à l’association dont il accompagne
les professionnels fait une large place à des exemples tirés d’autres interventions 43 . Pour faire
comprendre la logique des indicateurs, il cite par exemple des indicateurs élaborés dans d’autres
institutions. C’est d’ailleurs à partir de ces exemples que nous avons pu constater que les
organisations de protection de l’enfance étaient en retard par rapport à d’autres secteurs : le
conseiller technique qui accompagnait les professionnels de la Providence était en effet peu
intervenu auprès d’établissements de la protection de l’enfance. Il était habituellement plus
sollicité par des organismes dans le secteur du handicap ou du champ des personnes âgées. D’où
parfois une certaine difficulté à faire apparaître les pratiques spécifiques à l’accompagnement
éducatif dans le cadre de la protection de l’enfance.
Au-delà de l’attachement à leurs spécificités, les professionnels du travail social se montrent plus
sensibles à ce que font leurs voisins qu’à ce que la loi les oblige à faire. En conséquence de quoi, le
fait de faire appel à des expériences menées ailleurs et de montrer que d’autres professionnels se
sont soumis à l’évaluation sans que cela soit négatif pour eux est un bon argument et permet de
rassurer les professionnels quant à d’éventuelles dérives potentielles. Par ailleurs, si le conseiller
42. Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée
43. ces éléments sont tirés des observations menées lors des réunions de travail avec le conseiller technique de
l’URIOPSS
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technique de l’extérieur peut parfois être accueilli froidement comme quelqu’un n’ayant aucune
connaissance du « terrain » (comprendre par là aucune connaissance du métier d’éducateur), le
fait qu’il soit intervenu dans d’autres structures et qu’il ait donc été confronté à tout un éventail
de pratiques lui permet d’asseoir sa légitimité et de faire entendre son discours. De ce point de
vue, il est bien le mailleur décrit par Boltanski et Chiapello, en ce qu’il crée un lien entre les
différents acteurs pour leur bénéfice à eux et non pour son bénéfice propre.
Cette mobilisation des autres expériences est essentielle pour faire valoir la validité et l’intérêt de
l’évaluation. Elle permet en effet de justifier la démarche dans son aspect lisibilité des pratiques et
elle amène les professionnels à s’approprier la notion de bonne pratique en leur montrant qu’il n’y
a pas une seule bonne pratique mais toutes sortes de possibilités. En s’appuyant sur des exemples
d’autres secteurs, en citant des pratiques variées face à une même situation, le conseiller technique
souligne en creux le fait que l’évaluation n’est pas une démarche de standardisation imposée par
le haut mais bien une démarche de valorisation des pratiques fondée sur la participation de tous.
C’est en tout cas le message sous-jacent lié à ces discours fondés sur des exemples passés. De
ce point de vue, la position de conseiller extérieur à l’association peut être considérée comme
relativement confortable, car le professionnel est peu impliqué directement, sa légitimité est
rarement remise en cause. Du fait qu’il a travaillé avec d’autres organisations il sait donc de quoi
il parle.
Un engagement (dé)limité
Mais il est également confronté à certaines contraintes. La première de ces contraintes c’est
la commande institutionnelle. En tant que « prestataire de service », le conseiller technique en
externe se doit de respecter le cahier des charges soumis par l’organisme qui l’emploie. Ainsi, dans
le cas de la Providence, le conseiller technique a pu émettre quelques réserves sur l’architecture
de la grille du référentiel (il lui semblait notamment qu’il manquait des critères relatifs au travail
d’équipe et à l’articulation entre équipes de direction et équipes éducatives) mais il a dû respecter
les choix de l’association. Il peut donc être amené à devoir expliquer des choix qui ne sont pas
les siens et auxquels il n’a pas été associé. Ce qui le met parfois dans une position délicate dès
lors qu’il y a désaccord entre les équipes de terrain et la direction générale par exemple.
La seconde limite est une limite de temps. Le conseiller technique intervient sur des temps
donnés et dans le cadre d’un nombre d’heures prédéfini à l’avance par le cahier des charges. Il n’y
a pas de souplesse lui permettant d’intervenir plus longuement auprès d’une équipe plus difficile
à convaincre. Il doit là encore se plier aux exigences de l’organisme gestionnaire. C’est la raison
pour laquelle dans certain cas (notamment à la Maison d’enfants Les Oisillons et au foyer Les
Colibris) j’ai dû prendre le relais du conseiller technique pour animer des groupes de travail avec
des équipes, le directeur général ayant estimé qu’il n’était pas nécessaire de rajouter des heures
d’intervention extérieure (le coût étant d’ailleurs probablement le facteur clé de cette décision).
Le corollaire de ce point, c’est que le conseiller technique doit parfois sacrifier à la participation
des professionnels pour faire avancer la démarche dans les délais impartis par le mandataire.
Autrement dit, si les cadres de direction n’ont pas joué le jeu de la participation de leurs salariés,
le conseiller technique doit s’en accommoder. Dans l’exemple du foyer de l’Étang, le groupe de
travail était à l’origine constitué de trois éducateurs, d’un veilleur de nuit et du chef de service.
Mais lors de certaines réunions, il est arrivé que seul le chef de service et l’un des éducateurs
soient présents (le chef de service ayant oublié de transmettre la date de la réunion, ou ayant
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oublié d’intégrer cette donnée au planning). Dans ce cas-là, le conseiller technique externe n’a
pas de recours et doit faire avec. C’est d’ailleurs cette capacité à composer et à faire avec les
contraintes extérieures qui contribue à définir l’identité professionnelle du conseiller technique.
Ce qui nous amène à la troisième et dernière limite : le conseiller technique externe ne peut
aller au-delà de ce pour quoi il est mandaté. Ainsi, lors des séances de travail qu’il anime, il peut
constater des problèmes dans l’établissement ou s’apercevoir que les cadres de direction ne se
saisissent pas de la démarche mais il n’a pas le mandat pour faire remonter ses observations ou
proposer d’élargir son champ d’intervention au-delà des limites de l’évaluation. À Soleil Vert
par exemple, le projet d’établissement n’était plus valide depuis déjà quelques années, ce qui
posait question dans le cadre de l’évaluation, mais le conseiller technique n’a pu que constater
l’absence de projet d’établissement sans y remédier. En termes de suivi de la démarche, c’est la
même chose : le conseiller technique a été sollicité pour mettre en place les outils et apprendre
aux cadres et aux équipes à s’en servir, pour ce qui est du suivi régulier de la démarche ce n’est
plus de son ressort. De ce fait, lorsque le conseiller technique est interpellé sur la pérennité de la
démarche et sur le temps que cela va prendre il ne peut que renvoyer les équipes vers la direction
générale. Cela affaiblit donc sa marge de manœuvre vis-à-vis des équipes. Au niveau du conseiller
technique en interne, ces questions se posent différemment.
3.1.2

Le conseiller en interne : au cœur des tensions

Une place à trouver
Si pour le conseiller technique en externe la question de sa professionnalité ne se pose pas
vraiment, il n’en va pas de même pour le conseiller en interne, surtout si ce dernier a auparavant
occupé d’autres postes au sein de l’association. Il y a donc plusieurs cas de figure et plusieurs
façons de se positionner aussi bien par rapport aux équipes que par rapport aux cadres de
direction. Lorsque les conseillers techniques ne sont pas issus du terrain mais plutôt de métiers
de l’administratif, ils doivent chercher leur légitimité du côté des textes de lois et de tout ce
qui est réglementaire. Ils s’inscrivent alors pleinement dans le processus de reconfiguration et
de juridicisation de l’action publique défini par Patrice Duran 44 . Cela a l’avantage de marquer
la distinction entre leur rôle et celui des professionnels des établissements. Pour les conseillers
techniques qui viennent du terrain (notamment anciens chefs de service ou anciens directeurs)
si la connaissance du terrain est un atout, elle peut aussi les gêner en les empêchant d’avoir
un regard objectif sur les pratiques. Par ailleurs, comme dans le cas des promotions en interne
pour les cadres de direction, travailler avec d’anciens collègues tout en ayant changé de fonction
contribue à un brouillage des frontières et des tâches des uns et des autres, ce qui contribue à en
faire un métier flou. La spécificité du travail du conseiller technique est dans ce cas plus difficile
à faire valoir.
L’autre élément qui joue un rôle dans la place du conseiller technique au sein de l’organisation
c’est le mandat qui lui est confié par la direction générale. Si, dans le cas du conseiller technique
externe, les choses sont assez simples ; en interne, les missions du conseiller technique ne sont
pas toujours claires. Si la mission par rapport à l’évaluation est une évidence, les moyens à la
disposition du conseiller technique pour la réaliser sont variés. Comme je l’ai souligné dans le
chapitre 3, chaque conseiller technique occupe une place différente dans la hiérarchie : certains
44. Duran, op. cit.
145

CHAPITRE 4. DES ACTEURS DIFFICILES À CONVAINCRE

ne rendent compte qu’au directeur général, d’autres sont plus en lien avec les directeurs de
structures. Le positionnement n’est donc pas le même et le discours employé varie en fonction de
la place occupée. L’attitude des cadres de direction et des équipes est également une variable
qui évolue en fonction de la manière dont le conseiller technique est positionné par la direction
générale.
Pour comprendre les différences de positionnement on peut distinguer entre des critères
objectifs et des critères plus subjectifs. Le premier facteur objectif c’est la fiche de poste : certains
conseillers techniques en ont une, d’autres n’en ont pas. Le second facteur, c’est la localisation du
bureau : certains ont un bureau dans un établissement (souvent quand ils sont issus du terrain),
d’autres ont un bureau au siège de l’association. Le troisième, c’est le rattachement hiérarchique.
Du côté des principes plus subjectifs, il faut observer si le conseiller technique se déplace dans les
établissements ou si ce sont les professionnels qui viennent au siège. Il faut aussi voir qui rédige
les documents : est-ce que ce sont les directeurs ou est-ce que ce sont les conseillers techniques ?
Tous ces indicateurs 45 permettent de mieux comprendre les liens relationnels entre conseillers
techniques, cadres de direction et équipes. Le conseiller technique aura d’autant plus de difficultés
à transmettre son discours si sa mission n’est pas claire et s’il est de surcroît identifié comme
un « sous-marin » de la direction générale. Il lui faudra donc tenir compte de ces données pour
adapter son discours.
Un suivi sur le long terme
Si les débuts sont souvent difficiles, le conseiller technique en interne a cependant un atout de
taille : il peut travailler dans la durée. Contrairement au conseiller en externe qui a un temps
limité pour ses interventions, le conseiller technique en interne peut accompagner la démarche
d’évaluation sur le long terme. Il est donc en position pour faire des propositions de documents et
d’outils aux cadres de direction dans la mesure où il sait pouvoir être présent et les accompagner
dans l’appropriation de ces documents. Le fait de travailler dans ce contexte permet aussi de
revoir et de modifier les outils. Le conseiller technique en interne a donc la possibilité de voir
à l’œuvre les outils qu’il propose et d’évaluer leur pertinence et leur efficacité. Cette capacité
à s’adapter aux besoins des professionnels contribue largement à faire passer la pilule de la
protocolisation.
Pour illustrer cette question, prenons un exemple tiré de ma propre expérience. En 2007, en
travaillant sur la question du dossier de l’usager, j’ai été amenée à proposer une trame pour
l’élaboration du projet personnalisé. En m’appuyant sur les différents documents utilisés dans
plusieurs établissements de la Providence j’avais réalisé une trame de plusieurs pages censée aider
les professionnels à écrire le projet personnalisé, à l’évaluer et à le communiquer au jeune. Suite
à l’évaluation, il est apparu que cet outil ne fonctionnait pas bien, j’ai donc repris le document
avec l’équipe des Colibris et avec celle des Oisillons pour faire une nouvelle proposition avec un
document moins important (en réduisant le nombre de pages) et plus souple (en allant moins
dans le détail et en laissant les équipes compléter les items elles-mêmes). Le fait de revenir sur un
document déjà validé par la direction générale a rassuré les équipes qui du coup savent que les
documents ne sont pas figés dans le marbre et peuvent être modifiés au gré des besoins. Là encore,
la question de l’instrumentalisation du conseiller technique peut être posée. Dans le chapitre
45. pour établir ces indicateurs, je me suis appuyée sur les échanges avec les professionnels du réseau qualité
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suivant, je reviendrai sur cette notion d’indépendance du conseiller par rapport à l’organisation
et à l’institution.
Au-delà de ces différences de positionnement, le discours des conseillers techniques vise un
même but : permettre aux professionnels de terrain de s’approprier l’évaluation et une certaine
forme de protocolisation de leurs pratiques. Pour cela, les conseillers techniques vantent les
mérites de l’évaluation et surtout de la démarche participative. Pour autant, cela ne signifie pas
que ces professionnels ne sont pas conscients des dérives possibles, les échanges que j’ai pu avoir
avec d’autres professionnels au sein des réunions du réseau qualité en témoignent.

3.2

Trouver des arguments positifs pour défendre l’évaluation

Ces arguments sont en général de deux ordres : pour défendre le principe de l’évaluation du
travail social, les conseillers techniques (en interne ou en externe) s’appuient d’une part sur le
droit des usagers et sur la qualité de service qui leur est due et d’autre part sur le caractère
participatif des démarches d’évaluation et leur aspect pluriprofessionnel.
3.2.1

Le respect des usagers

Lutter contre la maltraitance institutionnelle
L’un des premiers arguments avancés en faveur de l’évaluation c’est qu’elle est un instrument
de lutte contre la maltraitance (et de promotion de la bientraitance). Or, cet argument est
inattaquable 46 , et plus particulièrement par les professionnels de la protection de l’enfance
qui du fait de la spécificité de leur mission (accueillir justement des enfants et des adolescents
maltraités, ou en risque de l’être) sont sensibles à cette notion de lutte contre la maltraitance. Ils
sont donc plus disposés à mettre en place des outils et des écrits dans le cadre de l’évaluation
dés lors que le conseiller technique aura pointé les risques de maltraitance institutionnelle liés à
l’absence de ces documents. Le risque de maltraitance institutionnelle est renforcé par le fait
de fonctionner dans des établissements fermés 47 . L’évaluation amène à remettre en question
les fonctionnements des établissements et à interroger les pratiques à l’aune d’une éventuelle
maltraitance institutionnelle.
Les professionnels sont relativement réceptifs face à ce discours car ils sont conscients des
limites de leurs pratiques et sont prêts à les réexaminer. Par rapport au suivi thérapeutique
par exemple, les professionnels se sont aperçus que certaines pratiques pouvaient relever de la
maltraitance institutionnelle (comme l’oubli d’un traitement par exemple) et qu’il était nécessaire
de mettre en place des procédures écrites afin d’éviter la perte d’information, malgré le caractère
contraignant de ces procédures. Autre exemple, les relations avec les familles. Dans certains
établissements, les appels téléphoniques étaient contrôlés et restreints pour les usagers et pour
leurs représentants légaux. En interrogeant les professionnels, il est apparu que ces restrictions
étaient justifiées plus par le fonctionnement de l’établissement que par l’intérêt des usagers
46. De la même manière d’ailleurs que Vincent De Gaulejac montre dans son ouvrage qu’il est difficile d’être
contre la qualité Gaulejac, La société malade de la gestion : Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et
harcèlement social p.59
47. Depuis les travaux de Goffman, la plupart des travailleurs sociaux sont sensibles aux risques de dérives des
institutions totalitaires
147

CHAPITRE 4. DES ACTEURS DIFFICILES À CONVAINCRE

eux-mêmes. La démarche d’évaluation, en faisant prendre conscience aux professionnels des écarts
entre les intentions initiales du projet d’établissement et les fonctionnements réels, a été perçue
comme l’opportunité de rectifier ces écarts.
Promouvoir la qualité
Même sans parler uniquement de maltraitance, certaines pratiques peuvent être améliorées
pour aller dans le sens d’un plus grand respect de l’usager. Le conseiller technique tend donc
à mettre en avant des questions qui sont souvent laissées de côté parce que considérées par les
professionnels comme peu importantes. Pour sensibiliser les professionnels à ces questions, le
conseiller technique joue alors sur l’identification du professionnel à l’usager. Il a alors tendance à
établir des parallèles entre le fonctionnement des établissements et le fonctionnement de certaines
administrations. Le contexte de la protection de l’enfance se prête particulièrement à cette
stratégie identificatoire dans la mesure où beaucoup de professionnels sont eux-mêmes parents,
et sont confrontés à des situations dans lesquelles ils sont usagers de service ou d’administration.
Sur la question des relations avec les familles, certains aspects ont donc pu être développés par
le biais de cette identification. Par exemple, concernant l’information des représentants légaux
des différents évènements concernant leur enfant dans leur établissement, l’évaluation a amené
à un changement de pratiques. Alors qu’auparavant, l’information des représentants légaux se
faisait au cas par cas et surtout en fonction du contexte, les pratiques se sont systématisées car
les professionnels ont reconnu qu’il était important que les parents soient informés de la vie de
leur enfant. De la même manière, un indicateur spécifique concernant les modalités d’information
a été rajouté dans les référentiels suite à cette réflexion :
Dans ses modalités de communication, l’établissement s’adapte à la configuration
de la cellule familiale 48
Ce qui est important dans cet indicateur c’est l’attention portée à la configuration familiale (tenir
compte des parents divorcés/séparés, par exemple). Cela ne bouleverse pas fondamentalement
les pratiques, mais ça vient montrer l’attention que les professionnels apportent aux spécificités
de chaque situation. La démarche s’inscrit alors dans le mouvement de personnalisation des
prestations. Dans l’ensemble, ce discours sur la qualité et l’amélioration des pratiques est plutôt
bien accueilli par les professionnels à partir du moment où le conseiller technique l’illustre avec des
exemples concrets. D’autres points positifs sont avancés par le conseiller technique et notamment
l’aspect participatif de la démarche.
3.2.2

La participation de tous au déroulement du processus

Une implication de tous les professionnels dans les établissements
Le défi du conseiller technique c’est de faire comprendre aux professionnels de terrain que
l’évaluation n’est pas qu’un outil de management mais qu’il y a un intérêt réel à s’en saisir. Pour
faire passer le message, le conseiller technique s’appuie sur plusieurs méthodes. Tout d’abord, il
insiste sur la nécessité de faire des groupes de travail où sont représentés tous les professionnels
(y compris les professionnels de l’administratif et des services généraux). L’argument sous-jacent,
48. Référentiel définitif des Engelières, Janvier 2009
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c’est que tout le monde contribue à la vie de l’établissement, chacun a donc son mot à dire sur
les pratiques en cours dans l’établissement. À la Providence, on constate donc, sans surprise, que
les établissements dans lesquels l’évaluation a été le mieux acceptée sont ceux dans lesquels tout
le personnel a été informé et associé. Le conseiller technique tend alors à diffuser par ce biais
tous les outils de l’univers gestionnaire : les comités de pilotage, les comptes-rendus, les temps de
réunions, etc.
L’intérêt de cette participation élargie c’est qu’elle permet à chacun de prendre conscience des
contraintes des autres acteurs. Dans les groupes de travail, les professionnels ont pu exprimer
leurs difficultés et mieux saisir celles de leurs collègues. Si l’on prend l’exemple de la restauration,
au foyer des Colibris, certains éducateurs se plaignaient que la nourriture n’était pas assez
copieuse pour les enfants, dans le groupe de travail, il y avait le cuisiner qui a évoqué le fait qu’il
n’était pas suffisamment informé des besoins par les éducateurs : notamment, il n’avait pas les
effectifs du nombre de jeunes présents aux repas lors de la préparation, du coup il ne pouvait pas
prévoir les bonnes quantités. Les éducateurs ont alors compris l’intérêt de transmettre l’effectif
de manière plus régulière 49 . Ce qui n’avait pas de sens et était perçu comme une surcharge de
travail inutile prend tout d’un coup un autre sens.
De la même manière, le fait de créer des instances participatives avec la présence d’un tiers
extérieur (le conseiller technique), autorise une liberté de parole et conduit à la résolution de
certaines tensions qui ne tiennent qu’à la méconnaissance du travail effectué par les uns et par les
autres. Là encore, cet aspect est particulièrement important dans des établissements fermés qui
regroupent plusieurs corps de métiers. Les professionnels de l’éducatif ne sont pas toujours au
fait des obligations des professionnels de l’administratif ou des services généraux et l’évaluation
permet d’envisager tous les aspects du travail au sein d’un établissement.
Rassurer les acteurs sur le poids de leur parole
Le fait de jouer le jeu de la participation permet non seulement d’envisager tous les aspects des
pratiques d’accompagnement dans les établissements mais aussi de donner du poids à la parole
des professionnels. Dans un contexte où les professionnels expriment souvent des plaintes sur les
difficultés auxquelles ils sont confrontés, l’évaluation participative débouche sur la mise en écrit
de ces difficultés et sur les potentielles solutions. En acceptant d’écouter la longue litanie des
plaintes des professionnels, le conseiller technique ouvre en fait la voie à la recherche de solutions.
Une fois les plaintes exprimées, il peut donc chercher avec les professionnels les points de blocage,
voir ce qui peut changer dans les pratiques et imaginer ce qu’il faudrait faire pour remédier aux
autres problèmes. La notion de participation va de pair avec la notion d’auto-évaluation 50 .
Par ailleurs, cette participation des professionnels à l’élaboration des bonnes pratiques se
retrouve au niveau du fonctionnement de l’ANESM. Il y a une valorisation générale du modèle
participatif qui tient à la nouvelle logique de la cité par projet. On pourra y revenir plus
longuement dans les prochains chapitres, disons simplement que l’ANESM s’appuie elle aussi sur
ce principe participatif pour élaborer ses recommandations de bonnes pratiques. C’est sur la base
de cet argument que le conseiller technique sensibilise d’ailleurs les équipes qu’il accompagne aux
49. extrait de notes de travail prises au cours du groupe de travail du 14 novembre 2008
50. Boltanski et Chiapello, op. cit. p.135
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textes de l’ANESM. En prouvant que des professionnels du secteur (et des autres champs du
travail social) ont participé à l’écriture et à la validation de ces textes, le conseiller technique
peut légitimer leur contenu. Du point de vue de la pertinence, ces textes ont d’autant plus de
poids auprès des professionnels que ceux-ci se rendent compte qu’ils sont le résultat du travail de
leurs pairs. Dès lors, les critiques peuvent porter sur la forme, mais plus difficilement sur le fond.
Cette démarche participative s’oppose donc à la crainte de standardisation des pratiques.
Le conseiller technique dispose donc de plusieurs arguments pour permettre aux professionnels
qu’il encadre de s’approprier la démarche d’évaluation ainsi que les effets de la protocolisation
(car les deux sont étroitement liés). Cependant, si certains aspects positifs sont indéniables, il
n’en reste pas moins que l’évaluation contient en elle les germes d’une dérive gestionnaire 51 .
Selon les convictions des conseillers techniques, ces dérives ne sont pas formulées de la même
façon et si certains considèrent que les risques sont minimes au regard des bénéfices apportés
par l’évaluation, d’autres prennent le parti de prévenir les équipes et d’échanger avec elles sur
ces risques éventuels (donnant ainsi l’impression aux professionnels que ce sont eux qui ont la
maîtrise de ces risques).

3.3

Le conseiller technique tiraillé entre deux mondes

En fonction de sa formation et de ses convictions propres, le conseiller technique penchera
plutôt pour une vision de l’évaluation proche du contrôle et de l’audit ou pour une version proche
de la responsabilisation des professionnels et de la valorisation des pratiques. Chaque démarche
d’évaluation contient bien sûr ces deux aspects 52 , mais la balance penche soit d’un côté, soit de
l’autre.
3.3.1

Pour une évaluation contrôle :

Les partisans des démarches qualité siglées AFNOR :
Parmi les différents participants au réseau qualité, certains ont suivi des formations auprès de
l’AFNOR (Association Française de Normalisation). Selon eux, l’AFNOR a développé une section
de formation propre au social et au médico-social qui reflète les besoins du secteur en matière
d’évaluation. Dans ce cadre-là, c’est évidemment la dimension contrôle de l’évaluation qui est mise
en avant. On constate que ce sont plutôt les grandes associations à rayonnement national qui sont
intéressées par ces démarches car elles correspondent mieux à leur fonctionnement centralisé que
les démarches participatives. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard, si l’un des conseillers techniques,
formé à l’AFNOR, a également une mission d’auditeur.
La caractéristique des évaluations menées dans ce contexte c’est qu’elles tendent à mettre en
avant des données quantitatives plus que qualitatives. Alors qu’à la Providence (et dans d’autres
associations de taille plus petite) l’accent est mis sur les spécificités de chaque situation, sur les
compétences des équipes et sur la qualité de la relation ; les professionnels qui s’orientent dans
le sens du contrôle et de l’audit viennent inspecter les établissements et se placent dans une
51. Danilo Martuccelli. « Critique de la philosophie de l’évaluation ». Dans : Cahiers internationaux de
sociologie n° 128-129.1 (2010), p. 27–52
52. Patrick Gibert. « Contrôle et évaluation, au-delà des querelles sémantiques, parenté et facteurs de différences ». Dans : Revue Française des Affaires sociales n° 1-2.1 (2010), p. 71–88
150

3. LE CONSEILLER TECHNIQUE : VERS UNE REDÉFINITION DE SA PROFESSIONNALITÉ

logique différente vis-à-vis des équipes. En témoigne cet extrait de discussion lors d’une réunion
du réseau qualité :
Armand : en tout les cas une des grandes qualités des formations AFNOR, moi
vous savez que je participe... c’est extraordinaire et en plus on rencontre pas que des
personnes qui viennent du secteur social et c’est là qu’on se rend compte qu’on a
du retard... quel retard... et comment on peut aller pour rattraper un peu le retard...
(...)Moi je trouve que notre point faible c’est cette technique... ce qui nous manque
c’est pas le sens... on finit par tourner en rond, on arrête pas et on arrive pas à
travailler de manière pragmatique et lisible à la fois à l’interne et à l’externe... et...
me semble t’il si je devais encourager chez nous à former ce serait plutôt des gens à
former à l’AFNOR etc. pour apprendre des bonnes méthodes d’évaluation, et de mise
en place des plans d’action... et pas du tout des éducateurs qui vont tergiverser... je
trouve qu’on comprend plus facilement la logique éducative que le contraire... 53
Cet engouement pour ce type de méthode a également un impact sur la façon dont va être perçue
l’évaluation externe. Ce qui est clair dans cet extrait, c’est l’attraction exercée par un modèle
gestionnaire d’inspiration entreprenarial sur Armand. Ce dernier considère finalement que le
travail social ne constitue pas vraiment une catégorie spécifique.
Un faible pour la certification
Parmi les incertitudes concernant l’avenir de l’évaluation, celles qui relèvent de l’évaluation
externe sont celles qui préoccupent le plus les conseillers techniques. Là encore, plusieurs visions
s’affrontent : celles qui sont plutôt favorables à une évaluation externe menées par des pairs
(autrement dit d’anciens travailleurs sociaux reconvertis dans l’évaluation) et celles qui souhaitent
un rapprochement au contraire entre le monde du social et le monde de l’entreprise. Pour ceux
qui soutiennent cette dernière option, l’évaluation externe apparaît comme un pas de plus vers
les démarches de certification.
– Armand : non et puis ceux [les organismes d’évaluation externe] qui sont proches
un peu de l’AFNOR ils vont faire un peu comme ce qu’ils ont fait pour le service à
la personne... ils ont créé un référentiel, une certification... estampillée AFNOR
et tout le monde coure après. Est-ce que les petits consultants qu’on pourrait
choisir sur cette liste [la liste des organismes d’évaluation externe habilités
par l’ANESM] aurait cette capacité de label... de labelliser nos établissements
comme le fait l’AFNOR... ?
– Marilou : mais moi je sais pas si c’est ça qu’on doit rechercher... enfin moi je...
– Armand : oui mais ce sera ça... in fine... on ira vers ça... 54
Là encore, on s’aperçoit qu’il y a une distinction entre les secteurs du handicap et du service
à la personne qui sont plus concernés par ces démarches de certification que le secteur de la
protection de l’enfance. L’association dans laquelle travaille Armand est en effet surtout présente
sur le champ des personnes âgées, du handicap, et du service à la personne.
53. retranscription de la réunion du réseau qualité du 18 mai 2010
54. retranscription de la réunion du réseau qualité du 18 mai 2010
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Ces différences de positionnement relatives à la coloration plus ou moins gestionnaire des
démarches d’évaluation s’expliquent plus par les caractéristiques des associations dans lesquelles
travaillent les conseillers techniques que par leurs parcours de formation. Vincent, directeur dans
une grosse association et en charge des questions d’évaluation, est travailleur social a l’origine,
pourtant il est plutôt favorable à ces mécanismes de quantification et de mise en chiffre du travail,
tout comme Armand.
– Vincent : dans les années 95 et 2000, y a eu des expériences des conseils
généraux de la grande ceinture qui sont venus avec le chronomètre... dans un
foyer d’hébergement pour adultes handicapés que je connais, ils ont dit bon allez
on va regarder combien de temps prend un accompagnement pour la douche...
mais ils sont arrivés avec les chronomètres... bon ils sont repartis rapidement...
mais y a eu cette tentative...
– Marilou : non mais c’est pour ça... et on voit qu’il y a des tentatives qui
reviennent cycliquement et notamment dans un climat financier tendu, ben ça
revient... et moi je pense qu’il faut être vigilant sur ce qu’on essaye de nous
faire avaler sous prétexte de la baisse des moyens...
– Armand : oui mais y a un collègue il l’a fait, il a chronométré combien dure
une toilette d’une personne handicapée et du coup il a obtenu des moyens
supplémentaires parce qu’il a dit réellement combien de temps...
– Patricia : non mais après ça peut être utilisé à tort...
– Vincent : non mais nous on l’a fait dans certains cas le temps passé par les
éducateurs, les orthophonistes, les psychomot’ etc. et les nouveaux éducateurs
sont pas choqués par rapport à ça... c’est pas pour autant qu’après on en déduit
que... 55
Cet extrait de la réunion souligne les divergences d’opinions. Et il semble bien y avoir une
corrélation entre les spécificités du secteur de la protection de l’enfance par rapport au reste du
secteur social et médico-social et les réticences de certains conseillers techniques à appliquer des
méthodes évaluatives basées sur le chiffre. On aperçoit également dans cet extrait la question des
interventions des organismes de tarification sur laquelle je reviendrai dans le dernier chapitre. Ce
qui est intéressant ,c’est que la position de conseiller technique permet finalement de défendre
aussi bien l’un et l’autre modèle. Par conséquent, ce sont plutôt des facteurs de l’ordre des
valeurs personnelles qui seront utilisés pour analyser cette différence de point de vue. Là aussi on
retombe sur l’idée que les qualités personnelles sont des éléments propres à la professionnalité du
conseiller technique.
3.3.2

Résister à la politique du résultat

Face à cette montée en puissance de l’idéologie gestionnaire, les conseillers techniques adoptent
deux attitudes. Les uns, on vient de le voir, s’adaptent à cette nouvelle logique en considérant que
cette remise en question des pratiques est salvatrice, les autres résistent et tentent de continuer
à faire valoir la nécessité de conserver des pratiques d’évaluation spécifiques au secteur social
et médico-social. Aux arguments d’Armand sur les mérites de l’AFNOR, François, responsable
qualité dans une association de protection de l’enfance à implantation nationale, oppose les
arguments suivants :
55. retranscription de la réunion du réseau qualité du 18 mai 2010
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– François : là j’ai un petit éclairage à faire sur cette question, évaluation certification etc. au sein de l’équipe qualité donc sur les 10 temps pleins en région,
on a été attentif à conserver un équilibre... entre personnes issues du terrain et
des personnes formées à la qualité, dans le sens où si on a pas cette... la double
irrigation... on peut avoir parfois des...
– Armand : des dérives ?
– François : voilà... parfois une approche un peu trop... qualiticienne qui... qui
entre guillemets qui aille pas dans la recherche de sens, qui aille pas dans un
accompagnement qui soit plus une imposition et qui ait du mal à s’implanter
dans un établissement... ce sera certainement pas la même situation dans
cinq ans ou dans dix ans quand la dimension évaluation sera bien intégrée
aux pratiques mais en tous cas pour l’instant... notre champ... ce serait pas
forcément vers des personnes dont on mettrait nécessairement uniquement en
avant la dimension technique mais aussi vers quelqu’un qui peut accompagner
durablement un établissement et qui est reconnu par ses pairs...(...)
– François : j’ai... j’ai eu plusieurs situations... dans l’équipe on a eu autant
des personnes qui étaient formées à la qualité et qui connaissaient pas trop,
enfin un petit peu le secteur social... formé EFQM [European Fondation for
Quality Management] etc. voilà par exemple... et qui ont su rentrer un peu dans
la démarche et dans la logique et s’adapter au secteur... autant on a eu aussi
l’inverse... des... voilà... des... du diktat un peu... et le mouvement aussi inverse
de gens plutôt sortis du terrain qui peuvent s’approprier de la méthodologie, de
la rigueur etc. 56
Il y a donc la volonté de préserver une place aux professionnels de terrain au sein même des
personnes chargées de la mise en place de l’évaluation. C’est d’ailleurs également le point de vue
défendu au niveau de l’évaluation externe.
Ce qui est mis en avant c’est la question des valeurs. Les conseillers techniques sont conscients
de cette mutation des valeurs mises en avant dans le travail social :
– François : Dans notre secteur y a quelques années on était dans un défaut...
euh de formalisation énorme... et aussi de communication autour de quelle est
véritablement la valeur de notre travail... donc il faut être vigilant à mon avis
à ne pas tomber dans un excès inverse qui serait de comptabiliser des bouts
de bâtons de prestations éducatives mais de trouver un juste milieu... entre
euh... une visibilité, une valorisation et conserver un espace... qui est l’espace
de l’humain...
– Marilou : oui oui
– Vincent : quand un éducateur me dit euh... « cet enfant est pas évolué »j’accepte
pas et je supporte pas... et pourtant je suis de cette tradition éducative d’il y a
quarante ans... je lui dis mais sur quoi vous vous basez pour me dire ça... c’est
du gamin dont on parle, c’est de l’humain... il a pas évolué ? mais pourquoi ?
« ah ben oui mais... je le vois tous les jours... »ah ben mais prouvez-le moi,
écrivez-le moi... et c’est ça qu’on fait... et c’est vrai qu’il faut qu’on soit très
56. retranscription, op cit.
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vigilant... de pas basculer dans ce qui se faisait précédemment et de continuer
ça parce qu’on risque de se faire couper la tête... et d’un autre côté de ne pas
répondre à des injonctions...
Marilou : voilà...il faut pas qu’on bascule dans la tyrannie du résultat... et de
mettre des résultats en face des moyens parce que c’est pas que ça...
François : par exemple... le jour où le jeune saura lacer ses chaussures, faire
son lit tout seul, ben voilà... on aura avancé...
Marilou : voilà... parce que moi ce qui me fait peur avec la certification c’est
d’avoir... ben voilà... en gros un établissement au carré.... Oui bon je veux dire
oui effectivement le dossier de l’usager est parfait, les documents existent, sont
renseignés et tout ça...mais derrière y a pas de valeurs humaines... et... et c’est
pour ça que pour moi... l’évaluation externe je chercherai plus quelqu’un qui
connaît le secteur...
Patricia : oui je suis d’accord 57

Quelles que soient leurs formations initiales et l’étendue de leurs missions, les conseillers technique
sont dans le fond confrontés aux mêmes craintes et aux mêmes inquiétudes que les équipes de
terrain. La difficulté principale réside alors dans le fait de convaincre les professionnels de se
soumettre à l’évaluation tout en étant conscient des dérives potentielles qui se cachent derrière.
Faire de l’évaluation au service de l’usager et non au service de la gestion : c’est, pour certains,
là se situe l’enjeu essentiel de la démarche. Si tous les acteurs sont peu ou prou d’accord sur la
formulation de ce dilemme, c’est sur les modalités d’adaptation ou de résistance que se dessinent
les enjeux majeurs.
Les constats évoqués dans ce chapitre tendent à démontrer que les acteurs ont une
volonté propre face à l’appropriation de l’évaluation et plus largement des mécanismes
de protocolisation de leurs pratiques. Au-delà des contraintes et des lignes directrices
spécifiques aux organisations et aux institutions que je décrirai dans les chapitres
suivants, les acteurs se positionnent en fonction de nombreux critères. La multitude
de ces critères fait qu’il est difficile de modéliser des types de positionnement. En
revanche, il apparaît clairement que les acteurs perçoivent bien toutes les dimensions de
la protocolisation. Qu’ils choisissent d’en retenir l’aspect juridique, l’aspect symbolique
ou l’aspect stratégique ne dépend que ce qu’ils considérent être au plus proche de leurs
aspirations professionnelles. L’appropriation de la protocolisation est donc étroitement
liée aux évolutions des identités professionnelles.
Nous avons vu comment les acteurs réagissent et comment, dans l’ensemble, ils composent entre
leurs exigences professionnelles et leurs inquiétudes pour s’adapter au mouvement de protocolisation. Ces processus sont étroitement liés à deux autres niveaux : le niveau organisationnel d’une
part et le niveau institutionnel d’autre part. Les acteurs sont en effet insérés dans un système
qui s’appuie sur ces deux dimensions et doit jongler avec celles-ci. C’est au volet organisationnel
que se consacre le chapitre suivant.

57. retranscription, op.cit.
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Chapitre 5

Les principes de l’évaluation du
point de vue organisationnel
Dans ce chapitre, c’est la manière dont les organisations se saisissent de la démarche d’évaluation qui nous intéressera. La focale sera donc plutôt centrée du côté des sièges des associations
puisque c’est à ce niveau que se décident les grandes orientations. En employant le mot organisationnel, je pense ici surtout aux éléments relatifs à ce qu’on pourrait appeler l’infrastructure.
Dans mon analyse, le niveau organisationnel se rapproche du niveau fonctionnel, c’est-à-dire que
l’organisation est d’abord perçue comme l’élément qui permet au travail éducatif de s’effectuer,
mais le travail éducatif aura lui plutôt tendance à être décrit dans le chapitre suivant sur le
plan institutionnel. Le niveau organisationnel interagit avec les acteurs contribuant à définir des
contours bien spécifiques à l’évaluation. J’ai abordé la notion de culture d’établissement dans
le chapitre précédent, j’évoquerai à nouveau ici les réalités que recouvre cette expression. Dans
un premier temps il s’agira d’observer les logiques organisationnelles et de voir comment elles
produisent des normes dans la continuité des travaux de Vincent De Gaulejac. Dans un second
temps, je reviendrai sur la notion de contrôle et sur la manière dont l’organisation exerce ce
contrôle, pour finir par l’analyse des modalités du pouvoir organisationnel et ses conséquences en
termes de contraintes pour les acteurs.

1

Logiques organisationnelles et logiques normatives

Si l’on reprend la distinction entre l’organisation et l’institution, on s’aperçoit que l’organisation est plutôt du côté des normes tandis que l’institution est plus du côté des valeurs 1 . Dans
cette première section, nous allons donc voir ce qui amène l’organisation à produire des normes
et comment elle procède. La protocolisation est une émanation directe des nouvelles logiques
organisationnelles, c’est pourquoi, commençons d’abord par la production de procédures avant
d’observer les phénomènes de standardisation à l’œuvre.

1.1

Le règne de la procédure

Depuis maintenant plusieurs années les organisations du secteur sanitaire et social sont
traversées par de nouvelles logiques managériales et gestionnaires issues du monde de l’entreprise
1. Gaulejac, Travail, les raisons de la colère p. 158
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et plus généralement de l’idéologie capitaliste 2 . Au niveau social et médico-social, cela se traduit
donc par une mutation des organisations qui se voient accorder une place renforcée du côté du
contrôle et de l’encadrement des professionnels. La mise en procédure des modes de production (et
donc dans le cas du secteur sanitaire et social des modes d’accompagnement) est une conséquence
de ces mutations. Les organisations sont alors particulièrement impliquées dans la production de
ces procédures. On pourra distinguer deux types de procédures : celles qui visent à encadrer les
pratiques et celles qui donnent plus d’autonomie aux acteurs.
1.1.1

Cadrer les pratiques pour éviter d’abord des dérives sur le plan gestionnaire

La finalité avancée par l’organisation pour la mise en place des procédures est la suivante : la
procédure est un outil de cadrage qui permet de vérifier l’adéquation des pratiques aux missions
de l’institution. Dans le contexte de l’action sociale et médico-sociale, ce qui est en jeu derrière
la production de procédures (et derrière l’évaluation du même coup) c’est la vérification de
pratiques en accord avec les missions de service public déléguées aux institutions. Or, la logique
gestionnaire veut que cette vérification passe en premier lieu par le contrôle de la concordance
entre moyens accordés et utilisation de ces moyens 3 . À la Providence, les premières procédures
élaborées portaient sur les aspects matériels et financiers de l’organisation, plus que sur les
pratiques éducatives en elles-mêmes.
Le Manuel des procédures de la Providence
En 2006, la Providence a engagé un travail d’élaboration d’un manuel de procédures au niveau
de la Direction Générale. Ce guide répondait avant tout à des exigences posées par les financeurs
qui souhaitaient repérer les pratiques et mieux les contrôler dans un but de maîtrise de la dépense
publique. Ce travail de réflexion autour des procédures a abouti à la création d’un guide articulé
autour de trois filières 4 : une filière usagers, une filière management, projet d’établissement et
une filière logistique (la construction des référentiels d’évaluation s’est d’ailleurs appuyée sur ces
trois filières). Dans les années qui ont suivi, ce sont d’abord les procédures en lien avec la filière
logistique qui ont été écrites. Les premières procédures concernaient notamment la question des
déclarations d’assurance à la MAIF, la gestion des fiches horaires et des demandes de congés, ou
encore les questions d’hygiène et de sécurité dans les bâtiments. Actuellement, en 2012, toutes
les procédures prévues par ce guide n’ont pas été finalisées : c’est dans la filière usager qu’il reste
le plus de procédures à écrire. Cela montre la priorité accordée à la logistique et aux aspects
organisationnels par rapport aux missions éducatives.
Concernant l’écriture de ces procédures, plusieurs éléments doivent être soulignés. Au départ,
le principe était le suivant : un groupe de travail composé d’un directeur d’établissement (ou
d’un chef de service), d’une secrétaire, du cadre et du technicien concernés par la procédure, se
réunissait à plusieurs reprises pour expliquer les pratiques en cours dans les établissements et
voir avec la direction générale ce qui devait être retenu dans la procédure. Une fois la procédure
écrite, elle devait être ensuite validée par le conseil de directeurs et le directeur général, puis
après validation, elle était diffusée dans les établissements par le biais des secrétaires chargées
de tenir à jour le classeur de procédures et de s’assurer de leur application. On pourra noter
2. idem, La société malade de la gestion : Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social
3. Duran, op. cit.
4. « filières » est le terme employé dans ce manuel et il dénote ainsi l’emprise du vocable gestionnaire.
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l’absence du personnel éducatif dans ces instances d’élaboration, la procédure se présentant alors
comme un outil de l’administratif et de l’encadrement. Par ailleurs, la lourdeur de ce dispositif
d’écriture a débouché sur une élaboration plus simple et désormais, c’est plutôt le cadre de la
direction générale qui écrit la procédure et la fait ensuite valider par le conseil de directeurs. Si la
phase d’écriture ne soulève pas trop de problème (hormis celui de l’association des professionnels
qui pourrait faciliter ensuite l’appropriation), en revanche la phase de diffusion est, elle, plus
problématique.
En effet, la diffusion s’avère compliquée. Si le développement de l’outil informatique, là comme
ailleurs, semble faciliter la transmission des procédures en apparence, dans les faits, il ne fait que
démultiplier les résistances. J’ai par exemple entendu à maintes reprises des secrétaires, des chefs
de service et même des directeurs dire qu’ils n’avaient pas reçu les procédures dans leur boîte mail
et/ou souligner que l’accès à l’intranet (sur lequel figurent les procédures) ne fonctionnait pas.
La diffusion devient source de tensions et illustre les relations qu’entretiennent les professionnels
des établissements avec les professionnels de la direction générale. Et le mécanisme de validation
des procédures par le conseil de directeurs n’empêche pas certains d’entre eux d’être hostiles à
ces procédures et de développer des stratégies de résistance. Ces stratégies apparaissent dans
l’application des procédures. L’application relève essentiellement des compétences des directeurs
et des secrétaires. Par conséquent, si ceux-ci considèrent que ces procédures sont une charge de
travail supplémentaire et inutile, ils se contentent de ne rien faire. Ce n’est donc pas parce qu’une
procédure est écrite, validée et diffusée qu’elle a une existence réelle au niveau des établissements.
Il y a donc un écart entre le niveau de l’organisation et le niveau des acteurs.
Cet élément est important car il montre bien que selon la place où se trouve l’observateur il
n’aura pas la même vision des phénomènes. Si j’étais uniquement restée à la direction générale,
j’aurais pu passer à côté de cette résistance à la procédure dans les établissements et en déduire
que les professionnels n’avaient pas eu de difficulté pour intégrer les procédures. Inversement,
si j’étais uniquement sur un établissement, j’aurais pu avoir l’impression qu’aucune procédure
n’existait. Pour appréhender la réalité du processus de protocolisation il est donc nécessaire de
croiser les regards et les approches.
Quand la procédure répond à une commande extérieure
Pour décrire ces mécanismes de résistance et leurs conséquences, nous pouvons nous appuyer sur
l’exemple des Colibris. Dans le premier rapport d’enquête, les enquêteurs soulignaient l’absence
de procédures et surtout l’absence de contrôle des pratiques.
(...) En 2009, le constat est bien différent : le guide n’existe pas, les contrôles sont
inefficaces 5
Pour les professionnels de la direction générale, cette remarque a suscité de l’incompréhension :
en effet, le guide des procédures existe ; donc il y a des procédures écrites aux Colibris. En réalité,
le directeur ne s’était pas saisi de ces procédures et continuait à fonctionner à sa manière. Lorsque
les enquêteurs sont venus, ils n’ont pas pu constater l’application des procédures. Par ailleurs,
lorsque le nouveau directeur est arrivé dans l’établissement, il a découvert que les professionnels
n’utilisaient pas de fiche horaire hebdomadaire. La secrétaire se débrouillait avec les informations
5. rapport du contrôle effectué du 5 au 9 octobre 2009 aux Colibris par le conseil général et la PJJ, p.8
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que les professionnels lui transmettaient pour envoyer les éléments nécessaires à l’élaboration de
la paye à la direction générale.
Dans ce contexte, je me suis aperçue que la procédure ne répondait pas uniquement à une
logique gestionnaire propre à l’organisation, mais elle permettait aussi (en admettant qu’elle soit
appliquée) de limiter les dérives. Aux Colibris, plusieurs exemples mettaient en lumière les dérives
des professionnels. En reprenant les notes de service écrites par le directeur, j’ai pu identifier des
pratiques pour le moins choquantes tant du point de vue de la logique organisationnelle que du
point de vue de la logique institutionnelle. La lecture des notes de service m’a permis de relever
des évolutions historiques (entre les notes de service écrites dans les années 1990 et les années
2000, il y a réellement un changement de ton et de contenu) ainsi que de noter des tendances
lourdes (par exemple sur l’utilisation des véhicules de l’établissement pour un usage personnel).
Voici quelques extraits de ces notes de service.
Je vous rappelle que le Manuel des Procédures (contrôlé par les Commissaire aux Comptes), nous demande d’indiquer tout déplacement, effectué par
les véhicules de service, sur les carnets de bords mis à cet effet dans chacun des
véhicules 6
La cuisine des Colibris n’est pas un bistrot où l’on boit du vin, où on fait son
tiercé. Donc, J’INTERDIS toute prise de boisson alcoolisée, sur le lieu de travail des
cuisiniers. Tout manquement à cette règle pourra entraîner un sanction disciplinaire
appropriée. 7
L’an dernier, pour Noël, j’avais préconisé des petits cadeaux entre membres du
personnel (tirage au chapeau). Les Colibris avait prévu un remboursement de 10.
Cela me gêne un peu déontologiquement, que ce soit de l’argent pris sur le budget des
Colibris pour des cadeaux entre adultes. Le geste, à mon avis, serait meilleur et plus
sain s’il était personnel. On peut toujours faire un petit cadeau pour une somme très
modique. En conclusion, je vous demande à tous (toutes) votre avis pour passer à
cette phase plus personnelle. Il est vrai que pour que cela marche, il faudra un accord
unanime, rapide. Merci de votre compréhension 8
On voit bien les tensions à l’œuvre dans cet établissement et le décalage entre les pratiques
censément validées par la direction générale et les pratiques effectivement en cours. Dans la section
suivante, c’est l’idée de contrôle véhiculée par les organisations qui sera approfondie. On perçoit
également ici un type de figure de direction qui peine à s’adapter au registre organisationnel.
1.1.2

Libérer la pratique

À l’inverse, certaines procédures visent à produire de la réflexion sur les pratiques et sur
l’autonomie des professionnels. Dans l’association Saint-Bruno, les procédures (Protokoll) sont
donc plutôt conçus comme des guides non-directifs permettant ensuite à chaque professionnel
d’interpréter et de s’approprier ces guides en lien avec ses pratiques. De la même manière, à la
Providence, certaines procédures de la filière usagers laissent une marge de manœuvre importante
aux professionnels.
6. note de service n°19 du 10 mars 1994, signée du directeur
7. note de service n°25 du 13 octobre 2005, signée du directeur
8. note de service n°19 du 5 décembre 2007, signée du directeur
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Les Protokoll allemands
À Saint-Bruno, il n’y a pas de personnel administratif présent sur les structures d’accueil.
Par conséquent, les procédures auxquelles les professionnels sont confrontés sont celles qui sont
directement en lien avec le projet éducatif. De ce point de vue, elles répondent presque plus
à une logique organisationnelle qu’à une logique institutionnelle, au sens où elles donnent une
norme de document à utiliser plus que des pratiques normées. Si certaines procédures sont le
fruit d’exigences financières, pour autant, elles ne suscitent pas de résistance de la part des
professionnels. Par exemple, les procédures d’élaboration du Plan d’Aide Individualisé (équivalent
du Projet Personnalisé français) sont assez cadrées et donnent naissance à un système de référence
dans lequel chaque professionnel est responsable d’un usager et est chargé de remplir les documents
propres à son suivi. Ce changement est vécu de manière assez positive comme le montre cette
extrait d’entretien :
– Ulrich : Oui, je crois que la méthode [du référent] n’est pas nouvelle, avant
nous nous sommes toujours... donnés du mal pour trouver des objectifs, qui
étaient toujours discutés en équipe, seulement... oui, comment dire... ce n’était
pas aussi concret. Alors que maintenant, je sais que je suis responsable et je
mets ça sur papier maintenant. Et alors là nous avons aussi les Plans d’Aide
Individualisé,... depuis quand sont-ils déjà sur le marché aussi ?
– Anja : Oui, en fait c’est l’origine. Les coûts, la facturation existaient déjà et
ensuite les Plans d’Aide Individualisée sont apparus comme des instruments...
et partant de là c’est depuis ça que les référents sont apparus, c’est-à-dire aussi
pour accompagner ces PAI. Enfin c’est politique en fin de compte.
– Marilou : Oui, ça veut dire que le responsable de développement doit remplir les
PAI pour les résidents dont...
– Anja : Oui
– Marilou : Ok
– Anja : Hum... même si je dis que c’est un instrument politique, je dirais que
c’est un très bon moyen, ou instrument dans ce travail. Je trouve ça très bien.
Même si ça avait aussi d’autres arrière-plans, je dirais quand même que c’est
bien pour ce travail. 9
Le lien entre les objectifs politico-financiers et les modalités d’accompagnement est une réalité
autant en Allemagne qu’en France, ce lien est pourtant vécu différemment par les professionnels.
Cette différence de perception sera traitée dans le chapitre suivant.
Par ailleurs, les protokoll diffusés dans les établissements de Saint-Bruno sont plutôt consacrés
aux principes pédagogiques. Il existe ainsi un « Pädagogisches Handbuch » (Manuel Pédagogique)
qui répertorie à la fois les principes de réunions d’équipe, les modalités de gestion de crise
ainsi que les possibilités de travail collégial. Ces documents énoncent les grandes lignes de ce
que doit être l’accompagnement des usagers dans les structures de l’association mais laissent
ensuite la liberté aux professionnels de développer leurs propres techniques d’accompagnement.
Paradoxalement, Saint-Bruno présente un mode de fonctionnement beaucoup plus centralisé et
beaucoup plus cadré que la Providence, pour autant, les professionnels allemands semblent avoir
9. Anja est la chef de groupe du groupe Bleu et Ulrich l’un des éducateurs de ce groupe. Ils ont tenu à faire
l’entretien ensemble
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une marge de manœuvre plus importante. Le fait que seul le personnel éducatif soit présent dans
les établissements tend sans doute à recentrer l’activité des professionnels sur l’accompagnement
et même les pratiques d’écriture se développent au bénéfice du suivi de l’usager et non pour
rendre des comptes au siège ou à l’extérieur 10 . À Saint-Bruno, l’éloignement (théorique) du
niveau de direction par rapport au niveau opérationnel ne crée pas de tensions, au contraire.
La séparation des tâches administratives et éducatives est plus claire à Saint-Bruno qu’à la
Providence contribuant à développer des logiques organisationnelles différentes.
Le dossier de l’usager et la prévention de la maltraitance
À la Providence, j’ai travaillé sur deux types de procédures relatives à la filière usager :
l’une portant sur la question du dossier de l’usager et l’autre sur la question de la prévention
de la maltraitance. Même si l’écriture de ces procédures étaient chapeautées par la direction
générale, elles répondaient à une demande des professionnels dans les établissements. Demande
de clarification d’un côté et demande de soutien de l’autre. Au moment de l’évaluation, ces deux
procédures ont à nouveau été longuement débattues. Pour le dossier de l’usager (sur lequel nous
reviendrons plus précisément dans la troisième partie) les interrogations portaient surtout sur
l’accès au dossier part les usagers. Il s’agissait d’expliciter les textes réglementaires. Par rapport à
la prévention de la maltraitance, l’inquiétude des professionnels était relative aux risques encourus
par les professionnels dans des situations de maltraitance au sein d’un établissement. Les enjeux
étant différents, les procédures mises en place dans un cas et dans l’autre ne se ressemblent pas.
Les procédures du dossier de l’usager visent une certaine exhaustivité : elles sont au nombre
de cinq et envisagent les différents aspects du dossier. Ces procédures sont les suivantes :
– la procédure de constitution du dossier revient sur les différentes pièces qui doivent
figurer dans le dossier de la personne accueillie et donne la responsabilité au directeur
d’établissement de s’assurer que les pièces figurent bien dans le dossier.
– la procédure de conservation du dossier pose comme principe fondamental le respect de la
confidentialité. Là encore, cette procédure relève de la responsabilité du directeur, charge à
lui de garantir les conditions de confidentialité.
– la procédure de consultation du dossier pour les professionnels : tous les professionnels sont
susceptibles d’avoir accès à certaines pièces sous réserve d’autorisation par le directeur
– la procédure de consultation du dossier pour les usagers : chaque usager peut demander à
consulter le dossier dans les conditions propres à chaque établissement (accompagnement
par un professionnel, demande formulée aux cadres de direction).
– la procédure d’archivage du dossier : les enjeux de cette procédure sont surtout de rappeler
aux professionnels que l’usager est propriétaire de certaines pièces qu’il doit impérativement
récupérer à son départ de l’établissement (notamment les courriers personnels, les pièces
d’identité, le carnet de santé ou encore les bulletins de salaire) 11 .
Chacune de ces procédures est donc située sur un volet purement organisationnel. Mais on
voit bien comment les pratiques sont laissées à la discrétion des professionnels (sous réserve de
validation par la direction). Ainsi, si les professionnels souhaitent conserver les documents dans
plusieurs endroits, c’est possible. Si les éducateurs décident de lire certaines pièces du dossier
aux usagers, c’est également possible. Le cadre posé par ces procédures laisse une certaine place
à des pratiques variées selon les équipes, les usagers accueillis et les types d’établissements.
10. Ce phénomène tend d’ailleurs à aller à l’encontre de ce que dit Jacques Ion dans Le travail social au singulier
11. Ces procédures ont toutes été validées en juin 2007 par le directeur général et le conseil de directeurs
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Pour la prévention de la maltraitance, deux types de documents figurent dans le manuel des
procédures : un guide de prévention et de gestion des situations de violence dans les établissements
et services de l’association et une procédure interne à l’association de signalement des évènements
indésirables. Le guide a pour vocation de rappeler les droits et obligations de signalement dans
le cadre de la protection de l’enfance. Conçu pour l’usage des professionnels, il a pour objectif de
donner tous les éléments législatifs permettant au professionnel de prendre une décision éclairée.
Mais ce guide est informatif, il ne contient pas de procédures dictant pour chaque situation la
conduite à tenir. La procédure de signalement intervient chaque fois qu’il se produit un évènement
dans un établissement qui inquiète l’équipe, ou plus grave qui met en cause l’intégrité physique
ou psychique des jeunes accueillis. Cette fiche peut être remplie par n’importe quel salarié, doit
être visée par la direction et transmise à la direction générale. Ce dispositif doit permettre
d’anticiper la dégradation des situations et d’avoir un retour objectif sur le nombre de situations
problématiques rencontrées dans chaque établissement. Notons que là encore, le fait de déléguer
la validation des fiches au directeur d’établissement amène à une disparité des pratiques de
signalement d’un établissement à l’autre.
Ces deux types de procédures évoquées touchent toutes deux à des domaines éducatifs. On
voit alors comment la protocolisation s’impose à toutes les pratiques par le biais à la fois de la
logique organisationnelle qui tend à vouloir traverser tous les aspects du travail éducatif et à
la fois par le biais de la demande des professionnels qui souhaitent finalement s’inscrire dans
des logiques protocolaires afin de se rassurer sur leurs pratiques. D’ailleurs, dans le cas de la
prévention et de la gestion de la maltraitance, au cours des diverses réunions de présentation de
l’outil, j’ai pu constater que les professionnels étaient insécurisés par la marge de manœuvre qui
leur était laissée. Certains auraient souhaité plus d’exhaustivité et des procédures propres aux
différentes manières de régler une situation de maltraitance. Il y a un paradoxe entre la demande
d’autonomie des professionnels et la recherche de standards auxquels se raccrocher pour justifier
les pratiques vis-à-vis de l’organisation et de l’institution 12 . Ceci renvoie à une transformation
plus générale de la perception du risque dans la société actuelle 13 et à la traduction de cette
perception dans le champ de l’action sociale et médico-sociale.

1.2

Procédures et Recommandations de Bonnes Pratiques

À force de laisser l’organisation prendre le pas sur le sens de l’action, l’encadrement des
pratiques par le biais de leur protocolisation donne lieu à une certaine forme de standardisation.
Au-delà de la revendication des spécificités propres au travail dans chaque établissement, émerge
également une demande d’égalité de traitement pour les professionnels et cette demande conduit
à une certaine standardisation. Après avoir vu comment les établissements sont rattrapés par
l’organisation nous verrons le rôle des recommandations de bonnes pratiques dans ce mouvement
de standardisation.

1.2.1

Origines et conséquences de la standardisation

Quand la pression vient de l’intérieur
12. Autès, op. cit.
13. Ulrich Beck. La société du risque : Sur la voie d’une autre modernité. Flammarion, sept. 2008
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À la Providence, dans le cadre de la démarche d’évaluation, plusieurs critères étaient relatifs à
la logistique et aux services de la direction générale. Par rapport aux procédures de suivi financier
et de suivi des ressources humaines, l’évaluation a été l’occasion de poser des principes qui soient
les mêmes dans tous les établissements. En vérifiant que les procédures censées être valables pour
tous les établissements étaient bel et bien appliquées, l’évaluation a mis en lumière des disparités.
Les cadres de la direction générale en ont donc profité pour rappeler que les règles étaient les
mêmes pour tous les directeurs. C’est surtout dans le domaine propre au droit du travail que
l’on peut constater les conséquences de cette demande d’équité.
On peut ainsi prendre deux exemples qui sont dictés par l’organisation et ont des conséquences
directes sur le sens des interventions : la fin des nuits assurées par les éducateurs et la fin des camps
organisés pendant les vacances. Revenons d’abord sur les nuits : suite à la professionnalisation
des veilleurs de nuit et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi sur les 35
heures, l’organisation des nuits a changé. Alors qu’avant les nuits étaient assurées par le personnel
éducatif, progressivement cette pratique a disparu. À tel point d’ailleurs, que la pratique décrite
dans tous les référentiels d’évaluation des établissements de la Providence mentionne les veilleurs
de nuit comme les seuls professionnels intervenant la nuit. Cette nouvelle pratique s’est étendue à
tous les établissements de l’association parce qu’elle créait des inégalités entre les professionnels :
dans les établissements où les éducateurs pouvaient encore faire des nuits ils étaient avantagés au
niveau du salaire. Assez rapidement, les directeurs ont donc convenu qu’il fallait qu’il y ait une
seule pratique dans l’ensemble de l’association pour éviter les conflits.
La fin des camps de vacances animés par les équipes éducatives relève de la même logique.
Le mode de rémunération des éducateurs n’était pas le même dans tous les établissements de
l’association. C’est en mettant en place l’évaluation et en créant des groupes de travail interétablissements que ces disparités ont été mises en évidence, incitant donc les directeurs à prendre
une position commune. Si l’on peut parler de standardisation des pratiques, c’est parce que ces
choix propres au personnel ont des conséquences sur les modalités de prise en charge. Les nuits,
comme les camps, représentent des temps particuliers de la prise en charge éducative : à partir du
moment où ceux-ci disparaissent, ou tout du moins sont organisés partout de la même façon, cela
ne laisse plus la place à la créativité des pratiques professionnelles. La standardisation apparaît
comme un moyen d’éviter les conflits liés à d’éventuelles disparités de traitement, mais ce faisant
elle contient également un risque d’appauvrissement des pratiques comme le montre cet extrait
d’un compte-rendu de conseil de directeurs :
Lors des séances du CE [Comité d’Entreprise], il a également été question de la
prime de transfert. Il semble qu’actuellement, la « formule » retenue soit de compter
12h/12 points par jour de camp, nuit comprise. Pour autant des questions demeurent :
cela s’applique-t-il aussi au responsable du camp ? Sachant que le respect à la lettre de
la convention se traduirait par la suppression pure et simple des transferts. Comme
chacun convient (éducateurs compris) que les camps doivent continuer, les négociations
se font au niveau de chaque établissement. En cas de désaccord, annulation du camp.
Concernant le décompte des jours, une décision commune est prise, à savoir, que les
jours sont comptés au réel (...) 14
Cet exemple montre aussi que le rapport à la règle tolère une certaine souplesse : ainsi, ni les
cadres, ni les équipes éducatives ne sont prêts à assumer les conséquences d’une application
14. compte-rendu du conseil de directeurs du 11 juin 2008
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stricte des règles de la convention collective. Ce mouvement reste assez représentatif de la culture
du travail social.
Quand la pression vient de l’extérieur
On peut voir la standardisation comme le résultat de l’exigence des professionnels à bénéficier
tous du même traitement, on peut également la voir comme le résultat d’une pression par les
organisations extérieures. Pour cela, l’exemple des procédures d’admission est révélateur de cette
pression. Dans les établissements de la Providence, chacun dispose en principe de sa propre
procédure d’admission. Même si globalement ces procédures sont assez similaires, il peut y avoir
quelques différences. Dans le cadre de l’évaluation, il est d’ailleurs écrit dans les référentiels que
l’admission se fait selon une procédure explicite mais les détails sont rarement donnés. Or, ces
procédures sont en train d’être intégralement revisitées (et sont probablement même amenées
à disparaître) du fait que les organismes de placement ont leurs propres procédures et qu’ils
imposent aux établissements d’accueil de se calquer sur ces dernières.
Dans les départements notamment, chaque service de l’aide sociale à l’enfance dispose de sa
procédure, référée au schéma départemental, et il exige des établissements qui dépendent de
son financement et de sa compétence qu’ils se plient à cette procédure, quelles que soient les
spécificités du projet d’établissement par ailleurs. La standardisation est donc latente : tous les
établissements d’un même département seront, à court terme, conduits à adopter les mêmes
pratiques pour le processus d’admission. Inutile de préciser que cette forme de standardisation
suscite des réactions virulentes, à la fois de la part des professionnels dans les établissements
qui se sentent dépossédés de leur capacité d’action et de la part des professionnels des sièges
associatifs qui se sentent instrumentalisés à des fins qui leurs échappent. Même si les différences
entre les procédures se jouent sur des détails, ce sont justement ces détails que les professionnels
revendiquent comme faisant partie de leurs compétences. À un niveau encore supérieur à celui
des organismes départementaux, on trouve la standardisation initiée par certaines agences comme
l’ANESM ou l’ANAP.
1.2.2

Des recommandations de bonnes pratiques aux outils :

Le programme de l’ANESM : une standardisation timide
Je l’ai dit dans la première partie, l’ANESM a pour vocation de produire des recommandations
de bonnes pratiques à l’attention des professionnels. Ces textes sont thématiques et ont pour
objectif de faire un état des lieux des pratiques existantes et de mettre en exergue certaines de
ces pratiques. Les modalités d’écriture laissent la part belle à la participation des professionnels
et en introduction, il est rappelé que les recommandations ne sont pas des règles immuables,
mais bien plutôt des guide pour impulser des réflexions sur les pratiques.
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles sont des repères, des
orientations, des pistes pour l’action destinées à permettre aux professionnels de
faire évoluer leurs pratiques pour améliorer la qualité des prestations rendues aux
usagers et de mettre en œuvre la démarche d’évaluation interne. Elles ne sont ni
des dispositions réglementaires, ni un recueil des pratiques les plus innovantes et
ne sont pas à prendre en tant que telles, comme un référentiel d’évaluation pour le
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secteur social et médico-social. Elles représentent l’état de l’art qui fait consensus à
un moment donné. Une pratique n’est pas bonne dans l’absolu. Elle l’est par rapport
à un objectif à atteindre, dans un contexte donné et à un moment donné, en fonction
des connaissances existantes. Si elle cible des pratiques précises, une recommandation
n’a pas pour but d’apporter des solutions clé en mains. 15
Pourtant, en dépit de ces intentions non normatives annoncées et revendiquées, on ne peut
manquer de s’apercevoir à la lecture des recommandations qu’elles favorisent certains types
de pratiques et surtout qu’elles mettent en avant des outils qui relèvent avant tout de la
protocolisation.
Dans la plupart des recommandations, quel que soit le thème abordé, on identifie plusieurs
constantes : la pluridisciplinarité, l’écriture, l’information systématique de l’usager, ou encore
l’organisation des réunions. Citons plusieurs exemples de recommandations dans lesquelles je
souligne en gras les similitudes :
Il est recommandé de mener une réflexion sur la définition de la violence et
d’identifier les types de violence en présence, leurs causes et leurs processus. Pour
cela les pratiques suivantes sont recommandées : Mettre en place des réunions
de travail, destinées à réfléchir ensemble et à identifier ce qui est qualifié de violence,
avec les professionnels de l’établissement. Ces réunions amènent les professionnels de
l’établissement à identifier en commun ce qui est qualifié de violence à partir d’un
travail sur leurs représentations, sur leurs ressentis, sur les définitions théoriques et
juridiques. 16
Il est recommandé de mener une réflexion sur l’étendue et le sens de la notion
d’accueil à l’occasion de l’actualisation du projet d’établissement. Il importe alors que
l’ensemble des personnels soit impliqué dans cette réflexion. 17
Les temps de travail et de réunion sont planifiés et connus de tous ; les
objets et les modalités sont définis et transparentsLe questionnement éthique dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, Octobre 2010, p.26
Ces différents extraits montrent la primauté accordée aux temps de réunions avec l’ensemble des
professionnels. Cet attachement aux réunions peut apparaître à la fois comme une composante
importante des activités professionnelles mais aussi comme le fait que l’ANESM est imprégnée
par les modifications structurelles de la société 18
Dès l’accueil, il est nécessaire d’évaluer de manière pluridisciplinaire la situation
de l’adolescent, son parcours, en intégrant les risques de comportements violents et de
passage à l’acte, afin de définir des méthodes adaptées pour les prévenir et d’ajuster
la prise en charge. 19
La diversité des formations de base et des parcours professionnels dans
les équipes présente plusieurs avantages :
15. Procédure d’élaboration des bonnes pratiques professionnelles, Mai 2011,
16. Les Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses, Juillet
2008, p.10
17. Ouverture de l’établissement à et sur son environnement, Décembre 2008, p.37
18. Boltanski et Chiapello soulignent en effet l’importance des temps de réunions et d’échange dans la nouvelle
cité par projet
19. Les Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses, Juillet
2008, p.16
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– une plus grande richesse des observations et de l’écoute ;
– une plus grande capacité d’adaptation pour accueillir et accompagner des publics
nouveaux ;
– une compétence collective plus importante dans le travail partenarial, pour
élaborer de nouvelles actions et modalités d’accompagnement. 20
La pratique de l’interdisciplinarité et du décloisonnement :
– Le niveau de qualification et les compétences des professionnels recrutés sont
adaptés aux missions proposées
– La diversification des profils assure une complémentarité des regards dans
l’analyse des situations d’accompagnement
– La coordination entre professionnels est organisée en fonction des besoins
d’accompagnement et facilite une vision d’ensemble de la personne 21
Là, c’est la pluridisciplinarité qui est mise en avant dans ces différents extraits. Ainsi, même
si l’ANESM se défend d’imposer une vision normative du travail social, on s’aperçoit que le
style de rédaction des recommandations, de même que leur contenu promeut tout de même des
pratiques qui sont les mêmes pour tous les professionnels et tous les champs d’intervention. De
ce point de vue, l’ANAP assume plus clairement son rôle de créateur de standards.
L’ANAP : mutualisation et diffusion d’outils
Pour commencer, rappelons les missions de l’ANAP telles qu’elles figurent sur son site internet :
La compétence de l’ANAP sur le secteur médico-social se concrétise par la mise à
disposition des acteurs du champ d’outils et d’appui méthodologique. La nécessité de
partage d’outils et de méthodes structurant le dialogue des établissements et services
avec leurs partenaires (CNSA, Conseils Généraux, État, Agences Régionales de Santé)
devient incontournable dans la logique de contractualisation qui se développe tant dans
le champ de l’accompagnement des personnes âgées que des personnes handicapées.
L’ANAP développera en ce sens des outils et méthodes ayant vocation à répondre aux
objectifs :
– d’un meilleur pilotage des organisations en Établissement Social et MédicoSocial,
– d’une inscription pérenne de leur intervention dans leur environnement, sur
leur territoire au bénéfice des usagers,
– d’un dialogue de gestion et de contractualisation facilité. 22
Ici, on n’est plus sur le champ de la recommandation mais bien sur celui de la prescription.
Alors que l’ANESM s’adresse à l’ensemble des professionnels du champ du social et du médicosocial, l’ANAP s’adresse explicitement au niveau organisationnel et notamment aux professionnels
chargés des ressources humaines ou des ressources financières. Il y a donc une différence de
positionnement qui amène l’ANAP à proposer des outils nettement plus directifs que les textes
produits par l’ANESM.
Ces différents outils ont pour point commun de sur-valoriser les procédures et donc de présenter
la protocolisation des pratiques comme un passage obligé. Si l’ANAP reste pour l’instant plutôt
20. Ouverture de l’établissement à et sur son environnement, Décembre 2008, p.40
21. Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux, Octobre 2010, p.26
22. Site interne de l’ANAP, adresse URL : http ://www.anap.fr/lanap/nos-missions/ consulté le 21 juillet 2011
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centrée sur le secteur sanitaire, son ouverture progressive au médico-social conduit indéniablement
à une standardisation des pratiques et à la diffusion de modèles d’intervention calqués sur le monde
de la santé. Le vocabulaire utilisé se réfère exclusivement au monde de l’industrie (en parlant
notamment de « culture de la performance », de « démarche qualité » ou encore « d’optimisation
des ressources »). On voit alors bien sur quelle base se produit la standardisation des pratiques.
L’ANAP peut être vue comme la conséquence des mutations de l’action sociale 23 . Elle contribue
à redéfinir les principes même de l’intervention sociale en les mettant en lien avec des catégories
initialement dédiées au travail industriel. Notons toutefois que pour l’instant cette redéfinition
reste encore assez théorique dans la mesure où la naissance récente de l’ANAP ne permet pas
d’avoir de réels retours sur la manière dont les organisations concernées se saisissent des outils
proposés.
À travers les situations évoquées, les documents présentés, il est clair que les outils
de la protocolisation se sont d’abord développés dans une optique gestionnaire, afin
de soutenir le fonctionnement des organisations. Les démarches d’évaluation, dans ce
cadre là mettent en avant des fonctionnements différents. C’est ce que montre Ivan
Sainsaulieu par rapport à ses observations sur l’hôpital a . Pour autant, ce qui apparaît
c’est le lien entre la gestion et les pratiques éducatives. Ce lien, peu évident au premier
abord se révèle important. Et c’est la raison pour laquelle, on ne saurait réduire la
protocolisation à sa seule dimension gestionnaire. D’ailleurs, les organismes de contrôle
ne s’y trompent pas.
a. Ivan Sainsaulieu. « Normes évaluatives, pluralisme et diversité ». Dans : Les défis de l’évaluation
en action sociale et médico-sociale. Sous la dir. de Bouquet Brigitte, Jaegger Marcel et Sainsaulieu
Ivan. Dunod, 2007 p.124

Dans cette première section, nous avons donc vu les outils que l’organisation met en place pour
encadrer les pratiques des professionnels. Ces outils, de type procéduraux, se sont développés
en lien avec les nouvelles exigences gestionnaires des organisations ; mais pas seulement. Il y a
également la recherche d’outils adaptés aux spécificités du travail social. L’équilibre entre ces
deux types d’outils est fragile et l’influence de nouvelles formes d’organisation, incarnées par les
agences, ne sera pas sans effet sur cet équilibre. Maintenant que les outils de l’organisation sont
décrits, voyons comment elle s’en saisit et notamment comment elle exerce un contrôle sur leur
application.

23. Benamouzig et Besançon, « Les agences, alternatives administratives ou nouvelles bureaucraties techniques ? »
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2

Un attachement de plus en plus fort à la notion de contrôle

Alors qu’auparavant le contrôle ne représentait qu’une part minime de l’activité des organisations, le développement d’une culture de l’évaluation et de la preuve débouche sur de nouvelles
formes de contrôle 24 . Ce contrôle a deux aspects : il s’exerce de l’extérieur sur les établissements
sociaux et médico-sociaux afin de vérifier l’adéquation des pratiques effectives aux missions
confiées ; et il s’exerce en interne à travers le développement d’audits internes mis en place par
les sièges des organismes gestionnaires. Les finalités de ces contrôles sont parfois ambiguës et
c’est en détaillant quelques exemples que je présenterai ces différentes finalités.

2.1

Le contrôle dans sa version départementale

Pour observer le premier niveau de contrôle : celui qui est exercé par l’extérieur, je me fonde
sur des pratiques mises en place dans deux départements différents au niveau des services de
l’aide sociale à l’enfance. Alors que la pratique de l’enquête administrative (autrement dit du
contrôle basé sur des soupçons de dérives) reste exceptionnelle, plusieurs départements se sont
dotés, ces dernières années de systèmes de contrôle (même s’ils sont rarement nommés comme
tels). C’est le cas dans le département X et dans le département Y.
2.1.1

Les visites de conformité du département X

Depuis 2007, le département X a mis en place un dispositif de contrôle des établissements de
protection de l’enfance basé sur des visites de conformité annuelles. Le principe est le suivant :
chaque année, une délégation de professionnels responsables de l’aide sociale à l’enfance se rend
dans les établissements pour rencontrer le personnel et les usagers et vérifier la conformité
de la prise en charge avec les attendus du conseil général. La démarche est présentée dans le
cadre du schéma départemental 2007/2012. La fiche action n° 4 intitulée « Adapter les projets
d’établissements aux besoins »mentionne ce contrôle de la manière suivante :
Objectif 3 : Mettre en place un contrôle des établissements visant à l’amélioration
de la qualité de service et réalisé à partir des projets d’établissements 25
Une primauté accordée à la parole
Étant donné que les visites de conformité se déroulent sur une journée, le contrôle reste assez
général. L’attention des représentants du conseil général porte donc plutôt sur les discours des
professionnels, de l’équipe de direction et des usagers que sur la lecture et la vérification de
documents. Dans l’organisation de la journée, la place accordée à la rencontre est plus importante
que celle accordée à la lecture des documents. Pour autant, la discussion avec les professionnels
porte finalement moins sur les problématiques des jeunes accompagnés ou sur les modalités du
travail éducatif que sur la façon dont les moyens accordés sont utilisés. Ces visites sont conçues
implicitement par les représentants du conseil général comme un moyen de constater l’utilisation
des moyens. La justification de telle ou telle dépense demandée au budget prévisionnel fait donc
l’objet de discussions entre les cadres de direction et les contrôleurs.
24. Bezes, op. cit.
25. Schéma départemental d’organisation de l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille, juin 2007,
p.61
167

CHAPITRE 5. LES PRINCIPES DE L’ÉVALUATION DU POINT DE VUE ORGANISATIONNEL

Par ailleurs, les représentants du conseil général souhaitent présenter leur démarche comme
l’établissement d’un dialogue avec les établissements. Alors qu’avant la loi du 2 janvier 2002
les budgets étaient généralement reconduits d’année en année sans qu’aucun membre de l’administration des autorités de tutelle ne se soucie du travail effectivement mis en place dans les
établissements, la nouvelle culture du partenariat 26 et les nouvelles obligations réglementaires
amènent les autorités de tutelle à s’intéresser de plus près à ce qui se passe dans les établissements. Ces divers éléments contribuent à donner une impression de convivialité à ces visites de
conformité : le moment du repas, partagé par les professionnels de l’établissement et ceux du
département est d’ailleurs un moment où les discussions quittent le champ purement professionnel.
Toutefois, malgré les apparences, ces visites ne sont pas anodines et peuvent donner lieu à des
remarques ou des exigences d’amélioration. La visite de conformité menée en 2007 aux Colibris
avait ainsi donné lieu à certaines préconisations :
– Poursuivre le travail de réflexion mené sur les procédures internes à l’établissement
– Rendre lisible les principes éducatifs afin de garantir la cohérence entre les outils
et les pratiques adaptées à l’éducation spécialisée
– Veiller à ce que les normes de sécurité soient respectées tant au niveau des
locaux que pour les activités
– Poursuivre la formation du personnel 27
Ces préconisations montrent bien la volonté du conseil général de normer les pratiques dans
les établissements qu’il finance. Elles soulignent aussi que le conseil général ne s’intéresse pas
uniquement au volet financier puisqu’il souhaite aussi avoir des éléments sur les principes éducatifs.
Des exigences financières sous-jacentes
Au-delà des intentions de dialogue et d’ouverture annoncées, ces visites de conformité répondent
aussi à la réduction des dépenses publiques et visent donc à produire des analyses sur le
fonctionnement des établissements et la justification des différences de budget d’un établissement
à l’autre. La question du prix de journée est mise en avant dans les discussions avec les directeurs
qui se trouvent face à la nécessité d’argumenter et de justifier les écarts. La difficulté de cette
justification réside dans le fait que du côté des établissements on ignore quel est le prix de journée
des autres structures du département et on ignore quelles sont les prestations correspondantes
à ces prix de journée. Ce type d’échange est souvent vécu comme une remise en question des
compétences des professionnels qui se sentent ramenés à des valeurs marchandes sans lien avec
le travail qu’ils effectuent. Ce sentiment est accru précisément parce que les justifications ne
sont demandées qu’à l’oral et ne semblent donc pas correspondre à une réalité objective. Les
professionnels sont donc tiraillés entre deux tentations : celle de ramener leurs actions sur une
base organisationnelle propice à un examen objectif et celle d’argumenter sur un terrain des
pratiques professionnelles et plus particulièrement sur celles qui sont de l’ordre de l’indicible
afin de souligner l’incompétence des professionnels administratifs à porter un jugement sur ces
aspects. Au final, c’est une sorte de voie médiane qui est choisie et qui introduit une certaine
confusion à tous les niveaux. Ce flou est renforcé du fait de l’absence d’une figure de l’expert 28 .
26. Ion, Le travail social à l’épreuve du territoire
27. Extrait du rapport de contrôle des Colibris, rédigé par la Direction Enfance Famille, Octobre 2007
28. Callon, Lascoumes et Barthe, op. cit.
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Finalement, tous les professionnels mobilisés sont en quelque sorte sur un pied d’égalité.
D’ailleurs, c’est bien parce que les professionnels du conseil général sont conscients du malaise
que peut susciter leur démarche qu’ils en atténuent l’aspect contrôle financier au maximum.
Eux-mêmes sont soumis à la contrainte de justifier leurs actions d’un point de vue financier. Ces
visites de conformité constituent donc un espace d’observation particulièrement révélateur des
différentes logiques à l’œuvre. D’un côté, l’encadrement des pratiques des professionnels met
en avant leurs compétences relationnelles, la qualité de leur savoir-faire (dans la continuité des
attributs traditionnels du travailleur social 29 ), de l’autre la réalité budgétaire amène de nouvelles
contraintes et surtout insécurise les professionnels qui se sentent menacés par ces impératifs
sur lesquels ils n’ont pas prise. Ce qui transparaît dans cette démarche c’est l’hésitation du
département à assumer un rôle hiérarchique vis-à-vis des associations. Si le fait que le département
soit responsable de la distribution des moyens dans les établissements tend à lui conférer
automatiquement un rôle hiérarchique, le statut particulier des établissements associatifs les
met eux dans une position d’indépendance (factice ?) vis-à-vis du conseil général. Les visites de
conformité sont un premier pas pour rappeler aux organismes gestionnaires qu’ils ont à rendre
des comptes à leurs autorités de tutelle.
La durée et les modalités de cette première forme de contrôle peuvent amener les représentants
du conseil général à passer à côté des problèmes comme le montre ce document issu de l’enquête
des Colibris :
L’écart que vous [la Providence] pointez entre les rapports de contrôle antérieurs
et les constats actuels est dû au fait que les procédures différent en fonction du type de
contrôle. Le contrôle annuel se caractérise par une visite des locaux et des échanges
sur les difficultés conjoncturelles, alors que les constats du dernier rapport [le rapport
d’enquête] résultent d’un contrôle approfondi du fonctionnement de la structure.
L’écart peut également s’expliquer par le fait que le directeur de l’établissement avait
donné comme consigne pour la visite annuelle de 2008 de « faire en sorte que les
locaux soient propres et que les garçons soient en ateliers (en tenue) et en classe ».
Enfin, des personnels nous ont confié que, lors des échanges les années précédentes,
ils n’avaient pas osé critiquer l’institution devant leurs collègues. 30
On voit ici que même les membres du conseil général sont conscients des limites de leurs démarches
et admettent qu’ils peuvent passer à côté des difficultés réelles rencontrées par l’établissement,
surtout lorsque ce dernier « triche ».
2.1.2

La démarche d’évaluation du département Y

Dans le département Y, en 2009, un service évaluation a été créé au sein de l’Aide Sociale à
l’Enfance et ce service a commencé à mener des évaluations dans les différents établissements
financés par le conseil général. Cette démarche est, dans ses principes, assez proches des visites
de conformité mises en place par le département X.
Un flou sur les motivations
29. Autès, op. cit.
30. Courrier du conseil général à l’occasion de l’enquête administrative aux Colibris, le 6 janvier 2010
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Le conseil général présente sa démarche comme étant une évaluation dans le cadre du schéma
départemental. Il entend vérifier que les établissements qu’il finance répondent aux besoins
identifiés par le schéma départemental. Pour ce faire, deux professionnels du service évaluation
sont chargés de procéder à cette évaluation dans divers établissements.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du schéma départemental de la protection de
l’enfance 2006/2010 qui prévoit une démarche globale d’évaluation, au titre de la fiche
n°10. Elle sera conduite par la direction de la protection de l’enfance et s’adressera
à touts les établissements et services du département qui concourent à ses missions.
L’évaluation doit permettre de mesurer la concordance des actions menées avec les
objectifs initiaux inscrits dans le projet d’établissement ou de service et correspondant
aux besoins observés en matière de protection de l’enfance dans le département. (...) 31
Contrairement au département X, l’évaluation n’a pas de caractère annuel systématique, et
les établissements évalués sont choisis au fur et à mesure parmi ceux qui viennent de mettre
à jour leur projet d’établissement. Comme à X, les professionnels du département se basent
essentiellement sur les déclarations des personnes pour compléter leur évaluation. Il n’y a aucun
contrôle sur pièces, tout porte sur les discours 32 . Sont interrogés les cadres de direction, les
professionnels et les usagers. Si la grille de questions est la même pour toutes les personnes
interrogées, le département reste assez évasif sur la façon dont il prend en compte les écarts de
discours.
Suite à cette première phase de rencontres, le service évaluation produit un rapport qui reprend
de manière assez exhaustive les points forts et les points faibles de l’établissement. Une rencontre
est ensuite proposée au directeur de l’établissement ainsi qu’au responsable de l’organisme
gestionnaire dans les locaux du département afin d’échanger sur les conclusions du rapport et sur
les éventuels points de désaccord. Soleil Vert a connu cette procédure d’évaluation en 2010. J’ai
assisté à la restitution du rapport avec le directeur de l’établissement, le directeur général et les
représentants du département. Si les constats évoqués par le département n’ont pas réellement
fait l’objet d’un débat (le directeur étant relativement conscient des points à améliorer dans son
établissement) ce qui était surprenant c’était les justifications avancées par le département pour
expliquer la démarche.
À nos interrogations sur le lien entre leur démarche d’évaluation et l’évaluation interne mise
en place dans l’établissement conformément à la loi, ils nous ont répondu que leur objectif était
de faire connaissance avec les établissements et de mieux connaître leur fonctionnement 33 . Dans
le document de synthèse adressé à l’établissement le 15 avril 2010, le département rappelle les
objectifs de cette évaluation :
Le département Y, désireux d’approfondir la connaissance du fonctionnement
des établissements et services habilités dans le cadre du dispositif de protection de
l’enfance du département et de valoriser le travail assuré par leurs professionnels, a
fait le choix de procéder à une démarche d’évaluation des actions socio-éducatives de
ces structures 34
31.
32.
en va
33.
34.

extrait du courrier envoyé par le département à Soleil Vert le 8 janvier 2010
Cela montre bien que si les logiques de contrôles ont du mal à être assimilées au niveau de l’action sociale, il
de même du coté des agents publics (DURAN, 2010)
extrait des notes que j’ai prises pendant la réunion de restitution du 15 juin 2010
Courrier adressé à Soleil Vert le 15 avril 2004, p.4
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Le département présente sa démarche sous un angle particulièrement positif. Quant à la question
de l’articulation entre les constats effectués sur les points faibles et la demande de moyens
supplémentaires, la directrice de l’aide sociale à l’enfance nous a répondu qu’il n’était pas
question d’aborder le budget dans cette réunion. Par exemple, le rapport du conseil général
pointait des manques au niveau du suivi scolaire des jeunes. Le directeur de Soleil Vert a expliqué
que le profil des jeunes accueillis s’était modifié et que de moins en moins de jeunes parvenaient
à suivre une scolarité classique à l’extérieur de l’établissement. Conscient de ces difficultés,
le directeur demandait un mi-temps supplémentaire pour embaucher un éducateur scolaire et
pouvoir proposer un accompagnement plus adapté. La directrice de l’Aide Sociale à l’Enfance a
tout de suite répondu que cette demande ne serait pas acceptée pour des raisons budgétaires.
Par ailleurs, en ce qui concerne le suivi de cette évaluation, les professionnels du conseil général
sont restés très vagues sur les changements attendus et sur leurs exigences.
Les recommandations préconisées permettent à l’établissement d’engager un travail
de collaboration avec ses équipes et d’améliorer ainsi l’accueil des enfants placés. (...)
Une nouvelle rencontre sera organisée dans un an, pour connaître les évolutions qui
auront été menées, concernant les axes de progrès et les recommandations que ce
rapport a pu mettre en lumière. 35
Les professionnels de Soleil Vert ont été finalement assez décontenancés par cette démarche dont
les motivations avouées restent très vagues. Il semblerait que cette démarche soit surtout mise en
place dans le but de réaffirmer le pouvoir du conseil général sur les établissements du secteur
associatif habilité. Ici, les enjeux de pouvoir sont au cœur de l’évaluation.
Un contenu principalement centré sur les pratiques éducatives
Alors que les visites de conformité du département X s’inscrivent dans la continuité de la loi du
2 janvier 2002, visant ainsi à examiner l’effectivité des droits des usagers, la démarche développée
par Y est moins claire. Les items du questionnaire mettent en avant les pratiques du quotidien.
Voici quelques exemples des questions posées lors de l’entretien avec les cadres de direction :
– Quels sont les critères de qualité d’un repas ?
– Rencontrez-vous des problèmes chroniques pendant ces repas collectifs ?
– Les entretiens individuels font-ils l’objet d’une organisation spécifique afin de
garantir l’intimité ?
– En journée, les jeunes filles en projet professionnel, peuvent-elles s’isoler dans
des lieux tranquilles autre que les chambres ?
– Les professionnels procèdent-ils à des rituels pour accompagner les couchers ? 36
Si les professionnels se sentent donc évalués sur leurs pratiques ils ne perçoivent en revanche pas
l’intérêt que cela peut avoir pour les services départementaux. À Soleil Vert, certaines questions
ont dérouté les professionnels. En effet, cette démarche quitte le champ de l’organisationnel pour
aller du côté de l’institution et cela met les professionnels dans une position où ils doivent justifier
leurs propres valeurs et celles de leur institution.
35. Compte-rendu de la réunion du 15 juin 2010, restitution de la démarche d’évaluation au Foyer Soleil Vert,
rédigé par la directrice de la Protection de l’Enfance, le 17 août 2010
36. Questions extraites du compte-rendu de la rencontre entre les professionnels du conseil général et les cadres
de direction de Soleil Vert, le 11 février 2010, document interne rédigé par la directrice Développement et Formation
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De plus, le fait que le département mette en place son évaluation après avoir reçu les rapports
d’évaluation interne sans en tenir compte a exaspéré les professionnels de Soleil Vert qui ont eu
l’impression que cette démarche faisait doublon. L’autre aspect controversé de la démarche est
qu’elle ne s’est justement pas appuyée sur le travail d’élaboration du référentiel des pratiques de
l’établissement. Autant les professionnels sont favorables à une auto-évaluation basée sur ce qu’ils
estiment être important, autant devoir rendre des comptes sur des pratiques qu’eux-mêmes ne
reconnaissent pas comme valides les agace (c’est tout du moins ce qui est ressorti des échanges que
j’ai eus avec certains professionnels de Soleil Vert au moment de l’évaluation par le conseil général).
La démarche du département Y n’a donc pas été perçue positivement par les professionnels qui
y voient surtout l’occasion pour les services départementaux d’affirmer leur domination sur les
établissements. Cependant, il n’y a pas eu de posture de résistance (l’évaluation étant passée par
là, les professionnels se sont pliés aux exigences départementales d’assez bonne grâce).
À côté de ces pratiques de contrôle larvé portées par les organisations extérieures, on trouve des
démarches de contrôle beaucoup plus strictes dans le cas des procédures d’enquête administrative.
Suite à la découverte d’un certain nombre de dérives dans des établissements sociaux et médicosociaux les pouvoirs publics se méfient des dysfonctionnements qu’ils pourraient ignorer et au
moindre soupçon de maltraitance ils déclenchent donc des enquêtes. À l’instar de ce qui se passe
dans le champ des politiques de santé publique 37 , les services départementaux ont développé
une certaine vigilance face aux situations à risque. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3,
c’est à ce genre de situation que Les Colibris ont été confrontés.
2.1.3

Quand le contrôle se précise

Face à des dysfonctionnements supposés ou avérés, les départements « sortent le parapluie ». Et
dans ces cas-là, il ne s’agit plus simplement de venir passer quelques jours dans l’établissement pour
survoler les pratiques mais bien d’examiner tous les niveaux de fonctionnement de l’établissement
et de traquer toutes les dérives. Ce type de contrôle vise autant le niveau fonctionnel que le
niveau institutionnel. Ainsi, ce ne sont pas simplement les pratiques d’encadrement qui sont
analysées mais bien l’ensemble des pratiques professionnelles.
Un contrôle portant sur le fonctionnel
L’enquête administrative des Colibris s’est déroulée à deux niveaux. Les professionnels du
département et de la PJJ chargés de l’enquête se sont à la fois appuyés sur des entretiens
oraux avec les professionnels et les jeunes accueillis et sur les documents écrits produits par
l’établissement et la direction générale. C’est en se penchant sur ces documents qu’ils ont pu
relever plusieurs dérives à commencer par la consommation d’alcool dans l’établissement. C’est
en reprenant les factures qu’ils ont découvert que l’établissement achetait de l’alcool (en dépit de
l’interdiction formulée dans le règlement intérieur des salariés).
Lors du contrôle de l’établissement, un contrôle sur pièces a été effectué au siège
sur les factures d’achat des exercices 2008 et 2009. Il a été constaté des achats d’alcool
en grandes quantité (vin rouge et blanc, en vrac et bouché, spiritueux, bière). Ces
achats s’effectuent sur le budget de l’établissement financé par des fonds publics. Sur
2008, cela représente 750 litres soit environ 30 litres par personne/an sachant que
37. Olivier Borraz. Les politiques du risque. Les Presses de Sciences Po, juil. 2008
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toutes les personnes ne boivent pas forcément. Sur 2009, les achats sont du même
ordre puisqu’ils représentent 380 litres au 31 août.(...) 38
C’est aussi en reprenant les Procés-Verbaux des visites de sécurité qu’ils ont constaté que les
bâtiments n’étaient pas aux normes. Enfin, c’est en reprenant les dossiers des salariés qu’ils ont
noté que plusieurs salariés n’étaient pas à jour de leur visite médicale.
Ces divers éléments sont donc des éléments quantifiables, protocolisés, mais la réalité qu’ils
donnent à voir est bien celle d’une prise en charge défaillante ou en tout cas en grand risque de
l’être. Le problème de l’alcool dans l’établissement ou de la non conformité des bâtiments n’est
pas uniquement un problème pour l’organisation, c’est également une preuve que l’établissement
n’est pas en mesure de remplir la première de ses missions à savoir offrir un cadre d’accueil
sécurisé aux jeunes placés. En revanche, au niveau de la responsabilité c’est surtout celle de
l’encadrement qui est pointée : en effet, la direction non seulement n’a pas rectifié ces dérives
mais elle les a même implicitement encouragées en fermant les yeux (par exemple, sur la question
de l’alcool, aucune note de service n’en interdit explicitement l’usage sur le lieu de travail).
D’ailleurs, la direction générale et son service financier sont également mis en cause puisqu’ils
ont validé les factures d’alcool et procédé à leur remboursement.
Par conséquent, l’une des préconisations/injonctions du département portait justement sur le
niveau organisationnel exigeant d’une part des clarifications sur les modalités de validation entre
les établissements et la direction générale (pour comprendre comment des factures d’alcool avaient
pu être remboursées) et d’autre part de nouvelles procédures pour faire appliquer le règlement
intérieur. Les pratiques de l’équipe d’encadrement de l’époque ayant fortement été remises en
cause par le rapport d’enquête, une autre des injonctions était de procéder au remplacement
de l’équipe de direction. Ainsi, contrairement aux contrôles soft des visites de conformité et des
démarches d’évaluation dont les conclusions ne menacent pas directement les professionnels, une
enquête administrative a le pouvoir de soumettre l’établissement à des changements radicaux.
Ces injonctions devront être satisfaites pour le 30 juin 2010. Nous vous informons
que si les réponses aux injonctions ne sont pas satisfaisantes, nous envisageons la
fermeture provisoire ou définitive de l’établissement, en application de l’article L
313-16 du code de l’action sociale et des familles 39
Cet extrait est sans équivoque : les conséquences de cette démarche de contrôle peuvent donc
toucher directement les professionnels de l’établissement.
Un contrôle portant aussi sur les discours
Sur l’existence possible de situations de maltraitance dans l’établissement, le rapport d’enquête
s’appuie essentiellement sur des propos recueillis lors d’entretiens avec les jeunes et les professionnels. Ces propos mettent en évidence les conditions d’accueil dégradées (notamment au niveau
de l’un des groupes d’accueil qui est en très mauvais état). Ils soulèvent également des questions
quant à la façon qu’ont certains éducateurs de s’adresser aux jeunes. Ce qui est frappant dans le
rapport d’enquête c’est que tous les professionnels tiennent à peu prés le même discours mais sans
l’interpréter de la même manière. Ainsi, interrogé sur des propos tenus par certains éducateurs,
le directeur justifie cette attitude en se référant à une sorte de passé archaïque : « on a toujours
38. rapport du contrôle effectué du 5 au 9 octobre 2009 aux Colibris par le conseil général et la PJJ, p.7
39. Courrier du conseil général à l’occasion de l’enquête administrative aux Colibris, le 6 janvier 2010,p.3
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fait comme ça et on a quand même réussi notre mission éducative ». Ainsi pourrait-on résumer
son dicsours
Sur les violences physiques et verbales : les différents entretiens ont mis en lumière
que l’établissement est « culturellement musclé ». Les incidents entre jeunes ou entre
jeunes et salariés sont fréquents. Des jeunes et des salariés ont parlé de pratiques
violentes tant sur le plan physique que verbal.(...) Concernant la violence verbale,
les jeunes ont affirmé que certains adultes les insultaient et à titre d’exemple, des
éducateurs ont raconté qu’ils étaient choqués par le fait que d’autres éducateurs
appelaient « Ding Dung Dong » trois jeunes avec des difficultés importantes. Lorsque
nous avons questionné le directeur à ce sujet, il nous a répondu qu’il était au courant
et qu’auparavant ils étaient surnommés « Pim Pam Poum ». (...) 40
Ainsi, de la même manière que le contrôle au niveau fonctionnel met en évidence les dysfonctionnements et les problèmes de positionnement de l’équipe de direction, le contrôle sur les
discours révèle exactement les mêmes difficultés. Cette enquête permet donc de s’interroger sur
les liens entre l’organisation et l’institution. En d’autres termes, si les conditions pratiques ne sont
pas réunies pour exercer les missions éducatives, il y a peu de chance pour que l’attachement aux
missions institutionnelles suffise à avoir des pratiques bienveillantes à l’égard du public accueilli.
Par ailleurs, l’enquête souligne aussi le rôle central de l’équipe d’encadrement. Dès lors que les
équipes éducatives se sentent soutenues par l’encadrement elles n’arrivent plus à se remettre en
question et à admettre l’existence de dérives. D’ailleurs, malgré le départ de l’ancienne équipe de
direction, cet attachement au passé de l’établissement et aux « principes éducatifs » antérieurs
va perdurer auprès d’une certaine partie de l’équipe. La question de la construction de l’identité
professionnelle se pose alors : comment revenir en arrière dès lors que certains considèrent ces
pratiques comme normales et acceptables ?
En dépit des modalités d’exercice du contrôle qui ne laissaient pas de doute sur les intentions
des enquêteurs, malgré les rapports alarmants et les injonctions claires, une partie de l’équipe
éducative a refusé de prendre en compte ces observations, soutenue en cela par la direction
qui estimait que les Colibris ne pouvaient pas être menacés par les résultats de cette enquête.
D’ailleurs, la direction était elle-même soutenue au début par le directeur général, comme le
prouve d’ailleurs un extrait du courrier du 6 janvier 2010.
Les éléments de réponse que vous avez apportés par courrier daté du 10 décembre
2009 ne remettent pas en cause les constats qui ont pu être réalisés sur place par
les personnes que nous avions missionnées. Cependant, ils démontrent que vous
n’avez pas pris conscience des changements importants attendus pour la poursuite du
fonctionnement de l’établissement 41
C’est là un exemple particulièrement représentatif de la confrontation entre deux visions de
l’institution et de l’organisation. Ces documents relatifs à la façon dont les institutions extérieures
se mettent à faire du contrôle et à produire des normes spécifiques à l’organisation nous montrent
une évolution du secteur de la protection de l’enfance. Notons au passage que les différents
acteurs de la protection de l’enfance hésitent à officialiser les rapports de force qui pourtant
sous-tendent leurs relations. Le fait de se positionner d’abord sur le terrain du dialogue, de
l’oralité et d’aborder les questions organisationnelles par la bande démontre cette timidité à
40. rapport du contrôle effectué du 5 au 9 octobre 2009 aux Colibris par le conseil général et la PJJ, p.15
41. Courrier du conseil général à l’occasion de l’enquête administrative aux Colibris, le 6 janvier 2010,p.1
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assumer des fonctions de contrôle et d’autorité. En interne, les associations connaissent des
évolutions similaires. D’où la mise en place très progressive d’audits internes.

2.2

Audit interne et nouvelles modalités de contrôle

Suite à l’enquête administrative des Colibris, le directeur général de la Providence s’est décidé
à mettre en place des audits internes afin de permettre aux cadres de la direction générale d’aller
dans les établissements vérifier les pratiques et ainsi anticiper les éventuels problèmes. Ce type
de démarche correspond à une évolution globale des sièges d’associations. Dans le réseau qualité,
d’autres grandes associations ont en effet mis en place ce type de contrôle interne depuis déjà
quelques années.
2.2.1

La démarche à la Providence

Comme je l’ai montré dans le chapitre 3, la Providence a connu une longue phase de
centralisation des fonctions administratives au niveau de la direction générale. Les établissements
ont été peu à peu dépossédés de leur personnel administratif, et de leur autonomie (la gestion
des budgets et des ressources humaines à un niveau global réduit la marge de manœuvre des
professionnels sur les établissements). Pour compenser cette perte d’autonomie, il a été admis
plus ou moins implicitement que les directeurs étaient les seuls maîtres à bord au sein de leur
établissement. C’est à cause de la pression extérieure sur les établissements que la direction
générale a justifié cette démarche d’incursion (d’intrusion ?) dans les établissements.
Une longue tradition des baronnies
Lors d’une réunion de service en 2010, j’ai interpellé le directeur général sur les liens entre
la direction générale et les établissements, notamment parce qu’il me semblait (à l’instar de la
directrice des ressources humaines et du directeur financier) que les directeurs disposaient d’une
très grande liberté. Il a alors répondu par la phrase suivante :
Il a fallu plusieurs siècles à la France pour passer d’une monarchie à une république... à la Providence ça prendra un peu moins de temps, mais il faut encore bien
compter une dizaine d’années 42
Au-delà de la boutade, cette phrase est révélatrice de l’évolution de l’association. Il n’est donc
pas surprenant qu’il ait fallu plusieurs incidents importants pour que la direction générale ait
enfin un droit de regard sur les activités des établissements. Au cours des divers conseils de
directeurs de ces dernières années, il a été possible de mesurer un changement de ton progressif.
Dans les thématiques abordées dans les conseils de directeurs, deux éléments sont assez
frappants : d’une part, ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent (droit du travail,
élaboration des budgets prévisionnels, gestion des véhicules de service, etc.) et chaque fois, cela
permet de constater que chaque directeur a ses propres pratiques et refuse de céder du terrain
pour les harmoniser. D’autre part, à chaque conseil de directeurs il y a un tour de table au
cours duquel chaque directeur est amené à parler de la vie de son établissement, des incidents
ou des difficultés éventuellement rencontrées. Il est intéressant de constater que ces tours de
table restent à un niveau très superficiel et il est rare qu’un directeur fasse état de ses difficultés
42. notes de travail prises lors de la réunion de service du 8 avril 2010
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à ses collègues. Tout ceci contribue à faire des établissements des sortes de boîtes noires dont
la direction générale ignore tout. C’est surtout en allant sur place et en échangeant avec les
professionnels (et notamment avec les secrétaires qui sont particulièrement bien placées pour
avoir une connaissance fine de l’établissement) qu’on s’aperçoit de la réalité des choses. Par
ailleurs, jusqu’à il y a peu, les directeurs se cantonnaient à un registre purement éducatif. Il y
avait une sorte de division des tâches plus ou moins claire : les cadres de la direction générale
doivent assurer tout ce qui relève de l’organisationnel tandis que les directeurs d’établissements
sont en charge des projets institutionnels et des pratiques éducatives 43 . L’organisationnel étant
dévalorisé aux yeux des professionnels de terrain, les cadres de la direction générale étaient
souvent considérés comme le mauvais objet.
Des nouveaux directeurs en demande d’outils organisationnels
Puis avec l’arrivée de nouveaux directeurs (comme la directrice des Oisillons, la directrice
des Floralies ou encore le nouveau directeur des Colibris) les relations entre établissements et
direction générale se sont modifiées et le conseil de directeurs a vu se dessiner plusieurs clans (cf.
annexes). L’un de ces clans est plutôt favorable à une intervention plus poussée de la direction
générale dans les établissements et c’est grâce à cette demande émergente que les cadres de la
direction générale ont vu se développer progressivement une nouvelle légitimité. Par ailleurs,
la crainte suscitée par les évaluations externes et les différentes formes de contrôle ont amené
certains directeurs à se repositionner dans une demande de plus de procédures et de plus de
protocoles. Par conséquent, ce n’est pas seulement l’organisation qui s’octroie d’elle-même plus
de pouvoir comme on pourrait parfois le croire. Elle est encouragée dans cette direction par un
certain nombre de directeurs. Y compris par ceux-là même qui seront concernés par cette montée
en puissance de l’organisationnel. C’est là l’un des paradoxes de la situation actuelle.
Cette évolution se voit non seulement au niveau du déroulement des conseils de directeurs,
mais aussi par rapport au nombre de sollicitations pour des points techniques. De plus en plus de
directeurs demandent aux cadres de la direction générale de relire leurs documents, de garantir
les aspects juridiques de telle ou telle pratique, en bref, ils reconnaissent de plus en plus une
expertise technique aux professionnels de la direction générale. Enfin, les directeurs sont soumis à
des injonctions contradictoires de plus en plus fortes et pour y répondre ils ont besoin du soutien
de la direction générale. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils acceptent aussi plus facilement
d’être soumis à un contrôle de la part de la direction générale : ça les rassure sur leurs pratiques.
La mise en place d’une procédure d’audit interne
Tous ces éléments ont donc conduit le directeur général à proposer la mise en place de contrôle
interne pour les établissements de la Providence. Cette procédure est basé sur le principe suivant :
chaque service de la direction générale se rend sur l’établissement concerné et vérifie les modalités
de fonctionnement en lien avec sa thématique à partir d’une grille d’audit. Chacun prévient
l’équipe de direction de son passage et peut demander à rencontrer le directeur, le chef de service,
et toute personne pouvant apporter des informations (secrétaire, maîtresse de maison, éducateur,
etc.). Une fois cette première étape terminée, chaque cadre de la direction générale rédige ses
43. ce mouvement est représentatif de ce que montrent les travaux d’Hélène Chéronnet sur les cadres de
l’éducation spécialisée (CHERONNET, 2007)
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conclusions et le directeur général formule un rapport définitif en mettant en avant les points
d’amélioration qui doivent être pris en compte. Il y a ensuite une restitution avec le directeur de
l’établissement, le directeur général et les cadres de la direction générale. Pour avoir un exemple,
voici les préconisations que j’ai formulées au niveau du suivi éducatif pour l’établissement le foyer
de l’Étang :
Au-delà du travail de réécriture du projet d’établissement qui a été engagé et
devrait donc permettre de clarifier l’utilisation et l’élaboration de certains documents,
deux points sont à travailler :
– La mise en place du projet personnalisé selon une trame qui soit respectée par
tous les professionnels.
– Le suivi médical des jeunes : à ce jour il n’y a pas d’éléments permettant de
savoir quels sont les rendez-vous médicaux (dentiste, médecin, ophtalmo, etc...)
qui ont été pris ainsi que les traitements en cours.
Par ailleurs, l’entretien des bâtiments en général et des chambres en particulier pose
question 44
Pour son premier contrôle, la direction générale s’est rendue au Foyer de l’Étang. Ce foyer
suscite un certain nombre d’inquiétudes notamment parce qu’il y a beaucoup d’incidents avec
les jeunes accueillis, un turnover important au niveau de l’équipe éducative et des dégradations
importantes au niveau des bâtiments. Il s’agissait donc de prévenir un éventuel contrôle de la
part des organismes de tutelle. Pour illustrer la difficulté de la mise en place de ces nouveaux
contrôles internes on pourra évoquer le comportement du directeur et du chef de service qui ont
été dans l’évitement. Ainsi, lors de ma visite, personne n’était présent, le directeur n’ayant pas
reçu le courrier annonçant les dates de visite pour cause de congé. À l’occasion du conseil de
directeurs qui a suivi l’audit du Foyer de l’Étang, le directeur a estimé qu’il aurait été bien qu’il
puisse avoir la grille d’audit avant. Ce en quoi il a été contredit par le directeur des Colibris qui
lui estimait au contraire que la direction générale n’avait pas à fournir la grille au préalable. Cette
opposition entre les deux directeurs révèle des lignes de fractures qui traversent le travail social.
À la lueur de ces positionnements il serait illusoire de croire que la catégorie des travailleurs
sociaux constituent un groupe professionnel unifié autour de visions partagées de leurs missions
et de leurs valeurs. Il y a bel et bien plusieurs groupes professionnels qui sont en train d’émerger,
transcendant les catégories de cadres et de non-cadres.
On voit donc comment ce type de démarche suscite des réactions variées et comment, par
tâtonnement progressif une direction générale peut assumer de plus en plus un rôle de contrôle et
de vérification des pratiques dans les établissements. Soulignons qu’en me donnant une compétence
dans cette procédure d’audit le directeur général a souhaité que ne soient pas uniquement visés
les processus gestionnaires (vérifiés par les autres cadres) mais aussi ajouter une dimension sur
le travail éducatif à proprement parler. Et si la plupart de mes observations étaient relatives
à l’existence (ou à l’inexistence) des écrits obligatoires au respect des droits des usagers, j’ai
également formulé des observations sur la pratique éducative. Par exemple, lors de ma visite,
j’ai constaté en visitant les chambres qu’il y avait des cendriers pleins dans certaines ce qui
m’a interpellé sur la façon dont les éducateurs travaillaient la question de la cigarette dans
l’établissement et j’ai donc fait apparaître ces interrogations dans le rapport que j’ai ensuite
remis au directeur général.
44. Préconisations pour le Foyer de l’Etang suite à l’audit interne, Marilou Janiaut, 8 novembre 2010
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2.2.2

Et dans les autres associations : quelles démarches ?

Lors d’une des réunions du réseau qualité, nous avons abordé la question des audits internes. Il
y a plusieurs positions qui co-existent. Certaines associations comme celle de Patricia par exemple
a une position semblable à la Providence. D’autres, comme celle d’Armand ou de Sandrine ont
fait le choix de l’audit pour diverses raisons.
Faire des audits croisés pour mieux préparer l’évaluation externe
Dans l’association de Sandrine, des audits croisés sont prévus. Pour cela, le directeur général a
souhaité s’associer avec une autre structure. Le principe est le suivant : une vingtaine d’auditeurs
recrutés parmi des professionnels volontaires dans les deux associations sont formés aux méthodes
d’audit et vont aller auditer plusieurs établissements de chacune des associations. Les objectifs
sont doubles : d’une part en sensibilisant les professionnels au métier d’auditeur cela leur permet
d’avoir un autre regard sur leurs propres pratiques en tant que professionnels (en effet, leur
mission d’auditeur s’ajoute à leur travail et ne sera que temporaire).
– Marilou : non parce que moi ma question c’est voilà... c’est... la limite... le
référent qualité qui fait la formation d’auditeur, qui va auditer un directeur,
une autre équipe euh... comment ça se passe après quand il retourne dans son
établissement... qui peut avoir... enfin ce regard d’auditeur là et où ça peut...
éventuellement créer des tensions... enfin je sais pas surtout si le directeur lui
s’est pas engagé là-dedans...
– Sandrine : du coup c’est vrai que quand on a fait l’annonce avec une note de
service du DG etc. les volontaires... y en a même qui ont donné après le délai...
enfin là j’en ai eu sept dans les délais... mais après c’était presque même le
directeur qui disait mais prenez celui de mon établissement.... Et tout parce
que pour lui c’était plus pour l’aider... donc il va m’aider, il aura un regard,
il pourra m’expliquer comment ça va se passer quand ils viendront chez moi...
donc du coup ils voient pas ça d’un mauvais œil... en fait...c’est plutôt positif...
– Patricia : mais sinon vous auriez pas pu le faire...
– Sandrine : oui c’est ça... et puis du coup, les référents qualité comme ils ont
pas une fonction de cadre et tout... comme ils savent que le référent en tant que
tel il sera toujours accompagné d’un autre d’une autre... parce que si on a une
personne encadrante et une personne non cadre en fait... donc du coup, il sait
toujours qu’il aura une personne cadre qui peut-être arrivera mieux à gérer les
questions, à se positionner... 45
Par ailleurs, pour les professionnels des établissements qui seront contrôlés, cela leur permet
de se préparer aux évaluations externes (qui ont elles un caractère obligatoire).
Les relations entre les directeurs et les services de la direction générale semblent cadrées dans
l’association de Sandrine. Les directeurs ont intégré dans leurs pratiques le fait de devoir rendre
des comptes en interne comme en externe. Quand celle-ci explique comment elle travaille avec les
directeurs de l’association, on constate qu’il y a relativement peu de points de tension.

45. retranscription de la réunion du réseau qualité du 18 mai 2010
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– Sandrine : alors en fait la cellule qualité, y a aussi bien des directeurs, des
référents qualité, des salariés qui sont ni référent qualité ni directeur. Voilà.
– Marilou : d’accord
– Sandrine : c’est un groupe pluri-professionnel et pluri-établissement mais ce
n’est pas un groupe qui représente toute l’union, parce que tous les établissements
sont pas représentés dans cette cellule.
– (...)
– Sandrine : euh en fait, quand j’ai une réunion avec les référents qualité je fais
une cellule qualité derrière parce que je fais remonter les problématiques, les
difficultés des référents qualité. En fait on a un séminaire normalement au
séminaire des directeurs je dis voilà on a réunion des référents qualité vous en
tant que directeur, qu’est-ce que vous pouvez me faire remonter et tout ? Après
j’ai la réunion des référents qualité... enfin j’essaye de suivre la chronologie c’est
pas toujours facile, là par exemple, le séminaire des directeurs a été annulé,
donc j’ai du informer les référents avant les directeurs puisque le séminaire
était annulé... donc c’est un peu compliqué, il faut informer par mail en disant
oups euh... j’ai vos référents qualité, voilà ce qui va leur être dit.. non parce
que sinon, si j’informe les référents avant les directeurs, euh... (rires) donc euh
il faut des fois jongler.... Et donc une fois que j’ai les référents qualité je vois
la cellule qualité donc je dis voilà les remarques des référents, il leur faut un
outil pour telle ou telle chose etc. donc euh... en plus avec la formation, donc
je me suis dit ils ont besoin de cet outil-là donc c’est pour ça... après faut le
temps que ça se mette en place... 46
Le fait de recourir à des professionnels issus de diverses formations pour procéder à ces audits
croisés montre l’ouverture de l’association à une logique transversale : les directeurs, les chefs
de service et même certains éducateurs peuvent être amenés à s’intéresser de près à l’audit
ce qui introduit un échange constructif entre la direction générale et les établissements. Cela
souligne aussi ces dynamiques de reconstruction de l’identité professionnelle autour de ces enjeux
d’évaluation et de contrôle.
Quand le responsable qualité revêt son costume d’auditeur
Dans l’association d’Armand, c’est une autre position qui a été choisie : celle de donner au
responsable qualité une mission d’audit interne. En plus de son rôle sur l’évaluation interne,
Armand est donc amené à se rendre dans les établissements pour contrôler leurs pratiques.
– Armand : mais nous... je reviens à la certification... nous elle a été imposée
par le conseil d’administration... au début y a eu de la résistance...
– François : mais y avait un contexte aussi...
– Armand : oui y avait un contexte mais pas dû à nous... dû à plusieurs associations... mais n’empêche qu’aujourd’hui les gens sont habitués à ça... mais
avant la certification externe il faut un audit interne... là je viens de compléter
le rapport parce qu’on va être audité en juin ici pour le renouvellement de la
certification... 47
46. retranscription op. cit.
47. retranscription op.cit.
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Contrairement à ce qui se passe à la Providence, où il y a une répartition des compétences
entre le financier, le droit du travail, la sécurité des bâtiments et le droit des usagers, Armand a
lui toute latitude pour contrôler ces différents aspects dans les établissements qu’il visite.
Ce fonctionnement dénote une forte centralisation et surtout une certaine défiance de l’organisation centrale vis-à-vis des établissements. D’ailleurs, Armand explique qu’au début de
la mise en place de ces audits internes, sa présence était assez mal perçue par les salariés des
établissements et notamment par les équipes de direction qui se sont senties dépossédées de
leurs compétences. Ce qui a permis un changement, c’est l’arrivée progressive de contrôle par
l’extérieur qui est venue pointer du doigt des défaillances et là, les équipes de direction ont
reconnu l’utilité d’un contrôle en interne. Somme toute, c’est un fonctionnement assez similaire à
celui de la Providence. Ces réflexions sur les démarches d’audit révèlent les différents rôles que
jouent les organisations. L’organisation ne se tient pas toujours à la même place et elle exerce
une pression plus ou moins forte sur les acteurs. Ce sont alors les stratégies institutionnelles ainsi
que les demandes des acteurs qui permettent de comprendre pourquoi l’organisation se situe à
tel ou tel niveau.
J’ai ici montré comment les organisations s’adaptent en interne aux pressions de l’extérieur et à
la demande croissante de protocolisation. En s’appuyant sur de nouvelles formes de contrôle elles
contribuent à définir un nouveau modèle de l’intervention socio-éducative. Cette dernière doit non
seulement être irréprochable sur un plan fonctionnel (et donc être en mesure de justifier l’utilisation
des fonds publics) mais aussi sur le plan des pratiques professionnelles (les professionnels de
terrain sont susceptibles d’avoir à argumenter sur un registre éducatif par rapport aux choix qu’ils
font). L’équilibre évoqué ci-dessus entre attention portée à la forme organisationnelle et attention
portée au fond institutionnel traverse donc également les problématiques liées au contrôle. C’est
dans ce contexte de tensions que se développent de nouveaux enjeux de pouvoir.
Si j’ai pris la peine d’insister sur la situation des Colibris c’est pour montrer que la
protocolisation au service de l’organisation ne répond pas uniquement à des objectifs de
rationalisation des activités professionnelles, mais aussi à des problèmes importants au
sein même des établissements. Il serait illusoire de penser que les démarches de contrôle
et d’évaluation ne sont valorisées que par les chantres de la rationalisation et de la
logique managériale. Ce qui apparait, aussi bien dans les démarches des départements,
que dans les discours des conseillers techniques, c’est la nécessité d’une régulation des
pratiques professionnelles, non pas du point de vue de leur coût ou de leur efficacité
mais bien plutôt du point de vue de la responsabilité qui engage tous les acteurs chargés
d’accompagner des personnes en difficulté. Cette grille de lecture est importante pour
comprendre les discours et les postures des acteurs favorables à l’évaluation.
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3

Le recours à l’organisation pour asseoir de nouvelles formes
d’autorité

Dans cette dernière section il s’agit de se pencher sur le lien entre le pouvoir organisationnel
et les relations hiérarchiques entre les acteurs. Le fait de s’appuyer sur différentes formes de
dynamiques organisationnelles produit en effet des nouvelles figures de management. L’apparition
du terme même de management dans le travail social reflète ce phénomène 48 . Ainsi, selon la
manière dont les acteurs se positionnent vis-à-vis de ces logiques organisationnelles on voit se
dégager plusieurs lignes de force. D’un côté, il y a les acteurs qui sont en position de décideurs
mais ne s’approprient pas les leviers et de l’autre certains décident délibérément de laisser une
certaine place à l’autonomie.

3.1

Les cadres et l’organisation

Un certain nombre de cadres de direction ont du mal à se saisir des outils de management.
Pour eux, tout ce qui a trait à l’organisationnel est vécu au mieux comme un mal nécessaire, au
pire comme une corvée dont ils cherchent à se débarrasser.
3.1.1

L’organisation vécue comme une évolution inexorable

Parmi les cadres qui ont du mal à voir l’intérêt des aspects organisationnels, on trouve surtout
des cadres ayant connu un parcours professionnel traditionnel et ayant une certaine ancienneté.
À Saint-Bruno, comme à la Providence, ce sont ceux qui ont de l’ancienneté dans l’établissement
et dans la fonction qui ont du mal à s’adapter aux changements induits par la primauté de
l’organisation sur l’institution. Ils déplorent la charge de travail liée à la « paperasse » qui se fait
selon eux au détriment de la prise en charge éducative concrète, réelle de l’usager.
– Marilou : Ok. Et comment décririez-vous vos tâches principales... ? Dans le
domaine de l’aide aux handicapés ?
– Anja : Oui... alors moi j’ai deux points principaux.(...) c’est clair que j’ai la
direction du groupe, là il s’agit naturellement de l’organisation complète dans
tous les domaines qu’a le groupe de vie. Hum... alors, et il y a toujours... dans
mon cœur de métier... je vois toujours ça comme ma vocation, c’est le travail de
base. Hum... oui. Bon... revendiquer, encourager, accompagner le mode de vie
des personnes handicapées dans ce contexte, mais aussi avec toujours comme
objectif... même si on n’atteint pas l’idéal, d’avoir toujours un idéal en tête. (...)
– Marilou : Ok. Et pour la direction du groupe, comment... que sont les tâches
principales ?
– Anja : Oui. La direction de groupe c’est bien sûr hum... en première ligne
pour moi c’est la conduite de l’équipe... euh enfin, entraîner les collègues....
Euh montrer du respect face aux collègues. Hum... oui, aussi communiquer...
de l’estime, ce qui souvent se noie vraiment dans le quotidien. C’est devenu
beaucoup plus de travail dans le domaine administratif.(...) 49
Dans cet extrait d’entretien, Anja, qui est directrice de groupe à Saint-Bruno depuis douze
ans et a une formation initiale d’éducatrice souligne que pour elle le plus important dans son
48. Ion, Le travail social au singulier : La fin du travail social ? p.136
49. extrait de l’entretien mené au Groupe Bleu
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travail ce n’est pas le travail administratif sur lequel elle reste d’ailleurs assez vague mais bien
l’accompagnement des personnes accueillies d’une part et l’accompagnement des professionnels
d’autre part. On a pu retrouver ce discours-là chez certains chefs de service de la Providence. Ce
discours met en lumière de manière concrète une certaine forme de malaise qui peut être vécu
par les cadres 50
Le corollaire de cette vision particulière de l’organisation, c’est un style de direction qui ne
s’appuie justement pas sur une logique administrative et sur une forme de légitimité hiérarchique
mais plutôt sur un mode charismatique voire empathique comme le montre la suite de l’entretien
avec Anja. Lors de cet entretien, un éducateur, Ulrich était également présent, il confirme la
vision d’Anja.
– Ulrich : Je ne peux pas ajouter grand-chose là-dessus... (...) Enfin une direction
de groupe doit diriger. Enfin pas donner des ordres de façon dictatoriale ou un
truc comme ça...c’est... elle doit diriger au quotidien mais pas... demander des
comptes pour chaque... chose... Enfin, pas tout scruter... (...)je dois voir... euh...
je dois avoir un œil sur les collègues. Encore que j’ai aussi fait l’expérience
que ce n’est pas toujours l’aspect professionnel qui est au premier plan, mais
souvent aussi on demande « et sinon comment vas-tu ? » ou bien « est-ce qu’en
ce moment tu as besoin de ça ou ça ? » En fait on ne voit pas toujours combien
on fait des efforts. Enfin il faut vraiment être patient. Je crois que c’est aussi...
une composante importante.
– Marilou : donc ça veut dire, quasiment prendre soin des collègues... ?
– Ulrich : Oui
– Marilou : se faire du souci pour eux... ?
– Ulrich : Oui
– Anja : Oui, c’est un point important. C’est un point important parce que le
travail est épuisant. Et il est aussi épuisant pour la vie privée. Aussi épuisant
pour la vie privée. (...) c’est important de prendre soin du salarié.
– Ulrich : Oui c’est important, pas seulement de diriger sur le plan du travail
mais aussi d’aller vers les collègues, de leur demander comment ça va...de leur
demander personnellement, quelque part, comment ça se passe, comment est
l’ambiance. De regarder tout ça.
– Anja : Il ne s’agit pas n’importe comment d’aller dans la vie privée... d’avoir une
grosse symbiose, mais plutôt simplement... on doit s’observer mutuellement... 51
Dans ce contexte, ce sont donc beaucoup plus les caractéristiques subjectives de la direction de
groupe qui sont mis en avant que réellement des compétences administratives et gestionnaires 52 .
Lorsque les cadres de direction ne s’approprient pas les outils de gestion et de management
soumis par l’organisation ils développent donc d’autres compétences et basent l’encadrement
de leur équipe sur d’autres principes. Dès lors que ces principes entrent en résonance avec les
principes de l’équipe (comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessus), il y a une harmonie entre
l’équipe de direction et l’équipe éducative. Finalement, les uns et les autres s’accommodent alors
assez bien des contraintes organisationnelles.
50. Gaulejac, Travail, les raisons de la colère p.179
51. Extrait d’entretien mené au Groupe Bleu
52. Encore une fois, cela semble plutôt aller dans le sens des principes de la cité domestique. En valorisant plutôt
les qualités charismatiques, les deux professionnels se situent dans ce monde-là.
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3.1.2

Quand l’organisation est vécue comme un obstacle au travail éducatif

À l’inverse, certains cadres de direction vivent les obligations organisationnelles comme un
obstacle à leur travail. Les différentes contraintes administratives sont perçues avec un certain
agacement. On retrouve cette attitude surtout quand les cadres sont hostiles à la direction
générale et ne se sentent pas appartenir à l’association. Ainsi, à Saint-Bruno, le fait de travailler
dans une grosse association est perçu comme un avantage et même si certains directeurs de
groupe se plaignent de la lourdeur de certaines procédures, globalement elles sont considérées
comme le prix à payer pour un certain confort de travail par ailleurs. Du côté de la Providence,
les choses sont un peu différentes. Si l’on reprend l’exemple des horaires de travail, il y a une
difficulté à créer un outil commun à l’ensemble de l’association notamment parce que chaque
directeur et chaque chef de service veut garder la main sur ses pratiques. Quant à la procédure
en général, elle est souvent interprétée comme un carcan rigide par les directeurs qui ont un
parcours traditionnel :
Vous n’êtes pas sans savoir que nous entrons dans une ère de procédures. Je vous
demande de mettre en place dès maintenant, avec un explicatif, lors de vos réunions
de rentrée les premières procédures.
– bon de commande pour tout achat, signé par vous
– demande d’intervention signée par vous pour toute réparation de bâtiment,
sinistre, dégradation, panne,...
– demande de remboursement de faire, signées par vous après contrôle.
– demande de chèque avec un justificatif, signée par vous.
– explicatif écrit de votre part, pour une dépense exceptionnelle ou inhabituelle, à
transmettre à la comptabilité générale
– demande de vraies factures, si possible, et non de tickets de caisse
– Etc...Note de service n°14 à l’attention des chefs de services du foyer de l’Étang,
du foyer des Trois Montagnes et du centre des Noisetiers, 19 juillet 2006, signée
par le directeur
L’appartenance institutionnelle est donc un élément important pour l’appropriation des points
propres à l’organisation. Plus le sentiment d’appartenance est faible plus les cadres de direction
mettent en place des stratégies d’évitement et de contournement de l’organisation. Ces stratégies
prennent plusieurs formes allant de l’indifférence au transfert des responsabilités organisationnelles
à d’autres membres de l’équipe. Dans un établissement comme les Colibris, l’équipe de direction
s’est contentée « d’enterrer »les procédures mises en place par la direction générale. Dans un
établissement comme le Foyer de l’Étang, le directeur et le chef de service transfèrent une grosse
partie de l’organisationnel à la secrétaire la chargeant de missions qui initialement relèvent de
leur travail. Enfin, au Foyer de la Source, le directeur oppose régulièrement aux procédures
de l’association la supposée spécificité de son établissement et refuse de se plier aux directives.
Lors du conseil de directeurs de mars 2010 il avait par exemple était convenu que plus aucun
établissement de l’association n’achetait de viande hallal et au conseil de directeurs d’avril 2010,
le directeur du foyer de la Source a annoncé que lui continuait à en acheter 53 .
Dans certains établissements, il est par exemple courant que le chef de service délègue l’organisation des plannings à un éducateur en particulier. Ce type de pratique conduit à une confusion
53. Cette dernière remarque se fonde sur le compte-rendu du conseil de directeurs d’avril 2010
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des rôles et à la non reconnaissance de la position hiérarchique des cadres 54 . Les membres de
l’équipe éducative ne se sentent en effet pas d’obligation de rendre des comptes à leurs cadres
de direction dans la mesure où ces derniers n’assument pas leurs missions administratives. On
voit alors bien comment la manière dont les cadres hiérarchiques se saisissent des missions
organisationnelles qui leurs sont confiées révèle non seulement leur positionnement par rapport
à l’institution mais aussi l’impact de ces postures sur les relations entre équipes de cadres et
équipes éducatives. Dans le fond, si les cadres sont réticents à l’application de procédures et
autres outils organisationnels, il est assez rare que les équipes éducatives y soient favorables.
Inversement, certains cadres s’appuient sur ces éléments organisationnels pour laisser davantage
d’autonomie et de marge de manœuvre à leur équipe. Tous ces éléments soulignent le lien qui
existe entre la constitution des cadres de l’éducation spécialisé en tant que groupe professionnel
et la notion de protocolisation.

3.2

L’organisation comme soutien à l’autonomie

Une autre stratégie consiste à promouvoir l’organisation comme un élément essentiel à l’autonomie des acteurs. Dans certains établissements, la répartition des tâches est telle que les cadres
prennent en charge tous les aspects organisationnels (ou du moins tous ceux qui ne sont pas en
lien direct avec l’accompagnement des usagers) afin de dégager les professionnels de terrain de ces
contraintes. Cela permet alors aux professionnels de terrain de se concentrer sur leurs missions
premières, à savoir le travail éducatif avec la personne. À Saint-Bruno, Maria, une directrice
de groupe explique que d’un côté elle a beaucoup de tâches administratives à remplir mais de
l’autre cela s’accompagne d’une responsabilisation accrue des professionnels au niveau du suivi
des jeunes.
– Marilou : OK. Et donc... hum... comment décririez-vous vos tâches principales...
enfin ici ?
– Maria : Alors... en ce moment on ne peut pas vraiment parler de tâches principales, parce qu’une seule personne doit couvrir plein de domaines différents.
– Marilou : Oui
– Maria : On doit être à l’aise avec les ordinateurs, écrire les horaires, faire la
documentation sur les PC, euh... faire des rapports, euh... euh faire des certificats
pour les stagiaires ou quand un professionnel veut changer d’orientation. Mais
on intervient aussi ici sur le groupe. (...)
– Maria : le style de direction s’est transformé...
– Marilou : Ah bon, dans quelle mesure ?
– Maria : Il y a plus de responsabilité pour tous, plus que lorsque j’ai commencé
sur le groupe, à cette époque il n’y avait pas de référent [c’est-à-dire d’éducateur
chargé plus particulièrement du suivi d’un jeune] c’était comme ça... enfin
mon directeur de l’époque...j’avais un, un homme sur le groupe Parme et
une femme sur le groupe Rose, ils avaient quasiment tout en main et étaient
responsables pour tout. Entre-temps on a organisé ça de telle manière que chaque
professionnel reçoit la responsabilité avec la compétence pour les résidents. 55
54. Cheronnet, op. cit.
55. Extrait de l’entretien mené sur le Groupe Rose
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Dans cet extrait, on voit donc que Maria met d’abord en avant les aspects techniques et
organisationnels de ses missions avant d’aborder la question de l’accompagnement des équipes et du
travail éducatif sur le groupe. Elle parle également de l’évolution qui a marqué la transformations
des tâches d’un directeur de groupe. À Saint-Bruno comme à la Providence, les missions dévolues
aux professionnels de l’encadrement ont beaucoup évolué allant vers davantage d’administratif
pour les cadres.
Cette évolution a pour conséquence que les cadres de direction qui ont un parcours traditionnel sont souvent des personnes qui s’occupaient déjà de ces tâches organisationnelles en tant
qu’éducateurs et qui donc y voyaient un intérêt. C’est le cas de Nathalie, une autre directrice de
groupe de Saint-Bruno. Elle a été éducatrice sur le groupe qu’elle dirige et elle explique comment
la transition s’est passée. Une éducatrice du groupe, Julia est présente et confirme les propos de
Nathalie.
– Marilou : comment s’est passé... le passage au poste de directrice du groupe... ?
– Nathalie : En fait ce n’était absolument pas remarquable...(rires)
– Julia : Oui parce qu’avant tu avais déjà les tâches en fait...ça n’a pas changé
grand-chose. Tu as toujours eu les tâches de la direction du groupe déjà avant...
alors...
– Nathalie : Quand on glisse doucement dans le poste c’est peut-être plus simple...
J’ai commencé dès le début, depuis que je suis arrivée ici en fait, avec tout
ces changements, j’étais la seule qui était restée, la seule constante. Enfin le
directeur de groupe changeait tout le temps... donc j’ai pris les tâches dans
l’équipe... 56
Par ailleurs, Nathalie et Julia sont toutes deux persuadées que le fait que le directeur de groupe
laisse de l’autonomie aux éducateurs est un point important pour la motivation et l’harmonie du
travail en équipe. Pour davantage de détails sur ces questions de l’autonomie des professionnels, il
faut se reporter aux travaux d’Hélène Milova Join-Lambert 57 ; Ainsi, même si Nathalie souligne
le fait que le directeur de groupe a la responsabilité des tâches organisationnelles elle se montre
attachée au fait de laisser une marge de manœuvre à son équipe.
– Nathalie : Oui bon si... j’imagine, si on est dans un groupe où on doit demander
au directeur si on a l’autorisation de faire ça pour chaque chose qu’on aimerait
faire, alors je ne donne pas envie au professionnel de développer de nouvelles
idées pour les résidents.
– Marilou : Oui
– Nathalie : on fait alors vraiment juste ce qui est marqué dans l’emploi du
temps...
– Julia : oui... ou si on doit se justifier pour chaque chose, ou si la direction du
groupe s’occupe de toute façon de tout ce qui n’est pas nécessaire alors je pense
bien qu’il y en aurait beaucoup qui..
– Nathalie : on n’est tout simplement pas motivé pour faire quoi que ce soit. Si
on sait très bien qu’à chaque fois qu’on demande quelque chose on reçoit une
56. Extrait de l’entretien mené sur le Groupe Jaune, comme sur le Groupe Bleu, la directrice de groupe a tenu à
ce que l’éducatrice soit présente au moment de l’entretien
57. Join-Lambert Milova, op. cit.
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réponse négative... alors pourquoi je devrais encore demander... 58
En réalité, même lorsque les cadres considèrent l’organisationnel plutôt de manière positive, ils
sont conscients de la nécessité d’adapter ces règles à la spécificité du travail éducatif et de laisser
un espace suffisant à l’expression des professionnels de terrain. Le rapport des professionnels de
l’encadrement avec le volet organisationnel a un dernier aspect : c’est également un enjeu de
pouvoir. Avant de développer davantage ce point, notons tout de même que l’identité des cadres
passe d’abord par la descriptions de leurs activités et de ce point de vue, la similarité entre la
France et l’Allemagne est tout à fait remarquable. Au-delà des différences de formation, de statut
et d’appellation, on peut de toute évidence considérer qu’un chef de groupe de Saint-Bruno
remplit les mêmes missions qu’un chef de service à la Providence.
3.2.1

L’organisation comme attribut du pouvoir

Pour conclure ce chapitre, attardons-nous quelques instants sur la dynamique organisationnelle
comme attribut du pouvoir. On a vu plus haut comment le fait que les financeurs ou les sièges
d’association se saisissent du contrôle et notamment du contrôle au point de vue organisationnel
leur permettait d’asseoir une certaine forme de domination sur les personnes contrôlées. Mais
au sein même des établissements on retrouve parfois cette logique-là. Certains professionnels de
l’encadrement insistent donc beaucoup sur la part que représente l’organisation dans leur travail.
C’est le cas de Sarah, directrice de deux groupes de vie à Saint-Bruno.
– Sarah : En tant que directrice de groupe, je crois que l’une de mes tâches
principales enfin... c’est d’être en service [donc de faire du travail éducatif]
dans les groupes déjà...Pendant encore 20 à 30 pour cent de mon temps de
travail je suis en service dans le groupe. Oui enfin... ça dépend aussi toujours
de la situation des congés. Sinon, en fait c’est beaucoup de travail administratif.
Écrire les horaires, hum, oui manager, coacher, et puis aussi s’adapter, parce
que quand je fais mon travail au bureau ici, je sais quand même ce qui se
passe dans le groupe. Ou bien quand je parle avec mes collègues, je vois bien
ça, je vois ça comme du coaching, (...) Mais je pense, ça je ne peux le faire
qu’à cause de mon expérience, à travers mes formations et aussi grâce à mon
expérience professionnelle. (...) Et puis il y a beaucoup, beaucoup de choses
avec l’ordinateur maintenant. Enfin depuis que je fais ce travail, j’ai dû aussi
acquérir des connaissances en informatique entre-temps.
– Marilou : Oui
– Sarah : Parce que toute la documentation est maintenant sur PC et les informations sont quasiment toutes rattachées par l’intranet. Là on doit bien
apprendre...
– Marilou : Oui d’accord.
– Sarah : Est-ce que j’ai tout là ?... oui, planifier, organiser, les congés des groupes,
regarder quand il y a des loisirs... oui je crois bien que cette planification des
congés... oui... oui. J’espère que je n’ai rien oublié... 59
Dans cet extrait, Sarah met en avant deux types d’éléments : d’abord toute la dimension
administrative de son travail même si elle a encore une présence éducative sur les groupes et
58. Extrait de l’entretien mené sur le Groupe Jaune
59. Extrait de l’entretien mené avec Sarah sur le Groupe Turquoise : elle a souhaité que deux éducatrices
participent à l’entretien mais pas avec elle
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ensuite la dimension cadrante vis-à-vis de ses équipes. Elle est dans une position surplombante
vis-à-vis de ses collègues. C’est d’ailleurs la seule directrice de groupe qui n’a pas souhaité que
l’entretien se déroule conjointement avec un éducateur.
Dès lors que les compétences organisationnelles sont revendiquées par les professionnels
d’encadrement comme un attribut de leur fonction d’encadrement cela peut créer des tensions.
En effet, si les professionnels de terrain sont amenés à mobiliser eux aussi des compétences
organisationnelles cela conduit souvent à une remise en cause de la place du cadre de direction.
On a pu constater ces phénomènes à la Providence comme à Saint-Bruno et cet extrait d’entretien
avec Petra une éducatrice du groupe Turquoise montre les dissensions qui peuvent se développer.
– Petra : Ici dans le groupe turquoise... hum... hum...oui...enfin... ici dans ce
groupe... c’est... un rôle important [la direction de groupe], déjà rien que pour
les réunions d’équipe... c’est déjà une fonction de direction... mais il y a eu une
période pendant laquelle notre directrice... par exemple elle s’est blessée à la
cheville et elle était arrêtée hum... et ça a bien été... une super équipe... parce
qu’on a tout fait tout seul. Et ça a super bien fonctionné.
– Marilou : Oui
– Petra : Oui enfin...elle était pas là et... l’équipe a vraiment été soudée et toutes
ces choses qu’on a à faire, on s’est vraiment partagé les tâches et on a transmis
ce qui... ce qui, ce qui...enfin quand une direction de groupe est là, alors c’est
très clair qui doit faire quoi. La direction de groupe s’occupe en majorité de...
des affaires administratives et des entretiens, ou sinon elle est aussi en contact
avec la direction du secteur pour toutes sortes de choses et ainsi de suite... les
éducateurs sont donc plutôt des animateurs et donc... ils sont compétents dans
ce domaine... 60
Dans cet extrait, même si Petra reconnaît des compétences à la directrice de groupe, elle est
tout de même assez fière de démontrer que l’équipe peut pallier son absence, l’inverse n’étant
pas possible. Ainsi, se construit un rapport de force dans lequel les professionnels de terrain
revendiquent à la fois leurs compétences propres mais aussi leurs capacités à remplir les mêmes
tâches que l’encadrement.
À l’issue de cette dernière section, on voit donc se dégager plusieurs modèles d’encadrement des
pratiques selon que ceux-ci s’appuient sur la logique organisationnelle ou pas. Dans le cadre de la
montée en puissance des procédures et des modalités de contrôle, c’est un mode d’encadrement
basé sur la diffusion de normes et de protocoles qui est valorisé. C’est la figure du manager 61 qui
représente l’idéal à atteindre pour les professionnels qui diffusent ce modèle. Les rapports de force
sont variables selon que les professionnels de terrain reconnaissent au manager une compétence
à les diriger et à les encadrer. Au niveau structurel, c’est la question de la reconnaissance
de la légitimité du contrôle exercé par les financeurs qui peut être mise en cause. Au niveau
professionnel, c’est la légitimité du directeur à dicter la (bonne) pratique qui peut être mise en
cause. Ce modèle est, quoi qu’il en soit, largement importé du monde de l’entreprise ce qui n’est
pas sans choquer bon nombre de travailleurs sociaux qui ont basé leur identité professionnelle
justement sur une distinction d’avec la figure du travailleur classique de l’entreprise.
60. Extrait de l’entretien mené avec Petra sur le groupe Turquoise
61. au sens défini par Jacques Ion et Bertrand Ravon : Ion et Ravon, op. cit. p.72
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Si j’ai choisi de laisser une place importante à la parole des professionnels allemands
dans cette section, c’est pour deux raisons. La première, c’est que ces différents extraits
d’entretiens tendent à montrer que les mêmes causes produisent les mêmes effets, quel
que soit le pays observé. En d’autres termes, la montée en puissance de la protocolisation se traduit dans les pratiques professionnelles de la même façon en France et en
Allemagne : plus de temps à consacrer à l’écriture, à la maîtrise de l’outil informatique
et une impression d’être éloigné de la prise en charge au quotidien.
La seconde raison, c’est la clarté des positionnements exprimés et la représentativité de
ces mêmes positionnements. Les professionnels de la Providence pourraient se reconnaître dans les différents professionnels allemands. À travers chaque extrait d’entretien
cité, on voit bien qu’il existe différents modèles de professionnels et à chacun de ces
modèles correspond une interprétation de la protocolisation spécifique. Ce sont ces
différences d’interprétation qui me donne à penser que l’arrivée et le développement de
la protocolisation est le résultat de causes multiples et non d’un unique mouvement de
gestionarisation du social.
Comme dans le domaine de l’entreprise, le monde du travail social est traversé par des logiques
organisationnelles de plus en plus fortes. Ce secteur professionnel est également touché par des
changements au niveau des groupes professionnels. Le conseiller technique apparaît comme une
courroie de transmission dans cette logique organisationnelle : il a pour mission de diffuser les
outils et de s’assurer de leur application. On a vu les différentes manières dont ces logiques sont
mobilisées et les enjeux de pouvoir qui se développent à partir de là. L’une des façon de maintenir
la dimension organisationnelle à distance c’est de lui donner du sens à partir de l’institution et
donc de recentrer les différentes dimensions de l’évaluation autour de la question de la mission
initiale des établissements sociaux et médico-sociaux. Le prochain chapitre sera consacré à la
dimension institutionnelle du contrôle et de la protocolisation.
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Chapitre 6

Sentiment d’appartenance et
intégration de la protocolisation
Les facteurs permettant l’appropriation de la protocolisation par les professionnels sont
multiples. En revanche, il est clair que cette appropriation ne se réalise que si la protocolisation a
du sens pour les professionnels. Or, ce sens c’est la plupart du temps l’institution qui va le donner.
L’organisation ne se suffit pas à elle-même, elle doit bien être au service d’une mission 1 , et c’est
l’institution qui va définir cette mission. Selon que l’institution joue plus ou moins son rôle à
ce niveau, cela va impacter directement les pratiques des professionnels et leur positionnement
par rapport aux évolutions des pratiques, et ce, quelle que soit leur fonction hiérarchique. C’est
pourquoi ce chapitre traitera des différentes formes que prennent les institutions et de la manière
dont elles remplissent leur rôle de définition des missions. Les institutions seront analysées à partir
de trois points d’entrée : les dispositifs participatifs d’une part, les mécanismes de valorisation
des pratiques d’autre part et enfin les projets institutionnels.

1

La participation des salariés, un principe défini au niveau institutionnel ?

L’identité de la Providence s’est construite à partir de l’amalgame des identités des différents
établissements de l’association. Au contraire de Saint-Bruno qui a une identité propre qui prime
sur celle des différents groupes de vie. D’ailleurs, les directeurs des établissements (qui regroupent
chacun différents groupes de vie) ont leur bureau au siège de l’association et non au sein des
structures. Par conséquent, l’association est fortement sollicitée pour l’élaboration des lignes
directrices. Tandis qu’à la Providence, le niveau associatif n’est sollicité que pour des validations
de principes.

1.1

Quand l’institution peine à prendre forme

Pour étudier ce problème, je m’appuie sur deux expériences auxquelles j’ai participé : la
première consistait à mettre en place des groupes de travail pour l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et la seconde visait à créer un groupe de réflexion sur
la question de l’éthique et de la déontologie.
1. Astier, op. cit. p.35
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1.1.1

Constituer des groupes associatifs à la Providence : un enjeu de taille

Le problème du volontariat et de l’absentéisme
Le premier élément à souligner, c’est qu’il est difficile de constituer des groupes de travail
associatifs (c’est-à-dire ayant pour vocation de représenter l’association et non chaque établissement). Pour les groupes de réflexion sur les recommandations de l’ANESM il a d’abord fallu
soumettre l’idée en conseil de directeurs, puis « désigner volontaires » différentes personnes sur
la base tout à fait subjective de l’intérêt qu’elles pourraient porter à ce travail. D’ailleurs, sur
la composition initiale, tous les participants ne sont pas venus. Soit que l’information ne leur
ait pas été transmise par leur directeur, soit que le chef de service n’ait pas pris en compte cet
élément dans l’élaboration des horaires et n’ait donc pas pu libérer la personne.
Par ailleurs, ce problème de l’implication des professionnels dans les instances associatives est
récurrent. Ainsi, pour les assemblées générales seule une infime partie du personnel est présente
et lors de l’assemblée générale consacrée au retour sur la démarche d’évaluation, il a fallu que le
directeur général impose à chaque directeur d’établissement de faire participer au moins un tiers
de ses salariés. Et même avec des mesures incitatives de ce genre, la mobilisation du personnel
reste compliquée. De la même manière, pour le 150ème anniversaire de l’association, le directeur
général a dû rappeler les enjeux des manifestations pour l’association en envoyant un mail aux
directeurs :
Le colloque organisé par la Providence dans le cadre de son 150ème anniversaire
aura lieu dans près d’un mois. À ce jour, nous n’avons reçu aucune fiche d’inscription
en provenance des établissements de l’Association. Chacun d’entre vous a reçu par
mail au 30 juin un bulletin d’inscription spécifique pour son établissement. Je ne suis
pas sans savoir les difficultés liées au fait de dégager du temps pour vos salariés pour
qu’ils puissent se rendre au colloque. Néanmoins, je me permets de vous rappeler
que ce colloque et les thèmes qui y seront abordés ont été choisis pour répondre à
certaines des préoccupations qui traversent le champ du travail social. Par ailleurs,
ce colloque se veut également espace d’échanges entre les salariés de l’Association qui
n’ont que rarement l’occasion de se rencontrer. Pour toutes ces raisons, il me paraît
essentiel que chaque établissement se mobilise pour permettre aux salariés intéressés
de venir au colloque. (...) 2
Dans ce mail, les enjeux sont clairement posés : les directeurs doivent faire un effort en direction
de l’association. Il est vrai que l’éloignement géographique permet souvent à certains de se
soustraire aux évènements de nature associative.
Un conseil d’administration méconnu des salariés de l’association
Cette coupure entre le niveau des structures d’accueil et le niveau associatif est renforcé par
l’organisation même du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration sont
censés avoir un ou deux établissements dont ils sont référents et dont ils sont les interlocuteurs,
mais en réalité les rencontres sont rares. Ce n’est qu’en 2010, suite à un travail engagé sur les
conditions de travail que le directeur général et le président de la Providence ont décidé de
2. Mail du directeur général aux directeurs d’établissements, 1er septembre 2010
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programmer des visites annuelles dans les établissements afin d’aller à la rencontre des salariés.
En effet, certains salariés ignorent quasiment tout de l’association. Pour ces derniers, l’association
est une entité abstraite qui n’a que peu de lien avec le travail qu’ils effectuent.
En ce qui concerne le rôle du conseil d’administration, j’ai également pu constater un écart
important entre la vision que les administrateurs se font du travail social et des jeunes accueillis
et la réalité de la vie des établissements. Par conséquent, même si les administrateurs doivent
valider un certain nombre de documents internes tels que les projets d’établissements ou encore
les règlements de fonctionnement, on s’aperçoit rapidement qu’ils n’ont pas les clés en main
pour apporter un avis sur le fond et sur les pratiques décrites. Cela n’aide pas à faire en sorte
que les directeurs se sentent soutenus par l’association. À ce niveau, c’est non seulement un
problème de priorités décrétées par l’association, mais c’est aussi plus largement un problème de
communication.
Enfin, parmi les membres du conseil d’administration, beaucoup n’ont aucune connaissance du
contexte du travail social. Ils ignorent les textes règlementaires fondamentaux, tels que la loi du
2 janvier 2002. Ils ne peuvent donc être porteurs d’une dynamique d’adaptation aux nouvelles
règles. Tous ces aspects sont délégués par le président au directeur général. Ceci explique en partie
les raisons pour lesquelles la protocolisation ne fait pas partie d’une interprétation institutionnelle
à la Providence. Cette problématique est assez fréquente dans les associations de protection de
l’enfance, au sein desquels les administrateurs sont souvent des personnes qui n’ont pas de lien
direct avec le domaine d’action. À l’inverse, dans le secteur du handicap beaucoup d’associations
sont issues d’initiatives portées par des usagers ou par des proches d’usagers. Dans les conseils
d’administration, on trouve donc des personnes plus au fait de la réalité des établissements et
qui sont donc plus promptes à demander aux professionnels de rendre des comptes sur leurs
pratiques. Ceci pourrait d’ailleurs constituer un facteur d’explication sur le décalage entre le
secteur du handicap et le secteur de la protection de l’enfance par rapport à la protocolisation.
1.1.2

Constituer des groupes transversaux oui, mais comment ?

Les groupes de travail pour les recommandations de bonnes pratiques
Ces groupes avaient pour mission d’analyser et de proposer une synthèse de deux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. L’un de ces groupes travaillait sur la recommandation
« Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents » et l’autre travaillait
sur la recommandation « Les attentes de la personne et le projet personnalisé ». J’ai animé
deux séances de travail pour chacun de ces groupes. Lors de la première séance il s’agissait de
reprendre les textes de l’ANESM et de faire l’état des lieux des pratiques existantes. Lors de la
seconde séance il s’agissait d’élaborer des indicateurs à ajouter aux référentiels d’évaluation à
partir du texte de l’ANESM et des spécificités des établissements de l’association. Enfin, une
troisième séance devait permettre la validation de ces mêmes indicateurs et l’élaboration d’une
synthèse du texte de l’ANESM pour la diffuser sur les établissements.
La constitution des groupes a été relativement laborieuse. Si au niveau des directeurs, rapidement, deux directrices ont été intéressées et s’il a été assez simple de convaincre deux chefs
de service de participer aux groupes, c’est au niveau des professionnels de l’éducatif et des
psychologues que cela s’est avéré plus compliqué. D’abord, la nécessité de passer obligatoirement
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par le directeur de l’établissement pour contacter les salariés concernés (respect des formes
hiérarchiques oblige) a pu parfois être un obstacle. D’autre part, même une fois que les salariés
ont donné leur accord pour participer, il a fallu convaincre leurs responsables de leur libérer
du temps. Et ça n’a pas toujours été le cas. La constitution de ce type de groupe révèle les
désaccords qui peuvent exister entre les établissements et le niveau associatif. Alors même que
les salariés sont embauchés par l’association pour remplir des missions définies par l’association,
c’est souvent l’appartenance à l’établissement qui prend le pas sur l’appartenance à l’association.
Pourtant, une fois les groupes constitués, les différents participants reconnaissent l’intérêt
d’échanger sur leurs pratiques et de s’apercevoir qu’au sein de la même association il y a des
modes de fonctionnement différents. De la même manière, les participants n’ont pas remis en
cause la nécessité de produire des indicateurs communs, porteurs des valeurs associatives. Ce
type de groupe transversal est donc plutôt apprécié par les uns et les autres. Mais la mise en
place est tellement complexe du fait des résistances de certains professionnels que c’est loin d’être
une pratique associative. D’ailleurs, c’est avec ce type de groupe que devaient être élaborées les
procédures et cette pratique a été plus ou moins abandonnée au fil du temps.
Le groupe de travail sur l’éthique
Autre exemple de la difficulté à constituer des groupes de réflexion au niveau associatif à la
Providence, le groupe de travail sur l’éthique. Dans le cadre de l’anniversaire de l’association, il
était prévu d’organiser une soirée sur le thème de l’éthique et de la déontologie : deux éléments
essentiels dans les valeurs associatives. Pour préparer cette soirée, il était prévu de travailler en
amont avec plusieurs salariés et un intervenant extérieur. Là encore, il était question de construire
un groupe de travail. Et là encore, ça s’est avéré compliqué, comme j’ai d’ailleurs pu en faire état
dans le compte-rendu même de la soirée.
(...)Bien sûr, tout n’a pas été sans heurt et si l’élaboration du programme des
journées de formation s’est révélée assez simple, il n’en a pas été de même pour la
constitution du groupe de travail. La construction du groupe s’est avérée épique. La
preuve en est que ce soir, seuls six membres sur les huit initiaux sont présents. Par
ailleurs, la désignation des membres du groupe s’est faite de façon plus ou moins
arbitraire. Puisque prise par l’urgence de trouver des personnes pour participer au
groupe j’ai choisi les participants dans les différents établissements et services de
l’association sans réellement faire appel à du volontariat. Choix basé sur des critères
tels que la représentativité de différentes fonctions, de différentes zones géographiques
et de différents types d’établissements. Bref, je souhaitais que ce groupe puisse être le
reflet de la diversité de l’Association. Enfin, il me semblait (mais je leur laisserai le
soin de confirmer ou d’infirmer) que les participants « désignés volontaires »portaient
tous un intérêt à cette question de l’éthique.(...) 3
Ce que je ne précise pas dans cette intervention mais qu’il faut noter ici, c’est l’absence
de directeur dans ce groupe de travail. Cela montre une fois encore le manque d’attachement
à l’institution de la part des cadres. Leurs priorités se situent avant tout au niveau de leur
établissement et ils se laissent alors happer par les contraintes organisationnelles au détriment
du niveau institutionnel.
3. Intervention de Marilou Janiaut lors de la soirée-débat du 25 novembre 2010
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Pourtant, le développement d’une réflexion éthique faisait partie du projet associatif de la
Providence. Projet élaboré pour la période 2007-2012. Ainsi, l’un des axes de développement
était intitulé :
Initier une démarche de réflexion sur les identités professionnelles qui amène à
l’élaboration de repères déontologiques dans l’exercice de la pluridisciplinarité 4
Pour la soirée, le directeur général a dû rappeler que la présence des directeurs était plus que
vivement souhaitée. Tous ces éléments sont des critères qui permettent d’apprécier la faiblesse
du sentiment d’appartenance à l’association et donc de voir comment les professionnels se
positionnent vis-à-vis du niveau institutionnel.
Ce que l’on constate ici, c’est la faiblesse de l’institution à se poser comme un cadre de
référence pour les professionnels. Bien sûr, les professionnels sont informés de l’existence d’un
projet associatif lors de leur embauche, et ils disent se reconnaitre dans les valeurs portées par la
Providence. Pour autant, c’est l’établissement dans lequel ils travaillent qui fait sens et qui est
porteur de valeurs. Dans le groupe de travail sur l’éthique, il a donc fallu dépasser les situations
particulières propres à chaque établissement pour aboutir à une réflexion transversale et à l’idée
de constituer un comité de veille au niveau associatif. Idée pour l’instant restée à l’état d’ébauche.

1.2

La participation comme moteur de développement institutionnel

Malgré les difficultés à constituer des groupes de travail, La Providence a quand même misé
sur la participation des salariés à l’élaboration et à l’écriture de leurs pratiques à maintes reprises.
Pourquoi s’appuyer sur cette notion de participation ? Et qu’est-ce que cela apporte au niveau
institutionnel ? C’est ce que nous allons voir maintenant.
1.2.1

Le choix d’une démarche participative

La Providence s’est appuyée sur une démarche participative afin d’élaborer les outils d’évaluation et afin de les mettre en œuvre. Ce qu’on peut ici souligner c’est que ce choix n’est pas
partagé par toutes les institutions. Certaines ont procédé de manière beaucoup plus centralisée en
élaborant un référentiel au niveau du siège et en l’imposant ensuite dans les différentes structures.
Les réalités de la participation
Malgré les difficultés évoquées plus haut, la participation des salariés au niveau de la démarche
d’évaluation a été une réalité. Derrière cette réalité se cachent des disparités. Pour illustrer
ces différents cas de figure, prenons l’exemple des Oisillons et l’exemple du Foyer de la Plaine.
Aux Oisillons, la directrice a fait le choix de travailler en deux temps. Dans un premier temps,
elle a réuni un groupe de travail composé d’une dizaine de personnes avec des représentants de
l’ensemble des sites et de l’ensemble des services : il y avait donc des éducateurs, un veilleur de
nuit, une maîtresse de maison, une psychologue, les trois chefs de service et une secrétaire. Ce
groupe de travail s’est d’abord réuni trois fois pour écrire le référentiel avec mon accompagnement.
Ensuite, la première version du référentiel a été présentée sur les trois sites avec l’ensemble
de l’équipe afin de recueillir son avis et de procéder à d’éventuelles modifications. Suite à ces
4. projet associatif de la Providence, 2007-2012, p.5
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trois relectures, le comité de pilotage s’est à nouveau réuni pour valider la version définitive
du référentiel. Enfin, le groupe de travail s’est réuni une nouvelle fois pour faire l’évaluation
interne et enfin pour s’accorder sur un plan d’action. La directrice a ensuite continué à favoriser
la participation des salariés à l’évaluation en créant des groupes de travail spécifiques relatifs aux
différents points du plan d’action. C’est ainsi que j’ai participé en 2010 aux travaux d’un de ces
groupes sur le projet personnalisé (travaux sur lesquels je reviendrai dans la dernière partie).
À l’inverse, dans le Foyer de la Plaine, le directeur n’a jamais réellement associé son équipe. Dès
le départ, il a demandé à ses deux chefs de service de réfléchir à l’écriture des indicateurs mais
sans forcément y associer l’équipe. Dans les comités de pilotage, il y avait la présence d’un autre
établissement avec des missions similaires et le directeur de la Plaine a donc rapidement décidé
de calquer ses indicateurs sur ceux de l’autre établissement. Les salariés n’ont donc pas été tenus
au courant de la démarche. Courant 2009, j’ai été sollicitée pour présenter la version définitive
du référentiel à l’équipe éducative (il n’a d’ailleurs jamais été question d’associer le personnel des
services généraux qui pourtant joue lui aussi un rôle dans l’accompagnement des jeunes). Les
personnes présentes lors de cette présentation ont manifesté leur désaccord avec certains points
du référentiel qui ne leur semblaient refléter ni leurs pratiques, ni leurs objectifs. Pour autant, le
directeur n’a pas tenu compte de ces remarques. Par la suite, il a mené l’évaluation seul avec ses
chefs de service, et il n’a pas élaboré de plan d’action.
Il a fallu attendre l’arrivée d’un nouveau chef de service en septembre 2009 pour que le
directeur lui confie la mission d’élaborer le plan d’action. Lorsque j’ai rencontré le nouveau chef
de service, j’ai donc insisté sur la nécessité de faire participer les salariés à ce plan d’action, ce qui
a débouché sur une nouvelle présentation de la démarche et du plan d’action en réunion d’équipe.
Le directeur n’était pas présent à cette réunion. Aujourd’hui l’évaluation n’a pas d’existence
concrète : les professionnels ne sont pas au courant de la démarche et le plan d’action est resté
lettre morte. Ce refus de la participation interroge : est-ce sur un plan fonctionnel que cela posait
problème au directeur (manque de temps à dégager, manque de personnel, etc.) ou est-ce sur un
plan institutionnel que se situait les difficultés (refus de se confronter à l’avis des salariés, refus
d’instaurer un dialogue, etc.) ? Dans tous les cas la réponse institutionnelle a contribué à l’échec
de la démarche : en laissant le directeur libre de ses choix, l’association a implicitement reconnu
la possibilité de ne pas favoriser une démarche participative.
Entre ces deux exemples on trouve toute une variété de situations. Dans l’ensemble, la plupart
des équipes de cadres sont favorables à la participation de leurs salariés mais se trouvent confrontés
à des difficultés matérielles, notamment en termes de temps de réunion. Ces difficultés m’ont
amenée à interpeller les directeurs plusieurs fois sur la nécessité de mettre en lien l’évaluation et
la participation des salariés avec des temps de réunion et des écrits déjà existants plutôt que
de rajouter une charge de travail et un nombre d’heures supplémentaires aux établissements.
Par ailleurs, une question se posait quant à l’inscription de la participation dans le long terme.
En effet, si la participation à l’élaboration des outils faisait consensus, le fait de continuer à
solliciter les salariés sur le plan d’action et sur son suivi paraissait plus compliqué. On voit bien
ici comment les professionnels se laissent parfois happer par les contraintes organisationnelles au
détriment de l’engagement institutionnel.
Un référent qualité ou un groupe de travail ?
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Par conséquent, les débats qui ont suivi la première évaluation interne portaient sur la nécessité
de mettre en place une personne ou un groupe de personne plus précisément chargé du suivi
de la démarche. Le choix d’une personne référente paraissait être la solution la plus appropriée
notamment au regard des pratiques développées dans d’autres institutions. Ainsi, parmi les
membres du réseau qualité, plusieurs institutions avaient fait ce choix-là. Au-delà de la simple
question pratique qui consiste à avoir une personne spécifiquement désignée pour assurer le
suivi de la démarche, se posait une question plus symbolique à savoir que le fait d’avoir un
référent dans chaque établissement non issu de l’équipe de direction permettait de rappeler que
la démarche qualité était bien l’affaire de tous et non pas seulement une préoccupation des
cadres. Enfin, cela aurait aussi permis d’avoir une homogénéité des pratiques sur l’ensemble des
établissements de l’association.
Pour la création d’un groupe de travail chargé du suivi de la démarche, les arguments étaient
sensiblement les mêmes. Cette solution avait l’avantage de permettre de poursuivre le travail
avec les salariés qui s’étaient déjà engagés dans l’élaboration des outils. Seul inconvénient : la
lourdeur du dispositif. En effet, dans les établissements constituer un groupe de travail signifie
coordonner les emplois du temps des membres du groupe, trouver des temps de rencontre sans
que les conditions d’accompagnement des usagers en pâtissent et enfin fidéliser les salariés. Sur
ce dernier point, certains établissements de la Providence ont connu un fort turnover ce qui fait
que certains des groupes de travail se sont vus progressivement privés de leurs membres. Ainsi,
au foyer de l’Étang, sur les cinq membres initiaux du groupe de pilotage, seule une éducatrice est
encore en poste dans l’établissement. Dans ces conditions, constituer un groupe de veille semblait
donc plus compliqué que de désigner un référent qualité.
Au final, la position retenue par le directeur général a été une non-position puisqu’il a laissé
à chaque directeur le soin de choisir la solution qui lui paraissait la plus adaptée. Deux ans
après ces débats, ce que je constate c’est que la responsabilité du suivi de l’évaluation relève
intégralement des compétences du directeur. Ce sont eux les interlocuteurs et c’est donc à eux
que s’adressent mes mails de relance pour récupérer les rapports annuels d’évaluation. Du point
de vue participatif, seul un tiers des établissements de l’association continue de mobiliser ses
salariés de manière régulière autour de la question de l’évaluation (et encore le font-ils en me
sollicitant pour que j’anime les réunions de ces groupes). Il n’existe pas de référent qualité, ce
sont donc les groupes de travail qui ont été privilégiés malgré les inconvénients évoqués ci-dessus.
Cela pose alors la question de la participation durable des salariés à la vie des établissements et
à des démarches en lien avec la protocolisation. Pour compléter ces constats, voyons les postulats
qui ont conduit à la mise en place d’une participation et ceux qui ont conduit à l’abandon de
cette même participation.
Ce qu’on peut ici souligner c’est que la gestion du temps est un enjeu institutionnel fort. Les
professionnels qui ont la maîtrise des emplois du temps, de l’organisation des réunions et de leur
ordre du jour disposent là d’un outil de régulation et d’encadrement important. Au même titre
que la mise en écrit des pratiques fait partie du travail des professionnels, la participation aux
réunions et leur organisation figurent parmi les activités phare des cadres de direction et des
professionnels de l’éducatif. Cependant, tout comme tous les cadres ne se saisissent pas de la
démarche d’évaluation, de la même façon, une partie d’entre eux ne s’intéresse pas non plus à
l’organisation et à l’animation de ces temps de réunion.
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1.2.2

Entre respect des singularités et freins institutionnels

Reconnaître une dose de spécificité
L’un des arguments avancés en faveur de la participation des salariés à l’évaluation était de
faire valoir les pratiques singulières de chaque établissement. La Providence est constituée, je
l’ai déjà dit, d’établissements ayant chacun leur histoire et leur particularité. Cette diversité
de situations rend complexe une harmonisation des pratiques . En permettant aux salariés de
s’exprimer sur leurs pratiques, l’association comptait faire apparaître la diversité comme un
facteur de richesse mais aussi à l’inverse démontrer aux salariés que leurs pratiques n’étaient
pas si différentes que ça d’un établissement à un autre. C’est pourquoi la plupart des comités de
pilotage regroupaient des représentants de plusieurs établissements. En définitive, le bilan est
mitigé : certes les salariés qui ont participé à la démarche ont reconnu qu’il y avait un certain
nombre de pratiques qui étaient communes, mais l’attachement à l’établissement est resté tout
aussi fort, voire a été renforcé.
Le directeur général a en effet choisi une harmonisation des référentiels sur une base assez
simple permettant à chaque équipe d’écrire ses propres indicateurs. Cette démarche devait selon
lui conduire doucement les établissements vers une harmonisation de leurs pratiques sans leur
donner l’impression de subir des normes imposées par le siège de l’association. De ce point de
vue, la participation a en effet débouché sur une appropriation de la démarche et de la notion de
bonnes pratiques par les salariés (aussi bien les équipes éducatives que les cadres). Toutefois,
la diffusion d’une pratique qui serait validée au niveau associatif est restée lettre morte. Par
exemple, avec le conseiller technique de l’URIOPSS, nous avions interpellé le directeur général
(fin 2008) sur l’éventualité d’avoir une seule et même pratique concernant la consommation de
viande hallal dans les établissements et le directeur général nous avait alors dit qu’il était encore
trop tôt pour imposer une pratique commune à tous et que ce sujet devrait être traité en-dehors
de la démarche d’évaluation. C’est ce qui s’est passé, puisque c’est seulement lors d’un conseil de
directeurs en mars 2010 que la question a été traitée.
Du point de vue des salariés, la participation a bel et bien été perçue comme le respect de
leurs pratiques et comme une façon de les encourager à développer des réflexions sur les modes
d’accompagnement. Pour illustrer cela, je reviens sur la journée consacrée à l’évaluation lors de
l’assemblée générale de juin 2009. Les réactions des salariés mises en avant lors de cette journée
ont été retranscrites dans un compte-rendu dont voici un extrait :
La plupart des intervenants ont souligné les apports de l’évaluation : elle permet
aux équipes de se réinterroger sur le sens des pratiques, les modalités d’élaboration des
référentiels permettent aux salariés de se retrouver dans les différents items. Les pistes
de travail dégagées par la première évaluation ont des effets concrets. La possibilité
de faire évoluer le référentiel est rassurante. 5
Ce que soulignent donc les salariés qui sont intervenus c’est qu’ils se retrouvent dans les indicateurs,
la retranscription de leurs pratiques leur paraît fidèle. La participation semble donc être un
facteur essentiel pour l’appropriation de nouvelles notions éloignées du travail social, ce que nous
montre cet autre extrait :
5. Compte-rendu de l’assemblée générale du 17 juin, Marilou JANIAUT
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L’évaluation est également perçue comme un concept qui n’a que peu de lien avec
le travail social, il aura donc fallu un vrai travail d’explication et d’acculturation pour
permettre aux intervenants de se saisir de cette notion. 6
On retrouve ici, l’un des aspects décrits par Boltanski et Chiapello sur l’autoévaluation comme
facteur d’intégration de nouvelles normes et de nouvelles contraintes 7 Dans ces conditions,
pourquoi ne pas avoir poursuivi cette démarche participative ? À cette question, deux types de
réponses peuvent être apportées : une réponse matérielle et une réponse plus symbolique.
L’abandon progressif de la participation
Malgré tous les points positifs liés à une démarche participative, la participation des salariés à
l’évaluation n’est plus qu’un lointain souvenir dans la majorité des établissements de l’association.
Du côté des facteurs d’explication matériels, on trouve deux types de contraintes. La première, c’est
celle du temps. En effet, le volume d’heures consacrées à l’évaluation s’est avéré non négligeable et
si la nécessité de s’approprier la démarche et de respecter les obligations réglementaires relatives
à l’évaluation permettaient de justifier un tel investissement, il était évident pour les cadres
de direction, comme pour les équipes que cet investissement avait un caractère exceptionnel.
La seconde contrainte, c’est celle de l’organisation des réunions. Si on greffe l’évaluation sur
des temps de réunion déjà existants cela pose la question de la répartition du temps entre le
temps consacré à la prise en charge concrète des usagers et le temps consacré à l’organisation de
cette même prise en charge. Ici on va retrouver une première forme de tension entre le niveau
organisationnel et le niveau institutionnel. Dans l’esprit des salariés, l’évaluation n’est pas en lien
avec l’accompagnement des usagers : ils opposent temps consacré aux usagers et temps consacré
à l’organisation 8 alors que les deux ne sont pas forcément contradictoires.
Par ailleurs, il existe aussi des freins à un niveau plus symbolique. Là encore, on peut relever
des freins de deux ordres. Le premier frein, c’est la volonté du directeur général de faire valoir
les compétences de chaque directeur à décider de ce qui est valable pour son établissement et
à dégager ses priorités. Ainsi, dans certains établissements, la démarche sur l’évaluation a été
laissée de côté au profit d’autres chantiers jugés plus urgents, pour autant, le principe de la
participation des salariés a été conservé. Par exemple, au Moulin Bleu, le directeur a estimé que
la priorité était d’abord de travailler sur les écrits professionnels. Il a donc constitué des groupes
de travail autour de cette question-là. Dans ce cas, l’évaluation n’est pas si loin, ce qui manque
c’est le lien entre les écrits et la qualité de l’accompagnement. Chaque directeur fait donc comme
bon lui semble. Ce qui en découle c’est que dans les établissements où les équipes de direction ne
souhaitent pas prendre le risque de s’exposer aux critiques de l’équipe, le principe participatif est
purement et simplement abandonné.
La participation se heurte donc au manque d’harmonisation des pratiques sur l’ensemble des
établissements. Il y a un double mouvement : d’un côté, l’institution n’instaure pas le principe
participatif comme étant la norme dans le fonctionnement des établissements, de l’autre les
établissements se laissent dépasser par les contraintes organisationnelles et les équipes de direction
6. ibid
7. Boltanski et Chiapello, op. cit. p.135
8. Ils ont donc des préoccupations similaires à celles des agents publics qui sont au guichet. Eux aussi ont
l’impression de ne plus avoir de temps concret à consacrer aux usagers : Weller, op. cit. p.440
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s’éloignent du principe participatif en ce qu’il leur impose des contraintes supplémentaires. J’ai
noté ces différents points en intervenant dans les établissements. Ceux qui me sollicitaient étaient
prêts à jouer le jeu de la participation mais en contrepartie ils attendaient de moi que je les
soulage de certaines contraintes, comme par exemple celles liées à l’écriture. Ainsi, à Soleil Vert,
j’ai continué à animer les groupes de travail avec les salariés participant à l’évaluation et en
retour, j’ai formalisé les compte-rendus de ces réunions et j’ai proposé la première ébauche du
rapport d’évaluation. Dans d’autres cas, je ne suis pas sollicitée et le directeur m’envoie son
rapport sans que je ne sache qui a participé à l’écriture et à l’évaluation. Cette diversité de
pratiques est possible dès lors qu’il n’y a pas de positionnement clair de la part de l’institution
au niveau de ce qui doit se faire.
Ainsi, au sein du réseau qualité, d’autres professionnels n’interviennent quasiment jamais sur
les établissements et sont exclusivement en lien avec les cadres de direction. Là encore, l’identité
professionnelle du conseiller technique cache des disparités. On retrouve ici le rôle central du
conseiller technique. Ce n’est pas simplement le positionnement de l’institution qui est en jeu
mais également l’interprétation personnelle qu’en fait le conseiller technique selon sa vision de ses
missions et des tâches qu’il estime devoir accomplir. Il est alors amené à s’impliquer totalement
dans ces démarches quitte parfois à aller sur les champs d’intervention des cadres de direction. La
limite entre les activités qui relèvent du conseiller technique et celles qui relèvent des directeurs
ou des chefs de service est fine et elle tend souvent à s’estomper.
Dans cette première section, on voit bien comment la notion de participation propre notamment
à la démarche d’évaluation se situe à mi-chemin entre le niveau organisationnel et le niveau
institutionnel. Si on trouve différents types d’arguments en faveur de cette démarche, seul
un attachement institutionnel fort à la notion de participation permet de l’inscrire dans un
fonctionnement à long terme dans la vie des établissements. Il semblerait donc que ce soit
l’institution et les missions qu’elle va mettre en avant qui conduisent les professionnels à se
focaliser plus ou moins sur les contraintes organisationnelles induites par un fonctionnement
participatif. La participation ne se décrète pas, elle nécessite un engagement tant de la part
des acteurs que de la part des institutions. Pour poursuivre sur cette question de la place des
institutions dans la démarche d’évaluation, la section suivante sera consacrée aux mécanismes de
valorisation des pratiques. En effet, l’un des objectifs poursuivis par l’évaluation c’est de rendre
lisible ces pratiques, or il y a différentes manières d’obtenir cette lisibilité et de l’utiliser.
Parallèlement à cet intérêt porté à la force de l’institution, on voit ici apparaître en
filigrane une notion importante : l’éthique. Cette dernière tend à se substituer à la
déontologie et à la morale, d’ailleurs, l’évocation du groupe de travail sur l’éthique
de la Providence est à ce point de vue représentative : alors que le projet associatif
visait un travail sur la déontologie, c’est finalement une réflexion sur l’éthique qui
s’est mise en place. Pour comprendre ce phénomène, il faut peut-être chercher des
éléments de compréhension du côté de la perte de confiance dans le droit. La déontologie
renvoie effectivement plutôt à une vision juridique de la professionnalité alors que la
référence à l’éthique propose une vision du professionnel qui justement ne se limite pas
à l’application du droit et des règles afférentes à son statut. Autrement dit, dans une
période d’affaiblissement des repères professionnels, il n’est guère surprenant de voir
l’éthique prendre le dessus sur la déontologie.
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2

Les mécanismes de valorisation des pratiques

Il y a plusieurs façons de dire ce qu’est une bonne pratique. La loi propose deux solutions
à ce problème puisqu’elle considère que l’ANESM est habilitée à la fois à valider des bonnes
pratiques et à les élaborer en cas de carence. Le postulat est donc le suivant : il existe des
bonnes pratiques élaborées au niveau des établissements, simplement elles ne sont pas forcément
connues de tous. La mission de l’ANESM est donc de ce point de vue avant tout une mission
de diffusion de pratiques déjà existantes plutôt que d’innovation et de création de nouvelles
pratiques. Partons d’abord des institutions et de la façon dont elles contribuent à valoriser les
pratiques des professionnels avant de s’intéresser au fonctionnement de l’ANESM.

2.1

La valorisation institutionnelle

À ce premier niveau, on peut distinguer deux modalités de valorisation : l’une qui part
du centre pour aller se diffuser dans les établissements, l’autre qui part des établissements
pour finalement être reconnue au niveau institutionnel. Pour illustrer ces deux mécanismes, je
m’appuierai sur la Providence et sur l’association Saint-Bruno, elles fonctionnent en effet de
manière différente.
2.1.1

Un mode de valorisation top-down 9

Dans le cas de l’association Saint-Bruno, le niveau central fonctionne comme le lieu de
production et d’élaboration des pratiques. C’est à partir des écrits produits par les directeurs
d’établissements et par la direction du secteur hébergement que les professionnels vont travailler.
Bien sûr, cela n’exclut pas que les cadres qui produisent les textes de référence en matière de
pratiques sollicitent les professionnels pour vérifier l’adéquation entre les textes et les pratiques,
néanmoins, l’approche choisie est clairement une approche descendante. Nous allons le voir à
travers deux exemples : celui du référent et celui du déroulement des réunions.
Le responsable de développement : un concept nouveau
Dans les entretiens menés avec les différents professionnels de Saint-Bruno il ressort que la
pratique de la référence apparaît assez tardivement dans les établissements de l’association.
Appelé « Entwicklungsverantworter » littéralement le responsable de développement, le référent
permet à chaque membre de l’équipe d’avoir plus précisément la responsabilité du suivi d’un ou
de deux jeunes en particulier. Pour mieux comprendre le principe, citons un extrait d’entretien :
– Ulrich : Sur cette question de l’individualité, j’aimerais encore bien souligner que
nous... oui en équipe... nous nous sommes partagés...euh les huit résidents. Donc,
je m’occupe de... je suis responsable éducatif... euh responsable de développement
pour deux personnes. Et ceux-là j’ai un œil sur eux... j’en parle en équipe pour
dire ce que sont en ce moment les objectifs d’accompagnement, ces objectifs
seront formulés certes, seront discutés aussi en équipes, et les collègues vont
aussi s’en occuper et vont dire au résident écoute... ça et ça ce sont les objectifs
en ce moment.(...) Mais ainsi nous avons alors le responsable de développement
9. au sens retenu par l’analyse des politiques publiques : c’est-à-dire une approche qui part du haut, de
l’institution, pour se diffuser aux acteurs
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qui a formulé les objectifs et qui demande à l’équipe de travailler là-dessus. Je
ne suis pas toujours sur place et comme ça, ça permet la continuité. Je trouve
ça,... dis-moi depuis combien de temps on a ça maintenant ?
– Anja : Oui, disons, trois quarts d’année. Enfin depuis un peu plus longtemps
mais jusqu’à ce que ça ait été bien intégré, je dirais trois quart d’année. 10
On voit ici que le dispositif est donc assez nouveau. Les professionnels y voient indéniablement
un avantage. Or ce nouveau principe de la référence a été mis en place à la même période dans
tous les établissements de l’association. Ce n’est pas un principe qui émane des pratiques des
professionnels, mais c’est une décision institutionnelle qui a contribué à cette mise en application
d’un système de référents. Ce système fait d’ailleurs écho à une évolution de la société et à la
diffusion de modèles d’intervention individualisant similaires à ce qu’on connaît en France 11
Ainsi, il existe un texte de référence sur la notion de responsable de développement. Ce texte
est valable pour tous les établissements du secteur hébergement de l’association Saint-Bruno et il
définit les missions et les rôles du responsable de développement. Ce texte date de mai 2008, il
est donc assez récent. Ce document est inclus dans le manuel pédagogique d’accompagnement et
donc fait figure de procédure et de règlement pour les professionnels. Au niveau du contenu, ce
document n’est pas simplement une description des pratiques du référent, il explique également
les concepts qui sont à l’origine de cette pratique. Le document est divisé en trois parties :
– remarques préalables
– la signification de la référence
– la mise en pratique
Intéressons-nous d’abord aux fondements de la notion de référence. Dans les remarques préalables,
l’objectif de la référence est défini de la façon suivante :
L’objectif de la référence est de permettre à chaque résident, compte tenu de son
histoire, de sa personnalité et de ses ressources d’accomplir des actes de manière
autonome et de l’encourager autant que possible dans un mode de vie responsable. 12
Dans cette première partie, on est clairement dans la définition d’un projet institutionnel et
non dans la définition de pratiques concrètes. Les principes d’autonomie et de responsabilité
correspondent à des mutations plus générales de la société 13
Pour accomplir ce projet, les pratiques préconisées sont donc détaillées plus loin. La mise en
pratique de la référence passe par différents points :
– La connaissance de la personne (son histoire, son handicap, ses souhaits, ses
besoins, sa situation actuelle,...)
– L’élaboration et le suivi continu du plan d’aide individualisée en accord avec la
direction et avec les professionnels éducatifs de l’équipe.
– Le développement d’objectifs concrets, la planification et le contrôle de la réalisation de ces objectifs.
– Amener en réunion d’équipe les succès et les problèmes liés au processus de
développement
10. Extrait de l’entretien mené sur le Groupe Bleu
11. Jacques Ion. « La professionnalité éducative à l’épreuve de l’individuation ». Dans : VST - Vie sociale et
traitements 105.1 (2010), p. 74
12. Extrait du Pädagogisches Handbuch, version mai 2008
13. Astier, op. cit.
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– Assurer le suivi des soins et de la santé
– La planification et la coordination des affaires personnelles (par exemple l’achat
des vêtements, le choix des cadeaux d’anniversaire, l’organisation de la chambre,
l’organisation du temps libre et des vacances, ...). 14
La liste des tâches est donc relativement précise. Chaque professionnel qui arrive à Saint-Bruno
sait donc précisément ce que recouvre la notion de référence et les missions qui lui sont afférentes.
À travers cet exemple, on voit que la pratique de la référence s’impose aux équipes avec une
formalisation assez précise de ce que doit être cette pratique dans un document produit à l’échelle
associative. Pour autant cela n’empêche pas les professionnels de reconnaître cette pratique de
la référence comme étant une bonne pratique. On constate également que l’institution justifie
d’abord la mise en place d’une telle pratique dans des termes positifs mettant en avant les aspects
positifs de l’accompagnement des résidents par les professionnels. On va retrouver cette même
logique au niveau de l’organisation des réunions d’équipe.
Définir la pratique de la réunion
Dans son manuel pédagogique, l’association Saint-Bruno consacre également un document à
l’organisation des réunions d’équipe. Dans les entretiens, les professionnels ont tous montré leur
attachement aux réunions d’équipe. À chaque fois, le contenu en semble clairement défini et le
rôle des uns et des autres est bien délimité. C’est ce que nous montre l’entretien avec Deborah :
– Deborah : Et cependant, comme je disais, je trouve ces réunions d’équipe, comme
je l’ai déjà dit, là on est de nouveau dans l’échange.
– Marilou : Et alors... c’est quoi le contenu des réunions d’équipe ?
– Deborah : Il y a divers thèmes sur les résidents, qu’est-ce qui, qu’est-ce qui va
se passer dans les prochaines semaines, qu’est-ce qui doit être clarifié quand
quelqu’un a un problème ou une question... même les emplois du temps sont
discutés. Et euh... les plans de développements sont mis en communs, les...
donc les différents points qu’on a... on va en discuter pour qu’ils soient rendus
plus clairs... Les objectifs des thérapies, est-ce qu’il y a des nouveaux soins, que
chacun soit au courant... 15
Le contenu des réunions semble donc assez précis, et semble être systématiquement le même. On
retrouve la question des plans et des objectifs, il y a donc une certaine formalisation du suivi
des jeunes et les réunions font partie intégrante de ce processus de formalisation. Cela se vérifie
lorsqu’on regarde le contenu du Manuel Pédagogique.
Le Manuel pédagogique aborde les différentes modalités du travail en équipe. Par rapport
à l’organisation à proprement parler des réunions d’équipe, on retrouve des éléments dans un
document relatif aux principes éducatifs de l’accompagnement des adolescents. Dans ce document,
la réunion d’équipe est évoquée comme l’une des prestations garantissant un accompagnement
personnalisé et de qualité. C’est le premier point évoqué concernant les éléments de méthode
éducative. Les éléments permettant le développement et l’accompagnement de la personne sont
les suivants :
14. Extrait du Pädagogisches Handbuch, version mai 2008
15. Extrait de l’entretien mené avec Deborah sur le Groupe Turquoise
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–
–
–
–
–
–
–

Des réunions d’équipe régulières
Des entretiens de développement avec la personne accueillie
L’élaboration de plan d’aide individualisé
L’existence d’une documentation, d’un dossier propre à chaque résident
Des avis pluriprofessionnels
Une documentation standardisée
Selon les besoins l’ajout de séances de supervision 16

On voit donc que la réunion d’équipe s’inscrit d’abord dans un processus général d’accompagnement de la personne. Là encore, ce qui est mis en avant c’est la réunion d’équipe comme choix
institutionnel et comme pratique validée au niveau associatif plus que l’aspect organisationnel de
ce temps d’échange. La démarche adoptée par l’association Saint-Bruno c’est donc de clarifier à
partir des pratiques existantes le rôle de chacun tout en replaçant chaque pratique au niveau de
ce qu’elle apporte au résident. Derrière l’écriture de ce Manuel pédagogique, il y a donc bien des
enjeux institutionnels forts. Ce que j’ai constaté lors des entretiens c’est que ces enjeux institutionnels sont largement partagés par les professionnels de terrain : aussi bien par les éducateurs
que par les directions de groupe. En termes d’identité professionnelle, ce sont d’abord les modèles
véhiculés par l’institution qui sont mis en avant plus que des modèles acquis lors des formations.
Ceci nous éclaire sur le lien entre l’identité professionnelle et l’attachement institutionnel et vient
interroger les effets de la formation sur la construction de la professionnalité.
2.1.2

Un mode de valorisation Bottom-up 17

Du côté de la Providence, les choses fonctionnent autrement. En effet, la valorisation des
pratiques a été largement induite par la démarche d’évaluation. Et c’est à travers cette démarche
et à travers le constat de la disparité des pratiques que la question d’une valorisation à un niveau
associatif s’est posée (et continue d’ailleurs de se poser). Pour faire le parallèle, reprenons les
exemples du référent et des réunions d’équipe pour voir comment ces pratiques sont traitées par
la Providence.
Le référent : une pratique protéiforme.
En élaborant les différents indicateurs pour l’évaluation, je me suis aperçue que le référent
tenait un rôle important dans chaque établissement sans que pour autant ses missions soient
clairement définies. Que ce soit par rapport aux critères relatifs à l’accompagnement éducatif,
au projet personnalisé ou à l’accompagnement thérapeutique, le référent joue des rôles très
divers d’un établissement à un autre. Il n’existe donc aucune fiche de poste, aucun document
de référence définissant ce que doit être un référent et quelles sont ses missions. Tout au plus,
dans quelques établissements on peut trouver quelques lignes sur le référent dans les projets
d’établissement. D’ailleurs, au sein même de chaque établissement, j’ai pu constater que chacun
avait finalement sa propre interprétation du rôle de référent. Lors de l’élaboration des référentiels
de pratiques pour l’évaluation interne, cette définition du référent a été l’objet de nombreuses
discussions. Voici quelques exemples d’indicateurs qui tentent de définir le rôle du référent :
16. Extrait du Pädagogisches Handbuch, version mai 2008
17. toujours au sens de l’analyse des politiques publiques, c’est-à-dire en partant des acteurs pour monter en
généralité et être formalisé par l’échelon institutionnel
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À chaque jeune sont affectés deux référents, responsables du suivi de la mise en
œuvre de son projet personnalisé 18
Si nécessaire, l’éducateur référent oriente le jeune vers des structures de soins ou
des professionnels de santé partenaires 19
Les familles ou les représentants légaux sont conviés à un entretien au minimum
semestriel avec l’éducateur référent et le chef de service 20
Ces exemples d’indicateurs sont issus du référentiel de Soleil Vert. Le référent est absent des critères
relatifs à l’accompagnement éducatif et à l’accompagnement scolaire. Dans ces critères c’est le
rôle de l’équipe qui est valorisé. Par contre, le référent apparaît comme la figure incontournable
du projet personnalisé et comme l’interlocuteur des familles au même titre que le chef de service.
Cette vision du référent diffère selon les établissements. Ainsi, au Foyer des Engelières, le référent
apparaît à d’autres endroits.
À l’arrivée du jeune, une visite de l’établissement est organisée par l’éducateur
référent pour le jeune, sa famille et le travailleur social 21
Pour chaque jeune, un référent, désigné par la Direction, est garant du suivi de la
mise en œuvre du projet individualisé 22
Chaque jeune dispose d’un emploi du temps personnalisé régulièrement négocié
avec son éducateur référent 23
L’éducateur référent exerce un suivi régulier du cursus de scolarité ou de formation
du jeune (rencontre a minima trimestrielle du professeur principal, tuteur, maître de
stage,...). Il assure la traçabilité de ce suivi par des moyens adaptés. 24
Dans le référentiel des Engelières, on constate que le rôle du référent englobe des missions plus
larges qu’à Soleil Vert. On remarque également qu’il y a des différences même sur les missions
similaires : ainsi, pour le projet personnalisé, Soleil Vert pose le principe de la double référence
alors qu’il n’y a qu’un seul référent aux Engelières. La pratique de la référence semble donc varier
d’un établissement à un autre. On peut alors s’interroger sur les raisons de ces variations.
Une pratique adaptée aux contraintes des établissements
Si la nature du référent diffère d’un établissement à un autre c’est à la fois du fait de l’histoire
des établissements et de leur construction identitaire mais aussi du fait des spécificités propres
à chaque établissement. Pour illustrer ces deux facteurs d’explications, prenons l’exemple de
l’accompagnement thérapeutique. Dans un établissement comme le Foyer des Engelières il y a un
poste de psychologue à mi-temps. De ce fait, c’est elle qui est plus particulièrement chargée de
veiller au suivi de la santé et surtout, c’est elle qui va être l’interlocuteur principal des structures
de soins externes. C’est pourquoi, dans le référentiel on va trouver l’indicateur suivant au critère
accompagnement thérapeutique :
Si nécessaire, la psychologue oriente le jeune vers des structures de soins ou des
professionnels de santé partenaires en associant les familles à cette démarche 25
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur

A33,
A65,
A71,
A21,
A33,
A43,
A54,
A63,

critère
critère
critère
critère
critère
critère
critère
critère

Projet personnalisé, référentiel définitif de Soleil Vert
Accompagnement thérapeutique, santé,référentiel définitif de Soleil Vert
Relations avec les familles, référentiel définitif de Soleil Vert
L’accueil et l’intégration, référentiel définitif Les Engelières
Projet personnalisé, référentiel définitif Les Engelières
Accompagnement éducatif, référentiel définitif Les Engelières
Accompagnement scolaire ou professionnel, référentiel définitif Les Engelières
Accompagnement thérapeutique, santé, référentiel définitif Les Engelières
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Dans ce contexte, le référent n’a pas besoin de se préoccuper de cet élément de l’accompagnement.
À l’inverse, dans un établissement comme Soleil Vert qui ne dispose pas de personnel spécialisé
dans le suivi de la santé, cette mission va échoir au référent. La limite entre ce qui relève du rôle
du référent et ce qui est assuré par l’équipe éducative est souvent floue.
On peut ici également parler de la gestion des médicaments. Selon les établissements, cette
mission est assumée par l’ensemble de l’équipe ou par une personne en particulier. Là, ce sont
des règles tacites qui permettent d’expliquer ce fonctionnement. Par exemple, à Soleil Vert, c’est
une éducatrice qui a choisi de s’occuper plus particulièrement de la gestion des médicaments.
C’est elle qui s’occupe de préparer les piluliers toutes les semaines, elle tient à jour le cahier de
distribution des médicaments et s’occupe de ramener les médicaments périmés à la pharmacie.
Cette éducatrice ne dispose pas d’une fiche de poste officialisant son rôle, en revanche, tous les
membres de l’équipe savent à qui s’adresser pour le suivi des médicaments. Au foyer de l’Étang,
il n’existe pas de personne en charge du suivi et de la gestion des médicaments. C’est une mission
qui revient à l’ensemble de l’équipe et cela occasionne des difficultés comme le montre le rapport
d’audit interne :
Sur ce dernier point [la question du suivi médical], la tenue de la pharmacie et le
manque d’outils me paraissent même inquiétants. Il est vrai que le turnover important
dans l’équipe n’a pas facilité la transmission des consignes quant à l’utilisation de
l’ensemble des outils 26
La notion de référent reste donc largement du ressort de chaque établissement. Il n’existe
pas de document de définition au niveau institutionnel et si chaque établissement démontre son
attachement au principe du référent, l’utilisation qui en est faite reste souvent tributaire des
contraintes matérielles et de l’appropriation personnelle par chaque membre de l’équipe. C’est
pourquoi, au sein même des établissements, les référents sont plus ou moins impliqués dans le
suivi de chaque jeune. Par ailleurs, au gré des affinités qui se nouent entre les jeunes accueillis
et les membres de l’équipe éducative il arrive que le référent ne soit pas le professionnel le plus
proche de la personne accueillie, il peut alors y avoir des changements de référence au cours
du placement. Tous ces éléments contribuent à entretenir un certain flou artistique que vient
dissiper la protocolisation. Ainsi, en écrivant les indicateurs pour l’évaluation interne, cela a
amené les participants au groupe de travail à reposer la question du sens de la référence. Et
certaines équipes ont donc décidé d’élaborer en parallèle à la démarche d’évaluation une sorte de
guide du référent pour répertorier les différentes missions qui lui sont attribuées. Ces réflexions
renvoient à des questionnements qui traversent le champ du social et du médico-social comme en
témoigne ce numéro récent de la revue de l’Actif consacré au référent 27 .
Le syndrome de la réunionite : s’entendre sur le vocabulaire et le fonctionnement
La première difficulté lorsqu’on veut définir ce que sont les temps de réunions au sein d’un
établissement c’est de s’accorder sur un vocabulaire commun. Lors des séances de travail pour
écrire le référentiel de pratiques, j’ai pu constater que dans chaque établissement, la dénomination
des réunions pouvait varier et d’ailleurs, même les professionnels se perdaient parfois dans les
termes employés. Ainsi, pour la réunion hebdomadaire, qui est une pratique généralisée dans tous
26. Marilou Janiaut, rapport d’audit interne, partie « suivi des usagers », septembre 2010
27. La revue Actif est une revue éditée par un centre de formation spécialisé sur le travail social, le numéro
concerné est celui de septembre octobre. « Le Référent : un Objet Professionnel Non Identifié ? » Dans : Les
Cahiers de l’Actif 424-425 (Septembre - octobre 2011) 284 pages
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les établissements, certains parlaient de « réunion clinique », d’autres de « réunion d’équipe »
et d’autres encore de « réunion hebdomadaire ». L’utilisation des différents termes n’est pas
anodine, car si en effet les temps de réunion hebdomadaire tendent à se ressembler, le contenu
des réunions est orienté différemment selon qu’on parle de réunion clinique (on met alors l’accent
sur l’étude des situations des jeunes) ou de réunion d’équipe (l’accent sera alors plus sur les
questions d’organisation matérielle). Enfin, en employant le terme réunion hebdomadaire c’est
l’idée d’un rituel immuable qui est mise en avant sans que ce temps de réunion ne fasse forcément
sens. Là encore, la mise en écrit de ces pratiques de réunion est venue clarifier les objectifs.
J’ai retrouvé cette même confusion avec les réunions dites « de synthèse ». Ces réunions sont
aussi appelées « réunions de projet », « points de situation » ou encore « synthèses ». Si le principe
est globalement le même : il s’agit de réunir une ou plusieurs fois dans l’année la famille, le
jeune accueilli, des professionnels de l’établissement et le travailleur social extérieur pour faire le
point sur l’évolution de la situation et éventuellement envisager de nouvelles orientations pour
la personne accueillie (retour en famille, changement d’établissement, changement de projet
professionnel, etc...). Ce que l’on peut toutefois souligner c’est que c’est bien chaque établissement
qui dispose de son propre vocabulaire : ainsi, lorsque les professionnels vont travailler dans un
autre établissement de la Providence ils s’adaptent au nouveau vocabulaire mais n’importent
pas les termes de leurs anciens établissements. C’est à ce titre que l’on peut une fois encore
parler de culture d’établissement. Au-delà des questions de vocabulaire, en interrogeant les
professionnels sur le contenu de ces différentes réunions, on s’aperçoit qu’il y a des différences
notoires. Ces différences sont de deux ordres : elles portent à la fois sur le contenu, mais aussi sur
les participants. Concernant la question du contenu, la rédaction des indicateurs met en lumière
des pratiques différentes : dans certains établissements, le contenu de la réunion est cadré par un
ordre du jour et obéit à une logique portée par tous les acteurs. Dans d’autres, le contenu est
moins cadré et est défini en relation avec l’actualité de l’établissement (c’est-à-dire en lien avec
les évènements qui se sont passés pendant la semaine précédent la réunion).
Les équipes éducatives et pédagogiques participent à un travail d’élaboration clinique
hebdomadaire conduit par un psychologue de l’établissement. La situation de chaque
usager y est abordée au moins deux fois par an 28
Les équipes éducatives et pédagogiques participent à des réunions d’équipe animées
par le chef de service éducatif 29
Dans ces indicateurs issus du référentiel des Floralies, on voit que le contenu des réunions est
assez clair. Par ailleurs, pour chaque réunion il y a un planning des réunions et un compte-rendu.
Aux Colibris, le contenu de la réunion hebdomadaire est différent.
Avant l’arrivée du jeune, le référent principal est choisi en réunion d’équipe
hebdomadaire 30
Le passage d’un stade à l’autre [l’établissement accueille les jeunes sur deux stades
avec des règles de vie différentes] est décidé en réunion d’équipe, puis officialisé par la
direction, en fonction du projet du jeune de son comportement et de son évolution 31
Les psychologues de l’établissement participent aux réunions d’équipe hebdomadaire
afin d’amener des éléments de compréhension sur le jeune 32
28.
29.
30.
31.
32.

Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur

A84,
A85,
A21,
A48,
A53,

critère
critère
critère
critère
critère

Prévention et gestion de la maltraitance, référentiel définitif Les Floralies
Prévention et gestion de la maltraitance, référentiel définitif Les Floralies
Accueil et intégration, référentiel définitif Les Colibris
Accompagnement éducatif, référentiel définitif Les Colibris
Accompagnement thérapeutique santé, référentiel définitif Les Colibris
205

CHAPITRE 6. SENTIMENT D’APPARTENANCE ET INTÉGRATION DE LA PROTOCOLISATION

Les pratiques ne sont donc pas tout à fait les mêmes. Aux Colibris, la réunion d’équipe hebdomadaire apparaît donc à plusieurs endroits sans qu’on sache réellement qui l’anime et quels sont
ses objectifs. Une autre question a été débattue lors de l’écriture des référentiels, c’est celle de
qui participe aux réunions. C’est surtout par rapport aux temps de synthèse qu’on constate des
écarts entre établissements.
La réunion de synthèse (ou son équivalent selon les termes employés) représente un temps
fort de l’accompagnement. Elle est citée par tout les professionnels comme étant un élément
important de leurs pratiques. Elle permet de faire se rencontrer les différents acteurs et de faire
le point sur les actions engagées et sur les évolutions dans la situation des personnes accueillies.
L’enjeu de cette réunion c’est notamment de communiquer avec les usagers et avec leurs familles
sur les modalités d’accompagnement. Par conséquent il est important de savoir qui participe à
ces temps d’échange et surtout quelle est la place des familles et des usagers.
Le projet personnalisé s’élabore lors d’une réunion de synthèse en équipe pluridisciplinaire. Des axes sont dégagés au plus tard six mois après l’arrivée de l’enfant. 33
Lors de la réunion de projet qui fait suite à la synthèse et à laquelle participent
le travailleur social extérieur, le chef de service éducatif, le psychologue, le référent,
l’enfant et les représentants légaux, les axes de travail sont validés par les représentants
légaux. 34
Aux Floralies, la répartition des différents temps de réunion et les objectifs de chacun de ces
temps sont clairement définis. On notera que si l’enfant et ses représentants légaux sont présents
lors de la réunion de projet, ils ne le sont pas lors de la synthèse. Ils peuvent valider mais pas
contribuer à élaborer les axes de travail. Il y a donc une séparation assez nette. Aux Colibris,
c’est légèrement différent.
Pour chaque jeune, une synthèse réunit au moins une fois par an le référent, un
cadre de direction, les parents et le travailleur social pour faire le point sur l’évolution
du jeune et de son projet 35
Ainsi, aux Colibris, le jeune ne participe pas à sa synthèse. Par ailleurs, les objectifs de la synthèse
sont moins précis qu’aux Floralies : il est écrit que cette réunion sert à « faire le point » mais on
ne sait pas s’il s’agit de valider des axes de travail, de parler des objectifs atteints ou encore de
décrire l’évolution du jeune. La place des parents reste donc assez floue.
Tous ces exemples montrent qu’à la Providence, si certaines pratiques comme le système de
référence et les réunions sont des outils de travail reconnus par tous les professionnels (le fait
que ces éléments figurent dans des référentiels validés par la direction générale et par le conseil
d’administration en témoigne) il n’existe pas de document de référence à l’échelle institutionnelle
pour valider ces pratiques et en donner une définition harmonisée susceptible de s’appliquer à
l’ensemble des établissements. Par conséquent, on peut parler d’une approche bottom-up inachevée
dans la mesure où les éléments qui remontent du terrain ne sont pas synthétisés en une pratique
institutionnelle.
33. Indicateur A32, critère Projet personnalisé, référentiel définitif Les Floralies
34. Indicateur A33, critère Projet personnalisé, référentiel définitif Les Floralies
35. Indicateur A37, critère Projet personnalisé, référentiel définitif Les Colibris
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Ces observation dénotent aussi le rôle nouveau joué par la mise en écrit des pratiques. Ce
processus de protocolisation pousse les professionnels à aller dans les détails, et de ce fait, les
amènent à s’interroger moins sur le fond (qui reste à peu prés le même) que sur la forme. Ce
phénomène d’attachement à la forme est tout à fait nouveau et met en évidence un glissement
au niveau du positionnement professionnel. Au risque de créer une culture de l’apparence et
de la « vitrine ». Le terme de « vitrine » n’est d’ailleurs pas anodin, car il a été utilisé par le
conseiller technique Uriopss à plusieurs reprises, notamment pour évoquer des documents comme
le projet d’établissement ou le livret d’accueil. À un tout autre niveau, les travaux de l’ANESM,
qui s’appuient sur une approche similaire, permettent de définir une « bonne pratique » valable
pour tous les secteurs et tous les acteurs.

2.2

Les travaux de l’ANESM

L’ANESM fonctionne depuis maintenant quatre ans et elle a produit une douzaine de
recommandations de bonnes pratiques. Il est donc possible de définir le mode opératoire qu’elle
utilise pour élaborer ces textes. De fait, elle mixe deux approches puisqu’elle fait à la fois participer
des acteurs de terrain qui décrivent leur propre pratique et des experts qui vont venir compléter
les apports du terrain. Pour décrire le fonctionnement de l’ANESM je m’appuierai à la fois sur
le contenu de son site internet et sur la journée régionale organisée par l’ANESM en novembre
2009. Je montrerai dans un premier temps les principes généraux qui sont mis en œuvre lors
de l’écriture d’une recommandation de bonne pratique, puis j’illustrerai ce procédé d’écriture à
travers la recommandation de bonne pratique relative à l’exercice de l’autorité parentale dans les
établissements de protection de l’enfance.
2.2.1

Le fonctionnement de l’ANESM

L’ANESM a deux missions principales : l’une consiste à élaborer des recommandations de bonnes
pratiques, et l’autre à habiliter des organismes d’évaluation externe. Nous nous intéresserons ici
à la première de ces missions. Pour répondre à cette mission, l’Agence dispose d’un « service
recommandations ». La mission de ce service est donc claire : il est chargé d’élaborer des références,
des procédures et des recommandations. Les objectifs sont présentés de la manière suivante sur
le site internet de l’agence :
– Inscrire la production d’une recommandation dans une démarche globale : en
amont par une veille sur les problématiques et enjeux, en aval par un suivi et
un soutien de la diffusion et de l’appropriation des recommandations
– Faire valoir les expertises et les expériences propres du secteur au sein de travaux
plus larges, dans le cadre de partenariats. 36
Dans ces objectifs on retrouve bien la logique qui consiste à s’appuyer sur les pratiques remontées
par les acteurs de terrain. Par ailleurs, on constate aussi que ce service à pour mission de
vérifier que ces recommandations sont appropriées par les professionnels. Il y a un système
d’aller-retour entre le terrain et l’agence. On retrouve ce principe dans la procédure d’élaboration
des recommandations.
36. Site internet de l’ANESM, adresse URL http ://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php ?page=articleida rticle =
336, consultéle21juillet2011
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L’ANESM a mis en ligne depuis mai 2011 sa procédure d’élaboration des recommandations. Ce
texte détaille les différentes étapes (qui sont au nombre de cinq) et définit les différents acteurs
qui participent à ce travail d’élaboration. Revenons d’abord sur les étapes :
– L’identification du thème de la recommandation dans le programme de travail de l’Agence
– L’équipe projet
– La lettre de cadrage : travaux exploratoires, choix de la méthode, validation, composition
qualitative des groupes d’appui...
– La recommandation : travaux complémentaires, rédaction, contrôle juridique, lecture,
validation
– La diffusion : publication, appropriation de la recommandation...
Si la première étape est normée et largement liée aux contraintes politico-administratives (le
thème doit s’inscrire dans un programme prédéfini par l’Agence répondant souvent à l’agenda
politique), le choix de l’équipe projet et la lettre de cadrage sont des outils qui appartiennent
entièrement à l’Agence, alors que la recommandation est bien le fruit de plusieurs approches
combinées qui donnent une place importante aux acteurs de terrain. La recommandation se
construit elle-même à partir de sept étapes :
– Des travaux complémentaires (analyse documentaire approfondie, étude qualitative systématique, étude quantitative, argumentaire)
– La constitution de groupes d’appui à l’élaboration de la recommandation (c’est dans ces
groupes qu’on va retrouver des professionnels issus du terrain).
– La rédaction de la recommandation
– La validation intermédiaire interne à l’Agence
– La « relecture »(elle aussi fait une place aux professionnels qui sont amenés à se prononcer
sur la lisibilité du texte).
– La vérification juridique
– L’avis des instances (cette étape est encore une fois interne à l’Agence).
Dans ces différentes étapes, on voit donc apparaître la participation des professionnels extérieurs
à l’Agence. Toutefois, la validation reste du domaine de l’Agence. Ces recommandations sont
donc bien des objets validés à un niveau institutionnel. Le processus semble complexe et cela
permet de comprendre pourquoi la plupart des recommandations nécessitent une année de travail
entre le choix du thème et la diffusion du texte final.
Pour finir sur les éléments techniques de l’écriture de la recommandation, arrêtons-nous un
instant sur la composition des groupes d’appui.
Le groupe de travail, de 10 à 20 personnes maximum, est composé de personnes
ressources comprenant :
– Des professionnels, concernés par le sujet
– Des usagers et/ou leurs représentants
– Des personnes « experts » du sujet de la recommandation (travaux de recherche,
publications,...)
Une représentativité des différents métiers, des différents types d’établissements ou de
services est recherchée systématiquement. Des sous-groupes peuvent être constitués,
dans les mêmes conditions, en tant que de besoin. La composition qualitative du
groupe est présentée aux instances lors de l’examen de la lettre de cadrage après avoir
été validée par le directeur de l’Agence. La composition nominative est proposée par
l’équipe projet et validée par le directeur de l’Agence. Elle s’appuie sur les propositions
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transmises par les membres du COS 37 et du CS 38 sollicités lors de la présentation
du programme de travail et de la lettre de cadrage, ainsi que sur le travail de repérage des personnes ressources (professionnels, représentants d’usagers, personnalités
qualifiées...) qu’elle a pu effectuer dans le cadre de ses travaux exploratoires (...).
L’équipe projet peut également prévoir la participation des personnes qui présentent
spontanément leurs offres de service via le site internet de l’Agence. Un « gestionnaire
de contacts » est tenu à jour par le secrétariat. Lorsque le groupe de travail est
constitué, l’information est transmise au COS et au CS. 39
Le choix des membres du groupe de travail est donc assez ouvert puisqu’il ne s’agit pas simplement
d’un système de cooptation par les membres de l’Agence mais bien d’un travail de sollicitation
de tout acteur susceptible d’être intéressé par le thème de la recommandation. En plus de la
représentation des professionnels, il est intéressant de souligner que l’ANESM met en avant
également la participation d’usagers ou de représentants d’usagers. Les recommandations ne
sont donc pas produites par un organe technocratique complètement déconnecté du terrain.
Cependant, on voit bien comment les grandes lignes du modèle gestionnaire participatif influencent
le fonctionnement de cette agence. On retrouve des outils propres à l’univers de l’industrie et au
modèle du monde connexionniste 40
2.2.2

L’exemple d’une recommandation

Concrètement, quel est le résultat de cette méthode ? C’est ce que nous allons montrer en
prenant comme exemple la recommandation « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre
du placement » publiée en mars 2010. Notons d’abord que le travail d’élaboration a été long
puisque la lettre de cadrage date de janvier 2009, il a donc fallu plus d’un an pour aboutir à une
recommandation sur le thème de l’autorité parentale. La lettre de cadrage définit la méthodologie
retenue de la façon suivante :
Pour la rédaction de cette recommandation, l’Anesm retient la méthode du consensus formalisé. L’exercice de l’autorité parentale est en effet un sujet sensible. Les
représentations et les pratiques professionnelles sont contrastées et peu de travaux
scientifiques probants sont disponibles.
La méthode du consensus formalisé qui permet d’expliciter et de quantifier l’accord
ou le désaccord entre les membres d’un groupe de spécialistes et ainsi de modéliser l’avis
des professionnels en fonction de leur expérience pratique est donc particulièrement
adaptée.
L’Anesm fait appel à un prestataire pour une mission d’appui à la détermination
des bonnes pratiques professionnelles relatives à « l’exercice de l’autorité parentale
dans le cadre d’un placement ».
Un groupe de pilotage est régulièrement réuni pour un suivi et un appui aux travaux
du prestataire. La mission du prestataire est déclinée en trois phases :
– Une analyse bibliographique
– Une étude qualitative
– L’élaboration d’une première version de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
37.
38.
39.
40.

Comité d’Orientation Stratégique
Conseil Scientifique
Procédure d’élaboration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mai 2011, p.8
Boltanski et Chiapello, op. cit. p.178
209

CHAPITRE 6. SENTIMENT D’APPARTENANCE ET INTÉGRATION DE LA PROTOCOLISATION

Les phases 1 et 2 visent à recenser des données probantes susceptibles de fonder et
d’argumenter des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Le projet de
recommandation fait ensuite l’objet d’une cotation. Un nouveau projet de recommandation est alors finalisé et soumis à des lecteurs. Suite à cette lecture, une nouvelle
version de projet de recommandation est soumise pour validation aux instances de
l’Agence : Comité d’orientation stratégique et Conseil scientifique. 41
La lettre de cadrage rappelle donc les principaux objectifs de la recommandation tout en
définissant les principes méthodologiques retenus. Au final, le texte validé va reprendre ces
éléments de méthodologie en introduction en donnant quelques détails supplémentaires.
Ainsi, dans l’introduction de la recommandation, on trouve des éléments sur la façon dont
les différentes données ont été utilisées. Non seulement l’Agence s’est appuyée sur une analyse
bibliographique ainsi que sur les travaux d’un groupe de travail, mais elle a aussi menée une
enquête qualitative :
L’étude qualitative a comporté deux volets :
– cinquante entretiens semi-directifs auprès de parents d’enfants placés, d’adolescents placés et de responsables d’établissements et de services ;
– une enquête par questionnaires auprès d’établissements et de services accueillants
des enfants placés (93 questionnaires renseignés). 42
Cet exemple nous prouve que l’Agence dispose de ressources non négligeables pour faire en sorte
que ses recommandations répondent aussi bien aux attentes des professionnels qu’à celles de
usagers. Je ne reviendrais pas sur le contenu des recommandations, le sujet ayant déjà été abordé
dans les chapitres précédents. Il s’agissait ici surtout de montrer les choix méthodologiques
retenus par l’Agence pour faire en sorte d’assurer une valorisation des pratiques qui corresponde
bien à une réalité professionnelle sur le terrain.
En tant qu’institution, l’ANESM s’inscrit donc dans la même logique que les organismes
gestionnaires. Sa valorisation des pratiques et le sens qu’elle leur donne s’appuient avant tout
sur des pratiques existantes dans le champ professionnel. C’est sans doute l’une des raisons
pour laquelle les travaux de l’ANESM sont relativement bien perçus par les professionnels qui
se retrouvent dans les pratiques décrites. Cependant, tout comme la Providence peine à définir
des pratiques unifiées au niveau de ses établissements, l’ANESM se trouve parfois débordée
par la diversité des pratiques mises en place dans les différents établissements qu’elle observe
et les recommandations deviennent alors une énumération de pratiques qui sont similaires sur
le fond mais sont simplement mises en place différemment selon les professionnels. Entre la
valorisation et la standardisation, la frontière est fine, et c’est réellement le projet institutionnel
qui permet de donner du sens aux pratiques, quelles qu’elles soient. Les professionnels peuvent
parfois critiquer cette standardisation latente, incarnant ici une forme ancienne de la critique
d’authenticité identifiée par Boltanski et Chiapello :
À une définition de l’inauthentique comme mise en série et comme standardisation
dissolvant la différence, à laquelle pouvait être opposée l’authenticité du singulier
comme principe de résistance à l’uniformité de la série, s’est substituée une définition
41. Document de travail de l’ANESM, lettre de cadrage pour la recommandation sur les bonnes pratiques
concernant l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’un placement, janvier 2009, p.3
42. L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement, Mars 2010, p.9
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de l’inauthentique comme reproduction d’une différence à des fins marchandes, comme
copie, à laquelle peut être opposée l’authenticité d’un original. 43
À la lecture de cette citation, on s’aperçoit d’ailleurs que les travailleurs sociaux critiquent aussi
bien les travaux de l’ANESM du point de vue d’un risque de standardisation que du point de
vue d’un risque d’instrumentalisation de ces recommandations de bonnes pratiques.
En m’intéressant plus spécifiquement à la question du référent et à celle des temps de
réunions, je montre bien que les éléments qui interrogent l’identité des professionnels
nécessitent d’aller chercher des réponses du côté de l’éthique. Se questionner sur l’intérêt
du référent, sur ses missions, sur l’organisation des réunions, ce n’est pas simplement
chercher des éléments tangibles de la professionnalité du travailleur social ; mais c’est
surtout aller chercher, du côté du sens même de l’accompagnement, ce que doivent
finalement être les valeurs des professionnels. Et c’est en cela que l’institution joue
un rôle essentiel : en ce qu’elle permet et encourage (ou pas) ces réflexions au niveau
de chaque professionnel. Saint-Bruno n’est alors pas représentatif d’un quelconque
modèle allemand, mais plutôt d’un modèle de management et d’organisation fondé sur
la conviction de développer une éthique propre aux professionnels qui interviennent
dans l’institution.

43. Boltanski et Chiapello, op. cit. p.604
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3

Définir un projet institutionnel original : une gageure ?

Dans cette dernière section, je vais m’intéresser plus précisément à la notion de projet
institutionnel. On note depuis quelques années la multiplication des « projets associatifs », ces
outils sont censés permettre la diffusion d’une seule et même identité associative au niveau de
l’ensemble des professionnels. Mais entre les intentions annoncées par l’institution et la réalité
dans les établissements il y a souvent un écart. Plusieurs éléments vont nous permettre de
comprendre les différents degrés d’attachement à l’institution.

3.1

Qui prime de l’établissement ou de l’association ?

Il s’agit ici de voir quels sont les points d’attache des professionnels. On s’attachera surtout à
faire la comparaison entre la Providence et Saint-Bruno car ces deux associations fonctionnent
de manière radicalement différentes illustrant chacune un niveau d’institutionnalisation des
pratiques différent. Dans les discours des professionnels ainsi que dans les écrits circulant dans
les institutions, nous montrerons ce qui prime.
3.1.1

Quand l’établissement prime sur l’association

C’est le cas à la Providence comme j’ai déjà pu le dire à maintes reprises. Pour s’en convaincre,
il suffit de se référer à la démarche d’évaluation. Le fait que chaque établissement dispose de son
propre référentiel est déjà significatif en soi. J’ai expliqué les arguments avancés pour justifier
un tel choix. Dans les référentiels l’association est très peu présente. Dans la partie relative
aux usagers, il est fait référence à deux types d’outils associatifs : les procédures relatives au
dossier de l’usager et celles relatives à la gestion des situations de violence dans les établissements.
Pourtant, même là où le facteur associatif est important, certains établissements ont écrit des
indicateurs en ne faisant pas apparaître le caractère associatif de ces outils. Prenons l’exemple
du Foyer de la Source :
Les dossiers sont conformes aux directives posées par le conseil général pour
l’ensemble des jeunes suivis par leurs services et une procédure similaire s’applique
pour tous les autres reçus dans l’établissement (cf. procédure Providence) 44
Au niveau du dossier de l’usager, le Foyer de la Source fait apparaître les points principaux créés
par la procédure associative mais sans la mentionner explicitement et la seule fois où il le fait
c’est de manière très discrète en mettant d’abord en avant les procédures du conseil général avant
celles de l’association. Le message est de fait assez clair : les professionnels sont attachés d’abord
à leur établissement, ensuite à leur autorité de tutelle et en dernier lieu à l’association. Au niveau
de la prévention et de la gestion de la maltraitance, on retrouve un phénomène similaire :
La procédure rédigée par la direction générale est appliquée par l’ensemble des
intervenants de l’établissement, le guide de gestion et de prévention de la maltraitance
est connu de tous. 45
Là encore, la référence à l’association est absente alors que le guide est pourtant bien un guide
associatif. Le directeur de l’établissement a choisi de remplacer l’association par la direction
générale ce qui d’un point de vue institutionnel est très différent.
44. Indicateur A96, critère dossier de l’usager, référentiel définitif de la Source
45. Indicateur A81, critère La prévention des risques liés à la maltraitance, référentiel définitif de la Source
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Tous les professionnels n’ont pas la même volonté de se distinguer de l’association. Pour certains
la référence à l’association ne pose pas de problème. Pour bien comprendre ces nuances, voyons
comment le référentiel des Oisillons mentionne ces deux procédures associatives :
Il existe un guide associatif de prévention et de gestion des situations de violence
connu de l’ensemble des salariés 46
Les modalités de constitution, de conservation et de consultation du dossier sont
conformes aux procédures associatives et adaptées au fonctionnement de la structure 47
La directrice des Oisillons a choisi de jouer le jeu de l’association. Dans le référentiel de son
établissement, l’association est donc plus présente. Ce qu’il faut souligner c’est qu’il n’y a pas
eu d’harmonisation sur le fait que l’association figure à ces deux endroits. C’est resté à la libre
appréciation des directions d’établissements.
Pour poursuivre sur la lecture des référentiels, cette lecture nous apprend qu’il y a une certaine
confusion entre la direction générale et l’association. En d’autres termes, pour les acteurs de
terrain il y a une quasi superposition du niveau institutionnel avec le niveau organisationnel.
Ainsi, c’est dans la dimension logistique que l’association va apparaître dans les référentiels.
D’ailleurs, les cinq derniers critères de cette dimension sont déclinés en indicateurs communs à
l’ensemble des établissements. Ces critères sont les suivants :
– Le recrutement
– La politique de formation continue
– Le dialogue social
– Le droit du travail/ la gestion administrative du personnel
– La gestion administrative et financière
On constate donc qu’en termes de pratiques, seules les pratiques ayant trait à l’organisation sont
susceptibles d’être définies à un niveau associatif. Les pratiques éducatives sont du ressort des
établissements. Cela montre bien la difficulté de la Providence d’insuffler des pratiques validées
institutionnellement. C’est d’ailleurs un problème qui revient fréquemment dans les réunions
de directeurs : les cadres de la direction générale souhaiteraient qu’il y ait des pratiques moins
disparates tandis que toute tentative d’unification est perçue par les directeurs d’établissement
comme une atteinte à leurs prérogatives. Par conséquent, seuls les aspects techniques peuvent
être organisés par des procédures associatives sans susciter une levée de boucliers.
3.1.2

Quand l’association prime sur les établissements

À l’inverse, dans certaines associations les professionnels sont avant tout attachés à l’association
avant de se considérer comme faisant partie d’un établissement en particulier. Dans les entretiens
menés avec les professionnels de Saint-Bruno c’est particulièrement clair. En effet, ceux-ci ne
parlent quasiment jamais du groupe dans lequel ils travaillent mais bien plus de Saint-Bruno. Le
fait que leur action éducative soit encadrée par un projet institutionnel porté par l’association ne
soulève aucune réaction. Par ailleurs, leur appartenance à une grosse association est définitivement
perçue comme un avantage comme le montrent ces extraits d’entretiens :
– Nathalie : On a déjà le sentiment qu’il y a quelque chose de spécial, est-ce que
c’est bien lié à la maison, parce que c’est une institution catholique, c’est une
46. Indicateur A86, critère La prévention des risques liés à la maltraitance, référentiel définitif des Oisillons
47. Indicateur A91, critère le Dossier de l’usager, référentiel définitif des Oisillons
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question. Mais je crois bien... hum...qu’ici il y a un comportement avec les gens
ou aussi hum... un sentiment d’appartenance en commun à une telle institution,
qu’il y a une sorte de « communauté de pensée »qui se ressent là dans beaucoup
de domaines, comme dans le soutien des professionnels ou d’autres choses de
ce genre... hum, ça se passe déjà plus souvent que peut-être dans d’autres...dans
d’autres institutions avec d’autres associations... mais si ça a vraiment à voir
avec le fait que c’est une institution catholique, ou si c’est simplement lié au
climat de travail qu’on trouve toujours ici... ça je ne sais pas (rires) 48 .
– Marilou : oui... oui donc ça veut dire que la taille et l’organisation de SaintBruno sont définitivement un avantage... ?
– Maria : C’est... je trouve qu’une institution comme Saint-Bruno peut toujours
chercher ses pairs... parce que... elle est toujours au premier rang quand il y
a des nouveaux développements, franchement qui peut bien en dire autant à
propos de son employeur... ? On a là toutes les possibilités, tout est ouvert,
même quand il y a des limites... je dirais que parfois on doit reculer d’un pas
et ensuite on avance un peu plus. Et Saint-Bruno offre vraiment toutes les
possibilités d’hébergement de façon très individualisée pour tout le monde... 49
Non seulement Maria et Nathalie se montrent attachées à l’institution dans laquelle elles travaillent
mais en plus elles considèrent que le projet institutionnel est favorable aussi bien aux usagers
qu’aux professionnels. Ce qui est valorisé ce sont à la fois les valeurs que l’association met au
centre de son projet et le cadre de travail qui découle de ce projet. L’attachement à l’institution
et à ses valeurs est donc très fort chez les professionnels de Saint-Bruno. Il y a un positionnement
vis-à-vis du projet institutionnel qui est radicalement différent entre les professionnels de la
Providence et ceux de Saint-Bruno.
Lorsque les professionnels de Saint-Bruno évoquent leur parcours professionnel ils font davantage
référence à leur appartenance à l’association qu’à un groupe de vie en particulier. Par ailleurs,
ils évoquent des changements institutionnels lorsque je les interroge sur ce qui a changé dans la
prise en charge des usagers. On peut là encore citer plusieurs extraits d’entretiens :
– Marilou : Alors pour commencer je voudrais savoir si vous pouvez me décrire
votre parcours, enfin depuis quand vous travaillez ici à Saint-Bruno, et comment
vous êtes arrivée là, etc... ?
– Sarah : Alors je suis à saint-Bruno depuis... prés de 23 ans. Et avant je n’avais
absolument rien à voir avec les personnes handicapées. (...)
– Marilou : et alors, vous disiez que vous êtes là depuis 23 ans ? Je suppose que
vous avez vécu beaucoup de changements...
– Sarah : oui, j’en ai vécu.
– Marilou : et alors, comment vous les décririez, les expliqueriez... ?
– Sarah : Alors... hum avant les groupes de vie étaient en règle générale considérablement plus grands... Cependant, avant il n’y avait pas beaucoup de handicaps
multiples lourds. Hum avant, nous étions dans une institution où il y avait un
groupe avec des handicaps lourds... relativement grand, je ne sais plus exactement combien de résidents il y avait là, mais là on pouvait faire finalement
48. Extrait de l’entretien mené sur le Groupe Jaune
49. Extrait d’entretien mené sur le Groupe Rose
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deux groupes de vie dans l’établissement. (...) Bon. Enfin quand on réfléchit,
quand j’ai commencé il y a 23 ans, le cahier de liaison venait tout juste d’être
introduit, où on notait absolument tout ce qui se passait. Tout ce qui concernait
un groupe de vie ou un résident. On était occupé 24 h sur 24 parce qu’il n’y
avait pas encore d’école interne...hum oui.(...) 50
– Marilou : oui. D’accord. Vous avez aussi parlé de changement dans la pédagogie.
C’est quoi ces changements ? Dans la prise en compte des résidents peut-être ?
– Anja : Oui. En première ligne. Je dirais, vingt ans en arrière on avait là
un groupe... une structure de groupe... enfin on travaillait en référence au
groupe. En fait aujourd’hui on travaille de manière personnelle. Ça c’est le gros
changement. Avant tout était fait dans un contexte de groupe, aujourd’hui on
commence avec des petits groupes et on va vers un accompagnement individuel.
– Ulrich : Autrefois, quand j’ai débuté, là on avait un groupe de 14 personnes,
donc 14 adolescents, aujourd’hui ils ne sont plus que 8.
– Anja : 9
– Ulrich : En fait, je pense d’abord que les lignes de fond de la société ont changé.
Mais pensez un peu, avant il y avait... tout autour de Saint-Bruno, il y avait un
mur. Ici, il y avait un mur tout autour. Et bon, oui, il n’y avait que quelques
résidents qui sortaient dehors. Le directeur de l’époque disait, « nous ne voulons
pas protéger les habitants extérieurs de nos résidents, nous voulons protéger
nos résidents de l’extérieur ». Ça je l’ai encore en mémoire. Et aujourd’hui
c’est comme ça, tout est ouvert. Intégrateur. L’idée euh... Oui donc, c’est cette
idée qui consiste essayer d’insérer tout à fait normalement les personnes avec
un handicap dans la société. Je dis exprès essayer, je crois que c’est encore
bien compliqué. Mais ça devient tout simplement le principe fondamental de la
pédagogie pour les handicapés. 51
Dans ces deux extraits, les professionnels évoquent des changements de fond dans la prise
en charge des personnes et montrent comment l’institution s’est adaptée à ces changements
et comment eux-mêmes reprennent à leur compte les évolutions de l’institution dans leurs
pratiques. Saint-Bruno a répondu aux exigences d’individualisation et d’insertion en transformant
complètement l’architecture des groupes de vie et en modifiant son projet (en créant une école
interne et en faisant littéralement tomber les murs par exemple). Projet institutionnel et évolution
des pratiques sont donc étroitement liés.

3.2

Inscrire les pratiques dans le projet institutionnel

Pour faire le lien entre la protocolisation et le projet institutionnel il s’agit d’aller voir
du côté des pratiques professionnelles comment celles-ci s’inscrivent ou pas dans une logique
institutionnelle. Pour reprendre ce que nous avons montré lors des chapitres précédents, la
protocolisation peut être perçue comme un outil au service d’un projet institutionnel global ou
bien elle peut être un obstacle en ramenant les pratiques sur un plan simplement organisationnel.
Observons donc ces deux cas de figure.
50. Extrait de l’entretien mené avec Sarah sur le Groupe Turquoise
51. Extrait de l’entretien mené sur le Groupe Bleu
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3.2.1

Des pratiques sans projet

Dans les établissements de la Providence les pratiques des professionnelles sont finalement
assez peu formalisées (nous l’avons démontré plus haut). En ce qui concerne le lien entre les
pratiques des professionnels et le projet défendu par l’institution, il est souvent assez tenu. Pour
s’en convaincre, il suffit de regarder différents projets d’établissements. Dans chaque projet
d’établissement, il y a une introduction qui présente l’association, son histoire et ses missions.
Cette présentation, qui fait trois pages est relativement sommaire. Elle décrit les grandes lignes de
l’association mais ne détaille pas ce qui fait sa spécificité. Le lien entre l’identité de l’institution
et les missions de l’établissement tient en quelques lignes :
La volonté de la Providence, en se dotant d’un règlement général d’association, est
de mettre en œuvre une organisation définissant l’identité, le rôle et les fonctions de
chacun dans l’institution (CA, Bureau, Direction générale, Établissements). Ce travail
se poursuit à travers l’écriture du projet associatif, la mise en place de procédures, un
travail commun sur l’évaluation. 52
Le fait que le projet associatif soit ramené au même niveau que les procédures et la démarche
d’évaluation est significatif : on n’est plus du côté des valeurs et du sens à donner aux actions,
mais bien du côté de la protocolisation organisationnelle. Les pratiques liées à l’accompagnement
sont décrites dans le projet d’établissement mais sans être mises en relation avec les objectifs du
projet associatif. En fait, dans le projet d’établissement de Soleil Vert (mais comme dans ceux
d’autres établissements) l’association est présentée en parallèle de l’établissement. La frontière
entre pratiques associatives et pratiques propres à l’établissement est particulièrement étanche.
Dans ce contexte, la protocolisation des pratiques est vécue par les professionnels comme un
contrôle exercé par l’organisation au nom de l’association. Le fait de mettre sur un même plan la
direction générale et l’association est révélateur de cette tendance. Tout se passe comme si seuls
les professionnels de terrain étaient légitimes pour donner du sens à leur pratique et les référer à
des valeurs leur étant propres, quelles que soient par ailleurs les valeurs défendues par l’institution
à laquelle ils appartiennent. Paradoxalement, la démarche d’évaluation est venue quelque peu
atténuer ce phénomène en permettant un échange sur les pratiques entre les professionnels
de terrain et ceux de la direction générale (notamment par mon rôle d’intermédiaire). À ce
stade de la démarche, ce qui apparaît c’est une demande émanant de la part des équipes de
direction pour avoir un projet institutionnel clair pour pouvoir ensuite encadrer les pratiques
de leurs équipes tout en les rapportant à une logique institutionnelle forte. La Providence est
donc à un point de basculement : après avoir vu s’affaiblir la place de l’association du fait des
cultures d’établissements spécifiques, cette place est amenée à se renforcer non pas du fait des
représentants de l’association mais du fait des professionnels qui ont besoin d’une identité à
laquelle raccrocher leur pratique 53 . Lors des derniers conseils de directeurs on a pu assister à
un paradoxe puisque une partie des directeurs étaient en effet en demande de contrôle et en
demande de procédures non pour aller dans le sens d’une plus grande protocolisation, mais pour
aller vers une réassurance de leurs pratiques 54 .
52. Projet d’établissement de Soleil Vert, Mai 2009, p.6
53. Bidet, op. cit.
54. Cela rejoint les questions autour de l’individualisation, de la responsabilité et de la nouvelle gestion du risque.
L’institution est alors perçue comme le niveau de réponse adéquat aux situations pouvant mettre en cause ces
responsabilités individuelles
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3.2.2

Des pratiques au service d’un projet

Du côté de l’association Saint-Bruno, le projet institutionnel est clair pour les professionnels :
il s’agit de mettre la personne au centre et du coup, toutes les pratiques vont dans ce sens. Par
rapport à la protocolisation, les professionnels ont donc un regard plutôt positif. Ils reconnaissent
que c’est une contrainte supplémentaire pour eux mais ils l’acceptent dans la mesure où cette
protocolisation s’exerce au service de l’usager et de son accompagnement.
– Marilou : Et quelque part est-ce que ça a changé le contenu des réunions
d’équipe ? Enfin est-ce que vous avez remarqué une différence depuis qu’il y a
cet outil [les plans d’aide individualisé] ?
– Ulrich : En réunion d’équipe ?
– Marilou : oui
– Anja : Oui, déjà dans la forme, c’est abordé plus dans le détail. Nous avons
de toutes autres propositions. Nous ne parlons plus du développement de la
motricité mais nous parlons de... nous faisons... Nous aidons Andreas... avec
son assiette, nous l’aidons à...à mettre son pantalon. Il ne s’agit plus de la
motricité en général mais il s’agit de trucs plus spécifiques. Et ça va de plus
en plus loin avec le temps. C’est dingue comme ça devient de plus en plus...
créatif...je dirais.
– Ulrich : Oui 55
Dans cet extrait, Ulrich et Anja s’accordent pour dire que la mise en écrit de leur pratique
d’accompagnement les pousse finalement à être plus précis et non plus à se contenter de formules
« fourre-tout ». L’individualisation de l’accompagnement est non seulement le résultat d’une
évolution au niveau de la société mais cette évolution prend sens du fait qu’elle est relayée par le
projet institutionnel (qui produit notamment des documents de référence sur le sujet) et qu’elle
amène les professionnels à innover dans leurs pratiques.
Enfin, les tâches des uns et des autres sont clairement identifiées. La séparation entre les
équipes éducatives, les équipes d’encadrement et la direction n’est pas du tout remise en question
dans les entretiens que j’ai pu mener. Et là encore les professionnels voient un intérêt à faire
partie d’une institution qui défend une certaine vision des pratiques d’encadrement.
– Marilou : Qu’est-ce que tu entends par nouvelle mode... enfin est-ce qu’il y a... ?
– Deborah : Il y a bien ça dans toutes les institutions... en particulier dans les
vieilles institutions, là il y a enfin euh... dans les maisons de retraite, il y a
quelqu’un qui dirige mais qui n’a plus de direction de groupe établie et... il
y a beaucoup d’incertitude, quand on a personne, pas d’interlocuteur, chacun
essaye d’agir selon ses propres idées dans le groupe et... je trouve que ce qu’on
fait maintenant, ici sur le groupe, enfin ici dans l’établissement c’est beaucoup
mieux. 56
Cet extrait souligne l’attachement des professionnels au fait d’avoir des personnels d’encadrement
à l’interface entre l’organisation et le terrain. Ces personnels intermédiaires sont finalement
55. Extrait de l’entretien mené sur le Groupe Bleu
56. Extrait de l’entretien mené avec Deborah sur le Groupe Turquoise
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ceux qui sont le plus à même de diffuser le projet institutionnel et d’encadrer les pratiques
professionnelles à partir de ce projet. Le fonctionnement centralisé de Saint-Bruno ne semble
donc pas conduire à une bureaucratisation excessive contrairement à ce qu’on aurait pu penser.
Au contraire il permet à chacun d’être au fait des exigences institutionnelles tout en gardant
à l’esprit la réalité du travail de chaque professionnel. Ainsi, les procédures visant à cadrer les
pratiques ne sont pas perçues par les professionnels de Saint-Bruno comme des outils visant à
restreindre leur créativité et à les enfermer dans une vision standardisée du travail éducatif. Ils les
considèrent comme des lignes directrices répondant à leurs besoins. Conscients de l’évolution des
situations qu’ils rencontrent, ces procédures leur permettent plutôt de constater que l’association
les soutient et les encourage dans l’adaptation de leurs pratiques à ce nouveau contexte.

Cette dernière section vient clore la deuxième partie de notre recherche. Il s’agissait de voir
comment s’articulait le jeu des acteurs entre le niveau organisationnel et le niveau institutionnel.
L’entrée par la démarche d’évaluation nous a permis de mesurer concrètement les effets de la
protocolisation sur les pratiques des professionnels et sur l’évolution de leurs missions. Mais ces
effets peuvent se mesurer également à travers la question du contrôle et la question de l’élaboration
des guides et procédures de toutes sortes. Tous ces outils répondent à des transformations
profondes de la société en général et du travail social en particulier. Nous avons pu constater que
si les outils et les problématiques des professionnels étaient similaires sur les différents terrains que
nous avons étudiés, les réponses apportées et l’attitude des professionnels diffèrent radicalement
d’un terrain à un autre.

À la lumière de ce dernier chapitre il semble que ces disparités soient surtout liées à la question
de l’appartenance institutionnelle. Pour résumer notre raisonnement en quelques mots : plus
les professionnels sont attachés à l’institution et plus celle-ci est en mesure de leur fournir un
projet cohérent dans lequel s’inscrire moins ils seront réticents à la mise en écrit de leur pratique.
Inversement, si le projet institutionnel proposé est trop faible ou méconnu par les professionnels
ces derniers seront d’autant plus en retrait face à la protocolisation et la cantonneront à une
dimension purement organisationnelle. Cela a des conséquences sur les questions d’identité et de
constitution de nouveaux groupes professionnels. Ce que révèlent ces trois chapitres c’est que le
diplôme, la qualification ou encore le statut ne sont plus les seuls éléments de compréhension
pour analyser les mécanismes d’appropriation des nouvelles formes d’encadrement des pratiques.
Ce qui prévaut, ce sont avant tout les références mobilisées par l’institution et leur traduction au
niveau de l’organisation concrète. Sur ce plan, le conseiller technique tient un rôle important
dans les mécanismes de reconfiguration des organisations et des professions, en ce qu’il est
amené à diffuser ces nouveaux modèles et à leur donner du sens. Dans la partie qui suit, je
poursuivrai ces observations sur l’appropriation par les professionnels de cette nouvelle forme
d’encadrement des pratiques en centrant la focale sur les différentes facettes de la personnalisation
de l’accompagnement des usagers et sur ses conséquences en termes de protocolisation des
pratiques.
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Par-delà les questions d’évaluation et de contrôle, on voit se dessiner une nouvelle
problématique : celle de la redéfinition des identités professionnelles sur la base de
critères éthiques et non plus déontologiques. Là encore, on peut imputer ce mouvement
à la protocolisation des pratiques : en contraignant les professionnels à poser leurs
pratiques par écrit on les conduit vers une standardisation de leurs pratiques. Pour les
travailleurs sociaux, cette standardisation signe la fin de la spécificité de leur identité
professionnelle. Du coup, pour reconstruire les repères de cette identité, ils se tournent
vers l’éthique. L’éthique, en ce qu’elle renvoie chaque professionnel à sa personne et
à ses valeurs, donne alors l’impression d’échapper à l’uniformisation du travail et des
tâches.
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Troisième partie

Des procédures au service des droits
des usagers ?
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Dans cette dernière partie, la protocolisation sera étudiée au regard du travail des professionnels
avec les usagers. Dans les chapitres précédents, la question du travail avec les usagers a été peu
abordée, pourtant elle constitue un point d’entrée essentiel pour comprendre les conséquences de
la protocolisation des pratiques. La relation entre professionnels et usagers a elle aussi évolué. Elle
peut se résumer autour de deux notions transversales : responsabilisation et autonomisation 57 .
Le processus de protocolisation ne s’entend en effet pas seulement dans une logique de contrôle
des pratiques et d’encadrement gestionnaire du travail social, il est également intrinsèquement lié
aux outils d’individualisation des pratiques d’accompagnement 58 .
Pour illustrer ces liens entre protocolisation, personnalisation et autonomisation de l’accompagnement je m’appuierai sur trois objets du travail éducatif : le dossier de l’usager, le contrat
de séjour et le projet personnalisé et enfin la prévention des situations de violence au sein des
établissements. Pour chacun de ces objets, la Providence a été amenée à mettre en place des outils
et à organiser des réflexions avec les professionnels. C’est sur ces différents temps de réflexion et
sur les outils finalisés que je ferai porter mon analyse.
Pour chacun des trois thèmes, j’aborderai les éléments législatifs et théoriques qui sont à
l’origine avant de voir comment une association comme la Providence se saisit concrètement de
ces objets. À travers les trois exemples choisis, je démontrerai également en filigrane comment les
établissements de protection de l’enfance, du fait de leur caractère fermé, présentent des formes
de protocolisation qui leurs sont propres. Ces trois éléments permettront aussi de démontrer
comment le monde du travail social est traversé par les nouveaux enjeux de la cité par projet.
Enfin, ces trois éléments donnent à voir, dans le détail, mon activité de conseillère technique.
En filigrane, on retrouvera cette thématique de l’éthique et de la déontologie évoquée dans le
chapitre 6. En effet, les outils que j’analyserai amènent les professionnels à s’interroger sur leurs
pratiques professionnelles notamment au regard d’une certaine vision éthique. D’ailleurs, si les
travaux de recherche mettant en avant cet intérêt nouveau des travailleurs sociaux sont rares,
dans la littérature professionnelle spécifique, on trouve davantage de références. Je citerai ici
notamment l’article de Pierre Verdier dans les Cahiers de l’Actif 59 qui montre bien comment les
évolutions du travail social conduisent à ce basculement vers l’éthique. Il insiste en particulier sur
la responsabilisation accrue des travailleurs sociaux. C’est l’un des aspects que je vais détailler
dans cette dernière partie.

57. Boltanski et Chiapello, op. cit.
58. Vrancken, op. cit.
59. Pierre Verdier. « Morale, éthique, déontologie et droit ». Dans : Les Cahiers de l’Actif 276-277 (Mai-juin
1999), p. 17–29
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Chapitre 7

De la question du dossier de l’usager
Avec la loi du 2 janvier 2002 et la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie, se
développe toute une littérature professionnelle autour du dossier unique de l’usager. Les termes
mêmes de « dossier de l’usager » sont en soi une nouveauté. Cet objet, pourtant ancien dans les
établissements, se voit redéfini et soulève de nouvelles questions. Ce chapitre sera donc consacré
à l’étude des trois enjeux principaux qui traversent le dossier de l’usager à savoir : son contenu,
sa conservation et sa consultation. Ces trois enjeux s’articulent autour d’une même logique :
transformer la vision de l’usager et de sa place dans les dispositifs d’accompagnement et faire
évoluer les pratiques professionnelles vers plus de transparence et plus de respect de l’individu
accompagné. Pour chacun des enjeux évoqués je reprendrai d’abord les éléments législatifs et
théoriques qui permettent de comprendre dans quel contexte le dossier de l’usager est redéfini.
J’analyserai à partir de cas concrets les transformations produites au niveau des pratiques des
professionnels. Je montrerai enfin comment le processus de protocolisation contribue à imposer
de nouveaux outils et de nouvelles procédures dans la construction et la gestion du dossier de
l’usager. Je m’interrogerai sur le lien entre cette nouvelle littérature du dossier de l’usager 1 et
l’apparition de la figure du sujet dans le champ de l’action sociale.

1

Ouvrir la boîte noire : qu’y a t’il dans un dossier ?

Dans cette première section, je vais donc m’intéresser au contenu du dossier. Quelles sont les
pièces qu’il contient ? Qui sont les personnes qui le renseignent ? Comment est-il complété au
fur et à mesure de la prise en charge ? C’est à ces questions que je répond en reprenant d’abord
la définition même de ce qu’est le dossier de l’usager et en voyant ensuite comment il existe,
comment il vit dans les établissements.

1.1

Vers une définition du dossier de l’usager

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la loi 2002-2 ne définit pas clairement ce qu’est
le dossier de l’usager. En fait, ce concept est la transposition dans le champ du secteur social
d’une double réalité : médicale et administrative. Les dispositions qui vont s’appliquer au dossier
de l’usager dans les institutions sanitaires et sociales sont donc directement inspirées de la gestion
des dossiers médicaux ainsi que des dossiers administratifs. Pour avoir une définition précise
1. cette nouvelle littérature se compose à la fois de travaux de juristes, de sociologues et de professionnels issus
aussi bien du médical que du social. Cette combinaison des approches tendant d’ailleurs à créer de la confusion
chez les professionnels.
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du dossier de l’usager et de son contenu il faut donc se référer à plusieurs sources : d’une part
les textes législatifs relatifs au dossier du patient (dans le secteur médical) et aux droits des
administrés (dans le secteur public) fournissent plusieurs pistes ; d’autre part, dans la littérature
professionnelle on trouve un certain nombre de guides publiés par différents organismes et qui
tendent à proposer des définitions assez complètes.
1.1.1

Que dit la loi ?

La loi relative aux droits des malades
Le secteur de la protection de l’enfance connaît un mouvement de sanitarisation. Le dossier
de l’usager en est une preuve supplémentaire. Dans la loi, aucune disposition n’est propre au
secteur social et médico-social et pour avoir une définition de ce que doit être le dossier de
l’usager il faut se tourner vers le texte de mars 2002 2 qui propose une nouvelle réglementation
autour du dossier du patient. Cette réglementation pose surtout des droits en termes d’accès aux
informations et elle soulève des questions liées à la gestion informatique des dossiers 3 . Si cette
loi n’est pas directement applicable au secteur social et médico-social elle pose néanmoins la
question de la gestion des informations à caractère médical dans les établissements qui accueillent
des mineurs et qui n’ont pas de personnel médical. En effet, les professionnels doivent garantir la
confidentialité des informations liées à la santé des personnes accueillies.
Concernant le contenu du dossier, le code de la santé publique apporte quelques éléments de
définition. Dans son article L1111-7 il précise que les pièces auxquelles le patient a accès sont des
pièces écrites et formalisées.
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé [...]
qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échange écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d’examen, comptes-rendus de consultation, d’intervention,
d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis
en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (...) 4
On voit bien ici l’importance de l’écrit aux yeux de la loi. Tout ce qui est formalisé fait partie
des informations considérées comme consultables par la personne et constitue de fait ce que l’on
appelle son dossier. La loi a un certain souci d’exhaustivité puisqu’elle rappelle aussi que les
courriers échangés par les professionnels de santé à propos d’une personne sont des pièces du
dossier. Le parallèle avec les établissements sociaux et médico-sociaux est assez simple à faire sur
cette base-là.
Ce qui représente un changement important avec cette loi ce n’est pourtant pas tant le contenu
du dossier (puisque cette loi ne concerne que les pièces médicales qui ne sont qu’une petite partie
du dossier dans les établissements sociaux et médico-sociaux) mais c’est plutôt au niveau de
l’accès au dossier. En effet, la loi pose comme principe l’obligation de transmission de toutes les
informations au malade. Alors qu’auparavant, le médecin pouvait décider de conserver certaines
informations confidentielles (dans l’intérêt de la personne), désormais il est obligé de transmettre
2. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
3. et al. Picard S. « Les aspects juridiques et éthiques de la protection des données issues du dossier médical
informatisé et utilisées en épidémiologie : un point de la situation ». Dans : Santé Publique 18 (2006/1), p. 107–117
4. Article L 1111-7 du Code de la Santé Publique
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l’intégralité des informations. Ce principe s’applique également dans le champ de l’action sociale.
Au-delà des aspects spécifiques au monde médical, d’autres textes viennent préciser le contenu
du dossier.
Les textes relatifs aux rapports entre administration et administrés
La loi 2002-2 reconnaît à l’usager des établissements sociaux et médico-sociaux le droit d’être
traité comme n’importe quel usager des services publics. Cela implique de faire respecter les
mêmes règles concernant l’accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs. Par
conséquent pour connaître les droits des usagers en matière d’accès à leur dossier, il faut se
référer à la loi du 12 avril 2000 5 . En fait, cette loi précise surtout les modalités d’accès à tout
type de document administratif, et non uniquement les documents contenant des informations
nominatives. La définition donnée des documents administratifs et cependant assez vaste et
permet de nombreuses possibilités.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous
dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives,
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis,
prévisions et décisions, qui émanent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion
d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements
sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être
obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. 6
Contrairement à la loi relative aux droits des malades, la loi du 12 avril 2000 ne se restreint
pas à des pièces écrites. La logique sous-jacente c’est celle de la justification des décisions : tout
citoyen doit avoir accès aux éléments qui lui permettent de savoir sur quelle base une décision le
concernant a été prise. Cette logique se retrouve dans la loi du 2 janvier 2002 ainsi que dans
des textes plus anciens tels que la loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs
rapports avec l’aide sociale à l’enfance. Dans cette loi, le dossier n’apparaît pas, en revanche la
notion de droit à l’information autorise déjà l’accès à certaines pièces du dossier.
Concernant le contenu du dossier, la loi du 12 avril 2000 soulève un point important : seuls sont
considérés comme des documents administratifs (et donc comme des documents consultables) les
documents achevés :
Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne
pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours
d’élaboration. 7
Cette notion de document achevé, une fois appliquée au secteur de la protection de l’enfance
autorise à penser que les notes de travail des professionnels, en ce qu’elles sont ensuite reprises
dans des documents finalisés ne sont pas communicables et ne doivent pas figurer dans le dossier.
En effet, avant de donner lieu à un écrit définitif, les professionnels prennent souvent des notes
sur les entretiens qu’ils mènent avec les personnes accueillies. Ce sont des écrits qui contiennent
5. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
6. Article 7 de la loi 2000-321
7. Article 7 de la loi 2000-321
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des informations sur la personne accueillie et à ce titre elles pourraient être conservées. En réalité,
comme ce sont des écrits provisoires qui donnent lieu à un écrit final (rapport, compte-rendu,
évaluation,) qui lui sera conservé dans le dossier, les notes personnelles ne font pas partie du
dossier. En revanche, la loi exige que ces notes soient détruites dés lors que l’écrit définitif est
rédigé. Au-delà de ce que ces différents points apportent sur la question des écrits et de forme du
dossier, ce qui émerge c’est clairement la figure d’un usager sujet de droit. C’est ce principe qui
est nouveau 8
Les textes spécifiques au secteur social et médico-social
On trouve quelques éléments relatifs au dossier de l’usager dans deux textes propres au travail
social : dans la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie 9 d’une part et dans le
décret de 2005 sur les ITEP 10 d’autre part. Dans le cas de la Charte des Droits et Libertés de la
Personne Accueillie le dossier de l’usager est alors considéré comme l’ensemble des documents et
informations qui concernent la personne accueillie et sont utilisés dans le cadre de sa prise en
charge.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues
par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents
par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative. 11
La notion d’information recouvre un ensemble de documents vastes et pour le coup, le contenu
du dossier paraît assez flou. À l’inverse, le décret sur les ITEP est lui beaucoup plus précis.
En effet, ce texte relatif aux ITEP propose une définition assez précise du contenu du dossier
de l’usager. C’est d’ailleurs l’un des rares textes dans lequel figure le mot dossier. La définition
est la suivante :
Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque personne
admise. Le dossier retrace l’évolution de la personne au cours de son accompagnement.
Il comporte les divers volets correspondant aux composantes thérapeutique, éducative et
pédagogique du projet personnalisé d’accompagnement, et notamment le dossier établi
lors de l’admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou d’intervention
concernant l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte. Il contient les autorisations
écrites demandées aux parents ou aux détenteurs de l’autorité parentale. Il fait aussi
mention des faits notables intervenus dans le cadre de l’accompagnement et des suites
qui leur ont été données. À l’issue de l’accompagnement, le dossier est complété
par les informations qui permettront son suivi tel que prévu au deuxième alinéa de
l’article D. 312-59-15. Les certificats médicaux, les résultats des examens cliniques
et complémentaires pratiqués à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou du
service figurent dans le dossier médical de l’intéressé. Le contenu et l’usage des
8. Lhuillier, op. cit.
9. Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à
l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
10. Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 Conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
11. Article 3 de la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie
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dossiers doivent être conformes à la législation en vigueur et notamment aux articles
L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique. 12
On notera ici la référence au code de la Santé Publique, ce qui montre bien que les prescriptions
propres au champ médical s’appliquent également dans le secteur médico-social. Il faut tout
de même souligner l’ambiguïté entre les différentes finalités du dossier qui permet à la fois de
regrouper toutes les informations personnelles et ce faisant pourrait apparaître comme une sorte
d’outil de contrôle de l’évolution des personnes 13 . Avec ces différents textes, on a maintenant
une idée un peu plus précise de ce qu’est le dossier de l’usager. Pour fixer les contours de façon
encore plus claire, nous pouvons également nous référer aux différents documents issus de la
littérature professionnelle.
1.1.2

Guides, recommandations et autres textes professionnels

Le guide de la DGAS
En juin 2007, la Direction Générale de l’Action Sociale a publié un guide intitulé « Le dossier
de la personne accueillie ou accompagnée Recommandations aux professionnels pour améliorer
la qualité ». Ce guide est articulé autour de quatre parties : il revient sur les enjeux autour du
dossier, sur les pratiques des professionnels et pose deux questions : pour qui est le dossier et
quel est son contenu. Ce guide propose la définition suivante du dossier de l’usager :
Assez généralement, le dossier de la personne accueillie ou accompagnée au sein
d’un établissement, d’un service ou d’un dispositif d’intervention sociale ou médicosociale, se définit comme : le lieu de recueil et de conservation des informations utiles
(administratives, socio-éducatives, médicales, paramédicales...) formalisées, organisées
et actualisées. C’est un outil nécessaire à la conception, la conduite et l’évaluation
des actions (activités et prestations). Il recueille des données utiles pour rendre
compte d’une situation et d’une problématique afin de faciliter la compréhension,
l’émergence d’un diagnostic, la conception de propositions et de plans d’action, et
leur évaluation. 14
Cette définition rejoint pour une grande partie les différents éléments déjà évoqués. Le guide
précise que le dossier n’est pas une obligation réglementaire pour tous les établissements sociaux
et médico-sociaux mais dès lors qu’il y a un suivi, il y a un dossier qui est constitué puisque c’est
la garantie de la qualité de l’accompagnement. Notons au passage que le terme « usager » est
remplacé ici par celui de « personne accueillie ». On est bien dans la continuité de ce mouvement
de personnalisation 15
Ce guide confirme également l’interprétation que j’ai proposée plus haut par rapport à la
question des notes de travail. Il décrit les choses de la façon suivante :
Les écrits professionnels nécessaires à l’échange d’informations : les documents de
type cahier de liaison, ou note « volante » n’ont pas vocation à être conservés, ils ont
12. Article D 312-59-6 du décret n°2005-11.
13. Ici, on peut faire le parallèle avec les nouvelles formes de contrôle et de management identifiées par Boltanski
et Chiapello
14. DGAS,juin 2007, Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée Recommandations aux professionnels
pour améliorer la qualité, p.19
15. Astier, op. cit.
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un intérêt temporaire. Ils sont utiles à la circulation d’informations conjoncturelles. Si
et seulement si un événement prend du sens au regard du projet personnalisé, alors il
est repris dans le dossier de la personne. Les écrits intermédiaires des professionnels,
tels que les brouillons ou notes ont également vocation à être détruits (s’ils sont
conservés à des fins d’étude, ils sont anonymisés). Seul le document finalisé est
intégré au dossier. 16
Ce document vient donc éclairer les différents textes de lois et propose une interprétation concrète
de ces différents points législatifs afin de donner sens à une définition précise du dossier de
l’usager.
Les recommandations de l’ANESM
L’ANESM de son côté n’a pas publié de recommandation spécifique au dossier de l’usager.
D’ailleurs, le dossier en tant que tel est assez peu évoqué dans les recommandations de l’ANESM.
Elle préfère mettre en valeur les différentes pièces du dossier (et notamment le projet personnalisé
et le contrat de séjour, comme je le montrerai dans le chapitre suivant). En fait, le dossier de
l’usager apparaît surtout dans deux recommandations, toutes deux consacrées exclusivement au
champ de la protection de l’enfance, ce qui tend à montrer que c’est surtout dans ce domaine
que le dossier de l’usager est un enjeu de taille. Ces deux recommandations sont celles relatives
à l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement et au partage d’informations à
caractère secret en protection de l’enfance.
Les deux recommandations s’intéressent assez peu au contenu du dossier, la recommandation
sur le partage d’informations reprend d’ailleurs la définition du guide de la DGAS concernant le
contenu du dossier. En réalité, ces deux recommandations abordent surtout la question du dossier
sous l’angle de sa consultation. Dans la recommandation sur l’exercice de l’autorité parentale, on
trouve quelques éléments nouveaux sur le contenu du dossier :
Il est recommandé que le dossier de l’enfant contienne en première page les
renseignements sur la famille (les premières personnes à appeler en cas d’urgence,
les coordonnées téléphoniques des parents, etc.) Il est recommandé que ce dossier
comprenne les traces des liens de l’enfant avec ses parents, des photos de famille, des
activités communes, les copies des lettres et toutes les traces des actions entreprises
par les professionnels. Il est recommandé d’élaborer un protocole d’accès au dossier,
pour l’enfant et pour les parents. 17
On voit d’ailleurs ici se dessiner quelques spécificités propres au champ de la protection de
l’enfance. Je reviendrai dans la dernière section plus dans le détail sur les notions d’accès et de
consultation des dossiers telles qu’elles sont présentées par l’ANESM.
Le dossier contient donc divers éléments, on y trouve l’ensemble des rapports, notes d’incident,
projets élaborés par les professionnels de l’établissement. On y trouve également des documents
transmis par l’extérieur (ordonnance de placement, rapports, courriers,). Enfin, il existe aussi
une partie relative au suivi médical dont l’importance varie en fonction de la problématique
des personnes accueillies et des spécificités de l’établissement. Le contenu du dossier de l’usager
16. DGAS,juin 2007, Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée Recommandations aux professionnels
pour améliorer la qualité, p.20
17. ANESM, L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement, Mars 2010, p.60
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est vaste. Il regroupe toutes sortes d’écrits, c’est sur la classification et la distinction de ces
différentes formes d’écrits que je vais me pencher.

1.2

Les différentes pièces du dossier

Pour étudier les éléments du dossier il faut distinguer entre les écrits produits par l’établissement et par l’institution d’accueil et les écrits produits par des acteurs extérieurs à l’établissement.
Les statuts de ces documents sont en effet différents et engagent la responsabilité des professionnels
à différents niveaux.
1.2.1

Les écrits produits par l’institution

Les documents obligatoires
Parmi ces documents, on trouvera les outils préconisés par la loi 2002-2 tels que le contrat
de séjour (ou DIPEC), le projet personnalisé ou encore le livret d’accueil. Ces documents,
malgré leur caractère obligatoire peuvent prendre des formes diverses. En outre, l’organisme de
placement, que ce soit un magistrat ou un travailleur social du conseil général impose aussi aux
établissements l’élaboration et la transmission de rapports à échéances régulières. Ces rapports
composent aussi pour partie le dossier. Ce sont dans ces documents que l’on va trouver des
éléments de personnalisation du dossier. Si, dans les établissements de protection de l’enfance
l’accompagnement est collectif, les modalités de cet accompagnement sont individualisées entre
autres par le biais du dossier de l’usager.
Prenons le cas des rapports transmis au magistrat : ces rapports doivent faire état de l’évolution
de la situation du jeune placé et du travail d’accompagnement réalisé par l’équipe pour ce jeune
en particulier. On retrouve ici la notion de référent : en effet, l’écriture des rapports est en théorie
de la responsabilité du référent puisqu’il est le garant de l’individualisation de l’accompagnement
et puisque son rôle est justement d’avoir une connaissance fine de la situation du jeune qu’il
accompagne. Au-delà donc de la forme des documents qui figurent dans le dossier il est important
également de savoir qui les rédige. C’est là-dessus qu’il y a eu une forme de protocolisation. De
fait, il y a une sorte d’effet-miroir entre l’encadrement des usagers par des écrits de plus en plus
formels, de plus en plus précis et l’encadrement des professionnels par des procédures de plus en
plus en formalisées.
Les documents propres à chaque établissement
En plus des documents imposés par la loi, chaque établissement se réserve le droit de demander
et de consigner dans le dossier de chaque usager un certain nombre d’informations qui n’ont
pas de caractère obligatoire mais qui permettent d’assurer un accompagnement et une prise
en charge les plus adaptés possibles. Ainsi, lors de l’admission, la plupart des établissements
demandent aux responsables légaux de remplir une fiche de renseignements qui va reprendre
différents éléments tels que les coordonnées des parents, le nombre de frères et sœurs, le numéro
de sécurité sociale, les coordonnées du travailleur social référent à l’extérieur, etc. Une fiche de
renseignements médicaux est plus particulièrement dédiée au suivi de la santé du jeune, il s’agit
alors de savoir s’il a des allergies, s’il suit un traitement ou encore s’il a des soucis de santé
particuliers. Tous ces formulaires de renseignement constituent la base du dossier de l’usager.
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Par ailleurs, en fonction des situations, l’établissement peut être amené à échanger un certain
nombre de courriers que ce soit avec les familles ou avec les travailleurs sociaux ou encore
avec les magistrats. Dans ces courriers, il est souvent question de l’organisation des retours en
famille (pendant les week-ends ou pendant les vacances). Autres types de documents que produit
l’établissement dans un souci d’organisation : ce sont toutes les demandes d’autorisation que
les responsables légaux sont amenés à signer au moment de l’admission. Ces autorisations (de
type autorisation d’opérer) n’ont d’ailleurs aucun caractère légal : elles servent surtout à rassurer
les professionnels et soulignent du même coup les problématiques autour de la responsabilité.
Ces documents sont le symbole d’un mouvement d’individualisation des responsabilités liés à
l’évolution de la société par rapport à la notion de risque 18 Ces différentes pièces retracent aussi
bien la situation de chaque jeune que l’organisation interne de l’établissement. Dans le cas des
autorisations on est beaucoup plus dans une dimension organisationnelle que dans une dimension
propre à l’accompagnement personnalisé. À côté des pièces propres à l’établissement, le dossier
est également l’objet qui rassemble toutes sortes de documents fournis par l’extérieur.
1.2.2

Les écrits produits par l’extérieur

Les pièces émanant d’autres institutions
Ces pièces sont celles que l’établissement est en droit d’obtenir pour assurer le suivi du jeune
accueilli. En premier lieu on trouve donc l’ordonnance de placement (dans le cas d’un placement
judiciaire) ou le contrat d’accueil (dans le cas d’un placement administratif). On trouve également
des rapports antérieurs à l’accueil dans l’établissement, ces rapports permettent aux professionnels
de connaître la situation du jeune au moment du placement et d’avoir une vue d’ensemble sur son
parcours et sur son environnement familial et social à l’arrivée dans l’établissement. Le contenu
de ces écrits fait d’ailleurs souvent l’objet de controverse entre les professionnels : certains les
trouvent en effet parfois trop lacunaires et accusent à demi-mot les travailleurs sociaux extérieurs
de dissimuler la réalité des situations, d’autres au contraire les trouvent trop stigmatisants et
préfèrent ne pas les lire avant de faire connaissance avec le jeune afin de se forger leur propre
opinion. On voit bien ici que ce type de débat renvoie, d’une certaine manière, à l’éthique plus
qu’à la déontologie : les règles ne sont pas clairement établies, et chaque professionnel donne sa
propre définition de ce qu’il estime être la pratique la plus respectueuse de l’usager.
Parallèlement à ces pièces, il y a également un certain nombre de documents qui ne sont
pas propres à la protection de l’enfance mais sont conservés dans le dossier de l’usager du
fait du caractère hébergement des établissements. Ce sont des documents tels que les bulletins
scolaires, les bulletins de paie (quand les jeunes sont en apprentissage par exemple), ou encore
les ordonnances médicales. Ces documents sont la propriété du jeune et de sa famille en principe,
et l’établissement ne les conserve dans le dossier que pendant la durée du placement. D’ailleurs,
de plus en plus, les professionnels sont attentifs à restituer ces documents aux usagers et à leurs
responsables légaux à la fin de leur placement.
Les pièces appartenant à l’usager
Enfin, le dernier type de document que l’on peut trouver dans le dossier de l’usager ce sont
des pièces qui lui appartiennent. Par exemple, des documents que l’établissement demande
18. Beck, op. cit.
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à l’admission et qui sont ensuite conservés pendant la durée du placement, tels que la carte
d’identité, le carnet de santé ou encore les attestations d’assurance. De plus en plus, les originaux
sont remplacés par des copies. D’un point de vue légal en effet, les établissements outrepassaient
leurs prérogatives en conservant ce type de pièces. On reviendra sur ce point-là dans la section
suivante : les procédures de conservation des pièces du dossier ont permis en effet de clarifier
certaines zones d’ombre quant à la teneur des pièces à conserver.
Dernier type de documents que l’on peut trouver : la correspondance personnelle de l’usager.
Dans certains dossiers, on a des cartes postales, des lettres écrites par les parents ou la famille
du jeune. Ces éléments sont surtout conservés dans des dossiers de jeunes enfants ; dans les
établissements pour adolescents les usagers conservent leur courrier eux-mêmes. Souvent, on
constate que c’est à la demande des jeunes que ces courriers sont conservés dans leur dossier.
Le dossier n’est donc pas seulement un outil pour les professionnels, il fait aussi sens pour
l’usager qui connait son existence et se l’approprie plus ou moins. Cela montre bien à quel point,
l’établissement devient le dépositaire d’une somme de documents qui retracent l’identité de la
personne, son parcours, en un mot : sa vie. La diversité des statuts de ces documents conduit à
des régimes de conservation et de consultation complexes.
Le processus de protocolisation intervient donc à plusieurs niveaux. En ce qui concerne la
constitution du dossier et son contenu, la protocolisation se présente sous deux formes :
– elle s’exprime d’abord comme une procédure qui clarifie notamment le rôle de chaque
professionnel, en distinguant qui écrit, qui valide et qui est responsable de la tenue du
dossier. Dans le cas de la Providence par exemple, la procédure fait apparaître trois
acteurs principaux : les cadres de direction qui sont chargés de la validation des écrits, les
professionnels de l’éducatif qui sont chargés de l’écriture à proprement parler, les secrétaires
qui sont chargés du suivi du courrier et de la constitution du dossier.
– elle s’illustre ensuite à travers une forme d’écrit : le formulaire 19 . Pour un certain nombre de
pièces, la production de l’écrit est encadré par un formulaire qui vise à la fois l’exhaustivité
dans le recueil des renseignements et l’égalité de traitement pour tous les usagers qui sont
donc tous soumis aux mêmes questions.
La personnalisation intervient donc dans la qualité des réponses apportées par les usagers et
par les professionnels dans le cadre de ces procédures et de ces formulaires. C’est une forme
d’individualisation du dossier qui est très cadrée. On va retrouver cette forme d’encadrement au
niveau de la conservation puis de la consultation du dossier.
Ce qui est certain c’est que le dossier est un outil et que l’utilisation de cet outil est déterminant
dans le fonctionnement des établissements. Il peut certes être à la fois un outil de prise en
considération des problématiques personnelles de chaque personne tout comme il peut se révéler
être un enjeu de pouvoir à travers la maîtrise de l’information. Les finalités du dossier sont
multiples et ce sont justement les pratiques des professionnels et les modalités d’encadrement de
ces pratiques qui vont montrer à quelles fins le dossier est utilisé. La question du dossier de l’usager
souligne encore une fois la difficulté à reconnaître l’usager dans ses droits 20 L’influence des textes
relatifs à l’action publique et au secteur médical montre bien les réticences des professionnels à
mettre en œuvre les droits de l’usager.
19. rejoignant en cela le monde de l’action publique :Weller, L’Etat au guichet
20. Isabelle Astier. Sociologie du social et de l’intervention sociale : Domaines et approches. Armand Colin,
sept. 2010 p.105.
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2

Confidentialité et archivage : les enjeux de la conservation du
dossier

Ce qui est nouveau autour de la question du dossier de l’usager, c’est moins sa définition et
son contenu (même s’il était nécessaire de les préciser) que sa conservation et sa consultation.
Il y a là un changement radical : le dossier n’est plus considéré comme l’objet de l’institution,
mais bien comme appartenant à la personne ; l’établissement et les professionnels n’en sont plus
que les dépositaires et à ce titre, leur responsabilité principale est d’en assurer la conservation
dans des conditions qui respectent chaque usager. Derrière la conservation des dossiers, il y a
une question de taille : c’est celle du secret professionnel. La plupart des informations contenues
dans le dossier de l’usager sont des informations confidentielles.

2.1

Le renforcement de la confidentialité :

La loi 2002 insiste beaucoup sur cette notion de confidentialité des informations. Avec le dossier
de l’usager les enjeux autour de la confidentialité sont accrus. Ce qui implique un changement
des pratiques dans certains cas. Lors de mon travail sur le dossier de l’usager à la Providence,
j’ai interrogé les directeurs de plusieurs établissements sur leur mode de fonctionnement et sur la
conservation des dossiers. J’ai également observé les différentes pratiques afin de proposer des
procédures de conservation qui respectent à la fois les besoins des professionnels et les notions de
confidentialité et de secret professionnel.
2.1.1

Une évolution des pratiques nécessaires

Des pratiques peu respectueuses de la confidentialité
En interrogeant les professionnels, je me suis aperçue qu’à une époque pas si lointaine il était
fréquent que l’éducateur référent ramène le dossier du jeune chez lui pour terminer un écrit. De
la même manière, dans certains établissements, les dossiers étaient conservés sur une étagère
dans un lieu de passage accessible à n’importe quelle personne. La procédure de conservation
a donc imposé le fait que les dossiers doivent être conservés dans un endroit fermé à clé, et il
n’est pas possible de sortir le dossier de l’établissement. L’établissement est responsable de la
conservation du dossier (ainsi que d’une partie de son archivage) et cette responsabilité est bien
soulignée par les différents textes qui se rapportent au dossier de l’usager. Au-delà de la question
propre au dossier de l’usager cela dénote les évolutions des activités professionnelles. Le travail
social a cette particularité qu’il connaît une sorte de mouvement inverse autour de la séparation
entre sphère privée et sphère professionnelle 21 .
De la même façon, la procédure qui rappelle les obligations en matière de constitution des
dossiers permet de faire le point sur les pièces à conserver obligatoirement. Les professionnels
ont pu constater que dans certains dossiers ces pièces avaient disparu, soit qu’elles aient été
égarées, soit qu’elles aient été conservées dans un autre endroit que dans le dossier de l’usager. La
conservation du dossier n’est donc pas uniquement une question de lieu et de moyens matériels,
21. Alors que Boltanski et Chiapello montrent que la distinction entre vie privée et vie professionnelle s’amenuise
dans le monde connexionniste (Boltanski et Chiapello, op. cit. p.254), le travail social lui se réorganise
autour d’un espace purement professionnel et tend à remettre de la distance entre la sphère privée et la sphère
professionnelle. L’utilisation du dossier de l’usager en est représentative
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elle est également un point de vigilance pour les professionnels qui doivent s’astreindre à ne
pas déplacer les pièces et à travailler sur les dossiers exclusivement au sein de l’établissement.
Là, on voit des traces du passé de la protection de l’enfance : la perméabilité entre le monde
professionnel et le monde personnel est telle que pour certains professionnels le fait de ramener
des dossiers des usagers chez eux n’est pas choquant. La loi 2002-2 introduit donc un changement
culturel d’importance dans les établissements fermés.
La responsabilisation des cadres
Afin d’assurer le respect de la confidentialité, la Providence est passée par un processus de
responsabilisation des cadres de direction. Ces derniers ont l’entière responsabilité du dossier de
l’usager et de sa conservation. Cela signifie notamment que dans le cadre des nouveaux audits
internes, les cadres de la direction générale regardent attentivement où sont stockés les dossiers
et vérifient la présence de tous les documents obligatoires dans ces mêmes dossiers. Ils doivent
également s’assurer que les professionnels (de l’éducatif, mais pas seulement) respectent bien
les règles de confidentialité lorsqu’ils utilisent le dossier (par exemple, qu’ils ne laissent pas un
dossier ouvert dans le bureau pendant que les jeunes sont présents).
Cette responsabilisation passe également par une information précise sur les règles de droit
qui entourent le dossier de l’usager et notamment sur les règles relatives au secret professionnel.
On retrouve donc ici des enjeux liés à la formation des professionnels et au positionnement de
l’institution. C’est le rôle de l’institution que de s’assurer que les usagers qu’elle accueille le sont
dans des conditions qui respectent leur intimité et leur personne. D’où l’intérêt de rappeler en
conseil de directeurs et en réunions de chefs de service les principes contenus dans la charte des
droits et libertés de la personne accueillie. C’est également dans cette logique-là que la Providence
a souhaité proposer des formations en interne (ouvertes à tous les professionnels) sur le thème
du secret professionnel. Là encore, c’est une redéfinition du travail des cadres qui est à l’œuvre.
Leur rôle d’encadrement des professionnels est largement renforcé 22 . Le dossier de l’usager et sa
gestion ne sont qu’un exemple de ce mouvement.
2.1.2

Secret professionnel, secret partagé : et le dossier dans tout ça ?

L’application du secret professionnel au dossier de l’usager
Dès lors que l’on parle de confidentialité des informations, il est nécessaire de rappeler que toute
personne accueillie dans un établissement de protection de l’enfance est protégée par le secret
professionnel. Les professionnels de la protection de l’enfance, en ce qu’ils concourent aux missions
de protection de l’enfance définies dans le Code de l’Action Sociale et des Familles sont soumis au
secret professionnel. En ce qui concerne le dossier de l’usager, certains des renseignements qu’il
contient sont confidentiels et relèvent donc du secret professionnel. En termes de conservation,
cela signifie que tous les professionnels doivent garantir la non-divulgation des informations en
dehors du cadre prévu par la loi. Concrètement, si de par la négligence d’un professionnel une
personne non autorisée accède à des informations confidentielles sur un usager, ce professionnel
pourra voir sa responsabilité engagée pour non respect du secret professionnel.
22. Cheronnet, op. cit.
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L’autre aspect du secret professionnel concerne la constitution du dossier et le recueil de
certaines informations. La transmission des informations entre établissements ou entre services
chargés d’accompagner une même personne s’avère souvent difficile du fait du respect du secret
professionnel. Quelles informations faire figurer dans le dossier ? Qui peut être au courant ? Ce
sont des questions qui entourent le dossier sans qu’il y ait de réponse valable pour toutes les
situations. Là encore, la nécessité d’individualiser les réponses amène les professionnels à être
prudents. Dans le cas de la protection de l’enfance, on est cependant confronté à une situation
particulière depuis 2007, car la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit la
possibilité d’un partage d’informations. Cette loi vient modifier les conditions de consultation du
dossier. On pourra y revenir dans la section suivante.
Le secret professionnel constitue lui aussi un élément de reconfiguration de l’identité professionnelle. À travers les formations que j’ai animées sur ce thème, j’ai bien perçu les enjeux identitaires
qui pouvaient s’exprimer. Ainsi, le partage des informations entre personnel éducatif ne pose pas
de problème (peu importe d’ailleurs que les personnes soient diplômées ou pas). En revanche, dès
lors qu’on introduit les maîtresses de maison, les veilleurs de nuit, ou encore les psychologues
dans le débat, le secret professionnel devient un objet de crispation et de repli sur l’identité
professionnelle. Il y a par exemple des éducateurs qui considèrent que les maîtresses de maison
n’ont en aucun cas à être destinataires de certaines informations sur les jeunes.
Les préconisations de l’ANESM sur la conservation des données
Dans sa recommandation sur le partage des informations en protection de l’enfance, l’ANESM
consacre un chapitre à la gestion des dossiers. Concernant la conservation des informations,
l’ANESM préconise la mise en place d’une procédure.
Le dossier est un outil relativement exhaustif sur l’ensemble des aspects de la
situation de l’enfant afférents à la conduite de son accompagnement. La procédure’arrêtant sa gestion doit permettre le respect de la vie privée de l’enfant et des titulaires
de l’autorité parentale. 23
Un peu plus loin, il est rappelé que les dossiers doivent être rangés dans un lieu sécurisé (ANESM,
2011, p.46)
Une fois de plus, l’ANESM assorti ses préconisations d’un passage par la procédure. La
conservation du dossier, tout comme sa constitution et sa consultation doivent être consignées dans
une procédure selon l’ANESM. D’ailleurs, l’ANESM ne parle pas uniquement de la conservation
des informations tant que le jeune est placé, elle évoque aussi la question de l’archivage. L’archivage
est en effet une autre dimension de la conservation des dossiers et là aussi il y a eu des évolutions
qui ne sont pas dues simplement aux textes législatifs. C’est à cet aspect du dossier que nous
allons plus particulièrement nous intéresser.

2.2

Comment archiver le dossier de l’usager

Dans les établissements de protection de l’enfance, l’archivage des dossiers se présente
comme un point incontournable : auparavant, l’archivage était simple : l’établissement conservait
23. ANESM, mai 2011, Le partage des informations à caractère secret en protection de l’enfance, p.45
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l’intégralité des dossiers pour une durée indéterminée. Dans des établissements comme Les
Colibris par exemple, on peut retrouver des dossiers de jeunes placés à l’origine de la structure.
C’est moins l’aspect législatif que l’aspect matériel (les durées de placement se raccourcissent,
les dossiers sont de plus en plus volumineux, et l’espace pour les stocker se restreint) qui a
conduit les professionnels à s’interroger sur les conditions d’archivage. Par ailleurs, certains
anciens jeunes placés demandent régulièrement à consulter leur dossier ou à récupérer certaines
pièces, confortant les professionnels dans l’idée qu’il faut impérativement conserver ces dossiers
sur l’établissement. Quels sont les enjeux de l’archivage dans ce contexte ?
2.2.1

Ce que dit la loi et ce que dit l’ANESM

Il y a peu de références législatives
En réalité, la loi ne dit pas grand-chose sur l’archivage des documents administratifs. Pour avoir
quelques éléments réglementaires il faut se tourner du côté des circulaires. Ainsi, en 1987, une
circulaire du Ministère de la Justice vient poser quelques principes en matière d’archivage : elle
crée un tableau pour classer les documents en trois catégories : les pièces à éliminer intégralement,
les documents à conserver intégralement et les documents qui font l’objet d’un tri 24 . Par exemple,
les dossiers d’assistance éducative doivent être conservés pendant vingt ans dans l’établissement
après la fin de la prise en charge, et ils sont ensuite conservés définitivement par les archives
départementales. Par contre, les projets pédagogiques peuvent eux être détruits après vingt ans.
Une seconde circulaire amène un éclairage sur l’archivage, c’est celle du 6 juillet 1998 qui traite
des archives produites dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Cette circulaire propose la
notion de DUA : Durée d’Utilité Administrative : pendant cette durée, les documents concernés
doivent être conservés dans les services et les établissements, après cette durée ils peuvent être
transmis aux archives départementales ou bien être détruits. Cette circulaire propose un tableau
de classification dans lequel figure la durée d’utilité administrative pour chaque type de document
ainsi que le sort final à l’issue de la DUA. On apprend alors que les dossiers pour les jeunes
placés à titre administratif ou judiciaire doivent être conservés pendant quatre-vingt-dix ans à
compter de la date de naissance de l’enfant. Contre seulement cinq ans (à compter de la fin de la
mesure) pour les dossiers d’assistance éducative en milieu ouvert 25 . Par conséquent, le placement
en établissement fait une fois encore la preuve de sa spécificité.
L’ANESM n’est guère plus précise
Dans sa recommandation sur le partage des informations à caractère secret, l’ANESM reste
assez évasive sur les conditions d’archivage :
La procédure de gestion arrête les principes de la consultation des dossiers clos,
c’est-à-dire ceux afférents à la situation d’un enfant dont la mesure de protection est
close. Ces principes doivent prendre en compte :
– les textes, notamment ceux relatifs aux conditions d’archivage ;
24. Circulaire AD 87-7 du 19 novembre 1987, Règlement des archives des services extérieurs de l’éducation
surveillée et du secteur associatif concourant à la protection judiciaire de la jeunesse
25. Circulaire AD 98-6 du 6 juillet 1998 Traitement des archives produites dans le cadre de l’aide sociale en
faveur des mineurs
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– l’intérêt de l’accès à ces informations au regard des besoins de l’accompagnement
de l’enfant ;
– Le « droit à l’oubli » pour les usagers de protection de l’enfance au-delà d’un
certain délai. 26
L’ANESM ne détaille pas quels sont les textes relatifs aux conditions d’archivage et par ailleurs,
le notion de « droit à l’oubli » semble en contradiction avec les deux circulaires évoquées ci-dessus.
Concrètement l’archivage ne fait donc pas l’objet de règles fixes.
Du fait que les conditions d’archivage ne sont pas clairement définies, cela laisse la porte
ouverte à un certains nombres d’interprétations. Ces interprétations s’articulent en fait autour
de différentes visions de l’usager et de ses droits. Nous allons donc revenir sur ces différentes
perceptions de l’usager en évoquant les débats qui ont eu lieu à la Providence au moment de
l’écriture de la procédure d’archivage des dossiers.
2.2.2

Vers un usager propriétaire de son dossier ?

Quand l’établissement se substitue à l’usager
Jusqu’à récemment, pour beaucoup de professionnels, le rôle de l’établissement en matière
de conservation des dossiers était de se substituer à l’usager 27 . Si les formalités d’admission ne
sont pas tout à fait similaires à ce qu’explique Goffman, il n’en reste pas moins que l’ouverture
du dossier marque l’inscription symbolique de l’usager dans la vie de l’établissement. Lorsque
j’ai étudié les dossiers archivés de certains établissements j’ai pu constater que certains dossiers
contenaient encore des traces de correspondances privées entre les usagers et leurs parents par
exemple. Cela signifiait que l’usager était reparti sans récupérer son courrier. Dans d’autres cas,
il y avait des bulletins de note, des fiches de paie qui n’avaient vraisemblablement pas été remis
à l’usager lors de son départ de l’établissement. Pour clarifier ceci, la direction générale a décidé
de créer une procédure d’archivage assorti d’une liste des pièces qui devaient être remises au
jeune à la fin de son placement. Des échanges ont eu lieu en conseil de directeurs pour savoir
quelles étaient les pièces à remettre. Sur la question des courriers il y a eu peu de débat, chacun
admettant que ces correspondances d’ordre privées appartenaient en priorité à la personne.
Sur la question des bulletins de paie, des documents officiels tels que l’attestation de sécurité
routière ou les diplômes (brevet, CAP, etc...) certains directeurs estimaient qu’il était nécessaire
qu’à défaut de conserver les originaux, l’établissement conserve au moins des copies. Selon eux, les
jeunes avaient tendance à égarer leurs documents et dans ce cas ils pouvaient à nouveau se tourner
vers l’établissement pour récupérer une copie. Pour d’autres directeurs, au contraire, le fait de ne
pas conserver ce type de documents était un moyen d’affirmer clairement au jeune qu’il était
autonome et qu’il était désormais responsable de ses propres documents. Ce qui reflète un certain
nombre de débats en cours sur les notions d’empowerment et de responsabilisation 28 On voit bien
ici comment s’affrontent deux visions de l’usager. Dans les deux cas, les professionnels estiment
faire au mieux des intérêts du jeune, simplement, dans un cas, c’est une vision assistantielle de
l’usager qui prédomine tandis que dans l’autre c’est une vision autonomiste qui prévaut. Cet
26. ANESM, mai 2011, Le partage des informations à caractère secret en protection de l’enfance, p.46
27. Cela rejoint ici les caractéristiques des institutions totalitaires décrites par Goffman Goffman, op. cit. p.59
28. Marc-Henri Soulet. « Une solidarité de responsabilisation ? » Dans : Le travail social en débat(s). Sous la
dir. de Jacques Ion. La Découverte, 2005
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exemple illustre bien le passage que décrit Isabelle Astier dans Les Nouvelles règles du social :
les professionnels passent progressivement du travail sur autrui au travail avec autrui.
La magistrature sociale active l’individu et le territoire et traite au plus près des
particularités géographiques et individuelles. Elle opère une descente en spécificité et,
d’une certaine manière, marque l’entrée de l’individualisation dans les institutions
qui doivent sans cesse s’arranger avec 29
Concrètement, il s’agit ici de savoir si l’établissement doit se substituer à l’usager quitte à
dépasser sa mission, ou bien s’il faut revoir les pratiques professionnelles afin de sensibiliser et
de responsabiliser les jeunes par rapports aux documents qu’ils devront conserver eux-mêmes.
Au final, c’est le point de vue légal qui a été retenu : le jeune ou ses responsables légaux sont
considérés comme les propriétaires in fine de certains documents et ils doivent donc les récupérer
à l’issue du placement et l’établissement de son côté doit s’engager à détruire les copies (puisqu’au
départ du jeune il n’y a plus de raison de conserver ces documents).
Un dossier pour l’usager
Dans le guide de la DGAS ainsi que dans les recommandations de l’ANESM, on voit bien
apparaître ce principe du dossier constitué dans l’intérêt de l’usager et de son accompagnement.
C’est surtout au niveau de la consultation et des pratiques d’écriture que cette notion va avoir
des répercussions, mais à un niveau plus général cela permet de rappeler que le dossier n’est pas
juste un outil de travail pour les professionnels, ces derniers doivent s’interroger sur la nécessité
de conserver les pièces en fonction de ce qui compte pour l’accompagnement de l’usager. C’est à
ce niveau aussi qu’on retrouve l’enjeu de la personnalisation : telle information peut avoir du
sens pour un usager et pas pour un autre. Le contenu du dossier et son mode de conservation
peut donc varier légèrement d’un usager à un autre (par exemple, en fonction de l’âge des jeunes
accueillis, on a vu que certains dossiers contenaient des courriers personnels et d’autres non).
De là à dire que l’usager est propriétaire de son dossier, il y a encore un pas important à
franchir. D’ailleurs, le guide de la DGAS reste prudent :
Aucune règle ne régit la propriété du dossier : ce n’est pas parce que l’on donne
un accès au dossier à la personne que celle-ci en a la propriété. De la même manière,
ce n’est pas parce que le professionnel y apporte des informations qu’il en acquiert la
propriété. Le service ou l’établissement est responsable de sa création, sa gestion, son
archivage. 30
La question de la propriété du dossier ne peut donc s’envisager que pièce par pièce : certaines
pièces doivent rester dans l’établissement au moment de l’archivage, d’autres sont remises à
l’usager, enfin d’autres peuvent être remises aux services du conseil général. Ainsi, dans le
département du Foyer de la Source, à l’issue d’un placement, l’établissement doit remettre au
conseil général tous les écrits élaborés par ses services, l’établissement ne conserve que les écrits
qu’il a lui-même produits. Cette position n’est pas partagé par les autres départements.
29. Astier, Les nouvelles règles du socialp.6
30. DGAS, 2007, Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée Recommandations aux professionnels pour
améliorer la qualité,p.13
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2.2.3

La procédure comme garantie de la confidentialité

Le processus de procéduralisation intervient bien au niveau de la conservation des dossiers.
Notons que dans le guide de la DGAS et dans la recommandation de l’ANESM, les procédures
et les guides ont la part belle. Ainsi, la DGAS préconise l’écriture d’un guide méthodologique
de constitution et d’utilisation des dossiers par chaque établissement. Ce guide est notamment
censé contenir un rappel de la réglementation sur l’archivage des dossiers (DGAS, 2007, p.26).
De son côté, l’ANESM évoque les procédures à toutes les pages :
Les établissements et services engagent une réflexion collective sur la gestion des
dossiers des enfants à partir de laquelle une procédure est arrêtée par le responsable
d’établissement ou de service. 31
Une fois de plus, la procédure apparaît comme le moyen incontournable d’assurer une bonne
gestion des dossiers, au nom de l’intérêt des usagers.

Au niveau de la Providence, la procédure d’archivage garantit plusieurs choses : elle garantit
d’une part qu’à l’issue de la prise en charge chaque dossier est bel et bien archivé en fonction des
règles de droit en vigueur. Elle garantit également que les pièces appartenant aux usagers leurs
sont remises. Chaque établissement doit faire signer au jeune et à ses responsables légaux une
liste des pièces qui leur ont été remises à la fin du placement. Cette liste, malgré son côté formel
garantit le respect des droits des usagers. Enfin, chaque établissement doit faire figurer dans
son livret d’accueil la procédure de consultation, mais également les conditions de conservation
des dossiers qui garantissent la confidentialité des informations. Ces procédures sont certes
formelles, mais ce sont elles qui permettent aux usagers de faire valoir leurs droits auprès de
l’établissement le cas échéant. Dans ce contexte, elles rééquilibrent le rapport de forces entre
usager et professionnel.

L’existence de ces procédures symbolise un changement dans la relation entre le professionnel
et l’usager. Elles tendent à mettre chacun face à ses responsabilités et donnent ainsi à voir toutes
les ambiguïtés liées aux notions d’individuation du travail social. C’est d’ailleurs ce que décrit
Philippe Warin :
La réévaluation du rôle des individus dans leurs rapports avec les services prestataires est idéologique et normative. Elle sert avant tout à faire advenir tout un chacun
(et en particulier les plus précaires) au statut d’usager actif, en référence à sa propre
responsabilité. 32
C’est ce que montre la suite de ce chapitre : les usagers sont amenés à exercer leurs droits dans
une logique de redéfinition de leur rôle d’usager.
31. ANESM, 2011, Le partage des informations à caractère secret en protection de l’enfance, p.43
32. WARIN P. Philippe Warin. L’Accès aux droits sociaux. PUG, 2007 p. 128
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Ces deux premières sections tendent à étayer deux hypothèses : la protocolisation permet
de consolider des pratiques au bénéfice des usagers. En systématisant des processus
de confidentialité, de recueil des informations au titre de l’intérêt des usagers et non
simplement au titre de l’intérêt des institutions, cette démarche de mise en procédures
a indéniablement des effets positifs sur la restauration de l’usager en tant que personne.
Cependant, cette protocolisation ne suffit pas. Elle n’apporte pas toutes les réponses
aux questionnements suscités par cette nouvelle gestion du dossier de l’usager. Et c’est
à cet endroit-là qu’on retrouve l’importance du questionnement éthique, et la part
d’interprétation propre à chaque professionnel des directives. C’est dans cet équilibre
fragile que se conçoivent également les modalités de consultation du dossier.
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3

La consultation du dossier : qui, où et comment ?

Dans la continuité de cette question de la conservation du dossier, le dernier élément important
c’est la consultation du dossier. Là encore, jusqu’à la loi du 2 janvier 2002, le dossier et les
informations qu’il contient sont vus avant tout comme l’outil des professionnels. Par conséquent
il n’est pas envisageable de laisser les personnes y accéder. Avec la Charte des Droits et Libertés
de la Personne accueillie, il y a un bouleversement important puisque désormais c’est un droit
des personnes de pouvoir consulter leur dossier. La consultation du dossier peut être étudiée sous
deux angles différents : d’un côté l’accès par les professionnels au dossier et de l’autre l’accès par
les usagers. Cette possibilité de consultation a un impact important sur les pratiques d’écriture
en dernier lieu.

3.1

L’accès par les professionnels à la lumière du secret partagé

Dans le cadre de la protection de l’enfance, l’accès aux informations du dossier par les
professionnels revêt un caractère spécifique en ce qu’il entre dans le champ de la loi du 5 mars
2007 et dans le cadre du partage d’informations à caractère secret. Pour comprendre comment
s’organise cette consultation on peut donc à nouveau consulter l’ANESM et le guide de la DGAS.
3.1.1

Une consultation soumise à certaines obligations

Un cadre légal assez lâche...
Il y a une certaine évolution depuis la loi du 5 mars 2007, en posant le principe de secret
partagé, cette loi vient finalement cadrer des pratiques et limiter des consultations qui n’étaient
pas forcément motivées mais qui relevaient de l’habitude plus que d’une nécessité professionnelle.
D’ailleurs, entre le guide de la DGAS (qui est paru la même année que la loi et qui ne concerne
pas seulement la protection de l’enfance) et la recommandation de l’ANESM on constate que des
restrictions apparaissent. Ainsi, dans le guide de la DGAS on peut lire :
Le dossier est mis à disposition de tous les professionnels concernés et son accessibilité facilitée. 33
Cette phrase qu’il y a un certain automatisme dans la consultation : tous les professionnels y ont
accès sans qu’on s’interroge pour savoir s’ils ont réellement besoin d’avoir ces informations, et
sans non plus qu’on s’interroge sur leur statut ou leur qualification. Le cadre légal de la loi du
5 mars 2007 est donc rappelé dans la recommandation de l’ANESM : les professionnels de la
protection de l’enfance sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret,
par conséquent ils peuvent être amenés à partager des éléments du dossier : c’est d’ailleurs ce
principe qui prévaut lorsque les travailleurs sociaux du conseil général transmettent des éléments
sur la situation du jeune qui va être accueilli aux professionnels d’un établissement. L’ANESM
rappelle le principe de ce partage :
Le partage d’informations à caractère secret est une notion apparue dans la
pratique pour répondre à ces contraintes. Il désigne, quel qu’en soit le support, le
processus de communication, d’informations à caractère secret entre professionnels
d’un même établissement ou service (partage interne) avec des partenaires (partage
externe) en vue de permettre l’accompagnement des usagers. 34
33. DGAS, 2007, p. 26
34. ANESM, 2011,p.13
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L’ANESM reprend ici les termes de la loi du 5 mars 2007.
Au niveau de la consultation du dossier par les professionnels, cela se traduit concrètement de
la façon suivante : l’ANESM définit d’abord le dossier de l’usager dans ce contexte de partage
d’informations :
Plus spécifiquement, le dossier est un des outils de partage d’informations à
caractère secret entre professionnels d’un même établissement ou service. Il permet
aux professionnels de comprendre les fondements, les modalités et les étapes de
l’accompagnement de l’enfant. 35
Ensuite, elle définit les enjeux de la consultation du dossier :
La consultation du dossier doit permettre à n’importe quel lecteur de disposer de
données fiables au regard du projet personnalisé et respectueuses de l’évolution de la
situation de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale. 36
Pour enfin terminer par détailler les éléments de la procédure de consultation que doivent
mettre en place les établissements pour les professionnels :
La procédure détermine quels professionnels ont accès aux dossiers ou à des parties
des dossiers.(...) La procédure organise l’accessibilité aux éléments du dossier pour
les professionnels autorisés (...)Les principes sont a minima les suivants :
– les professionnels ne peuvent consulter le dossier de l’enfant que lorsque les
informations qu’il contient vont être utiles à l’accompagnement de ce même
enfant.
– les professionnels peuvent consulter le dossier après accord du professionnel
responsable de la gestion des dossiers. 37
Deux notions sont importantes dans les principes évoqués ci-dessus, la première c’est que la
consultation des dossiers doit viser exclusivement à permettre un accompagnement de qualité
des jeunes accueillis, la seconde c’est que le professionnel responsable de la gestion des dossiers
(que l’ANESM n’identifie donc pas automatiquement comme étant le directeur) garde la main
pour décider de qui a accès à quoi. En somme, malgré l’aspect procédural de la démarche de
consultation, l’ANESM concède que chaque établissement peut adapter les procédures à ses
propres besoins.
En filigrane, on pourrait s’interroger sur les personnes que l’ANESM définit comme étant des
« professionnels ». Ce terme générique revient fréquemment sans qu’on sache exactement qui
sont ces fameux professionnels. En ne donnant aucun élément sur le diplôme, la qualification ou
encore le statut de ces professionnels, les textes contribuent à donner une vision floue des métiers
du social. Il semblerait alors que n’importe quelle personne intervenant dans un établissement
social ou médico-social peut à ce titre être considéré comme un « professionnel ». La formation
n’est plus l’élément significatif. De la même manière, le terme « professionnel » semble ainsi se
substituer à celui de « travailleur social ».
...qui permet une marge d’interprétation
35. ANESM, 2011, p. 42
36. ANESM, 2011, p.43
37. ANESM, 2011, p.45-46
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Pour l’accès des professionnels, c’est finalement l’institution qui va décider qui a accès à quoi
dans le respect de la loi. Dans la réalité, même s’il est admis que tous les professionnels n’ont pas
besoin d’avoir accès à toutes les informations, les conditions de consultation du dossier sont assez
souples : à leur demande, veilleurs de nuit et maîtresses de maison peuvent ainsi avoir accès à
certaines informations contenues dans le dossier dans la mesure où celles-ci leur sont nécessaires
pour pouvoir travailler avec le jeune par exemple. En effet, ces professionnels, même s’ils ne font
pas partie du personnel éducatif concourent à la protection de l’enfance. Par ailleurs, au cours de
mes observations, j’ai maintes fois constaté que ces professionnels recueillaient des informations
de la part des jeunes accueillis, informations qu’ils transmettaient ensuite à l’équipe éducative.
Encore une fois, la nature particulière des structures d’hébergement amène à adapter les règles
de consultation à la diversité des professionnels qui y travaillent.
Le fait de référer la consultation et le partage d’informations à la notion d’intérêt de l’enfant
permet de conserver une certaine marge de manœuvre. L’intérêt de l’enfant n’est pas une notion
clairement définie et de nombreuses situations de consultation des dossiers par les professionnels
peuvent se justifier au nom de l’intérêt de l’enfant : la complexité de l’accompagnement éducatif
nécessite effectivement que les professionnels aient une connaissance fine de la situation de chaque
jeune. Ainsi, même dans le texte de l’ANESM on s’aperçoit que les limites apparemment posées
sont finalement assez mouvantes et renvoient les professionnels à leur propre responsabilité.
Ce flou relatif a pour conséquence de créer parfois certaines tensions entre les professionnels
des différentes institutions : les uns estimant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir accès à
certaines informations et les autres arguant au contraire que ces mêmes informations ne sont pas
indispensables.
3.1.2

L’épineuse question de l’information des usagers

En fait, l’ANESM s’attache plus précisément à un point de la loi : celui qui oblige les
professionnels à informer l’usager du partage d’informations. En effet, selon la loi dès lors qu’il
y a partage d’informations entre les professionnels, les usagers doivent en être informés. La
recommandation distingue trois niveaux d’information des usagers :
– Premier niveau : les professionnels avisent, sauf intérêt contraire de l’enfant,
les parents et l’enfant du partage d’informations à caractère secret les concernant.(...)
– Deuxième niveau : les professionnels recherchent, sauf intérêt contraire de l’enfant, le consentement des usagers au partage d’informations à caractère secret,
quel que soit le cadre de l’intervention (administratif/judiciaire/civil/pénal).(...)
– Troisième niveau : les professionnels co-construisent avec les usagers le partage
d’informations à caractère secret. 38
À travers ces trois niveaux, on perçoit les difficultés auxquelles vont être soumis les professionnels : cela sous-entend qu’il n’y a pas de caractère systématique au partage d’information et
que toutes les informations partagées doivent être portées à la connaissance des usagers. C’est un
changement de pratique radical. Ce processus fait écho à ce qui se passe dans l’action publique.
Des enjeux de pouvoir apparaissent alors autour de la diffusion des informations :
38. ANESM, 2011,p.30-31-32
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L’information publique devient ainsi un enjeu considérable qui permet d’orienter
les demandes et les « termes du choix » car le couple « droit à l’information /obligation
d’informer » peut apparaître comme un nouvel arcane du pouvoir 39
Ce qui est vrai dans le cadre de l’action publique l’est aussi dans celui de l’action sociale. Ces
nouveaux droits changent la donne.
Cette règle de l’information préalable au partage d’informations contribue à un changement
de posture de la part des professionnels vis-à-vis de l’usager : là encore, le passage au travail
avec autrui est flagrant : il n’est plus possible de parler sur un usager, sur sa situation sans l’en
informer. En ce sens, le droit à l’information introduit par la loi du 6 juin 1984 et développé par
la loi du 2 janvier 2002 est l’un des éléments clés de la transformation du travail social au profit
d’un accompagnement plus personnalisé et plus respectueux de la personne. Cela va avoir des
répercussions importantes à plusieurs niveaux et notamment au niveau des pratiques d’écriture.
Pour terminer sur la question de l’information aux usagers, cette information renforce la
protocolisation des pratiques. Dès lors que les professionnels veulent s’assurer de respecter le
droit des usagers, les protocoles et les procédures de transmission et d’échange des informations à
caractère secret sont nécessaires. De la même façon, les modalités du partage d’information vont
être inscrites à plusieurs endroits : dans le livret d’accueil et dans le règlement de fonctionnement
par exemple. D’autre part, cela nécessite de revoir les différents temps de l’accompagnement et
d’être vigilant à expliquer clairement les règles du partage d’information aux usagers que sont à
la fois les jeunes et leurs représentants légaux : cela implique par exemple de prévoir un temps de
parole là-dessus lors de l’admission et au cours des synthèses. Dans ce cas, la protocolisation est
non seulement une garantie du respect des droits de chacun, mais c’est aussi une manière pour
les professionnels de fixer des pratiques valables pour tous les usagers. Ces nouvelles dispositions
viennent de fait cadrer les activités professionnelles. Désormais, ce temps d’information doit
être intégré à l’accompagnement proposé par les professionnels. Cela amène alors à repenser
les pratiques et notamment l’organisation des temps d’accueil. La consultation des dossiers par
l’usager relève de cette même logique.

3.2

La consultation par l’usager

La consultation par l’usager soulève un certain nombre de questions dans les établissements
de protection de l’enfance. La première de ces questions c’est de définir qui est l’usager : est-ce le
responsable légal ou est-ce l’enfant placé ? La seconde c’est : quel accompagnement proposer et
quelles sont les conditions de l’accès au dossier ?
3.2.1

Parent/enfant : qui a accès à quoi ?

Les spécificités de la protection de l’enfance
Les usagers de la protection de l’enfance représentent un cas de figure particulier : en effet,
les établissements accueillent exclusivement des mineurs et tous sont sous la responsabilité de
représentants légaux. La question se pose de savoir qui est l’usager et donc qui a accès au dossier.
Dans les faits, l’enfant placé, comme ses représentants légaux ont accès au dossier. La seule
39. Lascoumes, op. cit. p.24
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restriction qui est posée c’est que l’accès aux informations ne doit pas être contraire à l’intérêt
de l’enfant. Mais en théorie, tous les écrits contenus dans le dossier sont consultables par l’enfant
ou par ses représentants légaux.
L’autre spécificité c’est que dans les dossiers des usagers il y a souvent des informations qui
concernent directement les représentants légaux. Pour illustrer ce cas de figure, on peut prendre
l’exemple d’un dossier consulté aux Floralies. Dans les documents relatifs à l’admission on peut
ainsi lire ceci :
Madame C. a des difficultés pour poser un cadre éducatif ferme à son fils Henri.
Elle-même ayant été adoptée, il lui est difficile de dire non à ses enfants. Madame C.
est très demandeuse pour être soutenue dans l’éducation de son fils 40
Dans ce document, qui figure dans le dossier et qui est donc consultable par le jeune et sa famille,
il y a donc une information sensible : la mère de l’enfant a elle-même été adoptée. Or, il est
possible que l’enfant ne soit pas au courant, ou que la mère ne souhaite pas que l’enfant ait accès
à cette information. Pour respecter le secret professionnel, les professionnels des Floralies devront
donc être attentifs à la transmissions des informations si le jeune en fait un jour la demande. Le
tri des informations, l’accompagnement à la transmission des informations, tous ces éléments
sont de nouvelles tâches qui viennent s’ajouter au travail des éducateurs. On constate donc des
mutations des missions propres au travailleurs sociaux qui doivent à l’instar de nombreux autres
professionnels être de plus en plus polyvalents 41 .
Droit des parents vs intérêt de l’enfant
En lien avec le secret professionnel, il est donc important que l’usager n’ait accès qu’aux
informations le concernant. À l’inverse, l’intérêt de l’enfant peut, dans certains cas motiver
un refus de communiquer certaines informations aux parents, notamment dans des cas où
des procédures de signalement pour maltraitance peuvent être en cours il est possible que
l’établissement ne communique pas aux parents des documents dans lesquels des propos de
l’enfant sont rapportés par les professionnels. La consultation des dossiers est donc délicate dans
le champ de la protection de l’enfance et les professionnels doivent pouvoir s’adapter au cas par
cas en fonction de la situation et des personnes concernées. Le droit à l’information n’est donc
pas toujours simple à mettre en œuvre et les professionnels sont souvent amenés à arbitrer entre
les différents intérêts en jeu.
Ce qui est compliqué c’est que, traditionnellement, les établissements de protection de l’enfance
sont habitués à se positionner du côté de l’enfant : le travail avec les familles est une composante
du travail éducatif, mais ce n’est pas la priorité des professionnels. De ce fait, les demandes de
consultation des dossiers par les parents sont perçues par les professionnels avec une certaine
réticence. En échangeant avec les professionnels sur cette question, je me suis aperçue qu’ils
considéraient que ces demandes étaient guidées par une volonté de mettre en défaut leur accompagnement et non par une volonté de mieux connaître et mieux comprendre les décisions prises par
les professionnels. D’un autre côté, les professionnels sont plutôt favorables à la consultation du
dossier par le jeune, d’autant qu’ils n’ont à communiquer que les documents qu’ils ont eux-mêmes
40. Compte-rendu d’admission, 20 août 2009, Dossier d’Henri C.
41. Boltanski et Chiapello, op. cit. p.622
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élaborés. Selon la place des professionnels dans le dispositif de protection de l’enfance, la posture
adoptée vis-à-vis de la consultation par l’usager varie. La figure même de l’usager est différente :
dans les établissements, c’est avant tout le jeune placé qui est considéré comme usager, tandis que
du côté des professionnels qui travaillent en milieu ouvert, c’est la famille (et plus précisément
les parents) qui sont les usagers 42 .
3.2.2

Les conditions pratiques de l’accès au dossier

Les modalités de la demande
Avant d’avoir accès au dossier, les usagers doivent en formuler la demande à l’établissement.
Les modalités de cette demande posent question : elles doivent être suffisamment formelles pour
que l’établissement organise la consultation du dossier, en même temps, elles ne doivent pas
être un obstacle à cette même consultation. Les professionnels doivent donc jongler entre une
procédure très cadrée qui ne correspond pas forcément aux capacités de l’usager (par exemple
s’il faut faire une demande écrite, dans une maison d’enfants, les enfants ne seront pas à même
d’écrire leur demande) et un formalisme qui s’inscrit dans le cadre de la loi. La recommandation
de l’ANESM illustre bien ce paradoxe.
– Une procédure écrite, avec délai de prévenance, est prévue afin de garantir une
sécurité juridique pour les usagers et les professionnels.
– Afin que le caractère écrit de la procédure ne freine pas les demandes de l’enfant
et/ou les titulaires de l’autorité parentale, un formulaire type est proposé.
– L’enfant et les titulaires de l’autorité parentale sont accompagnés pour renseigner
le formulaire par écrit. 43
On voit bien ici quelles peuvent être les contradictions générées par la procédure de consultation
du dossier : d’un côté, il faut s’assurer de la validité des demandes, d’un autre côté, il ne faut
pas que la procédure de consultation freine les velléités des usagers.
Pour concilier ces deux éléments, il est donc nécessaire de prévoir un accompagnement spécifique
en amont même de la consultation. Cela signifie que dans leurs discours et dans leurs pratiques
les professionnels soient à même d’encourager l’accès au dossier pour les usagers. Ici, on voit
que la procédure est neutre en soi : elle peut tout autant être un instrument permettant aux
professionnels de se retrancher derrière le formalisme des demandes pour ne pas accéder aux
requêtes de l’usager qu’être un outil de communication entre l’usager et le professionnel, voire
permettre l’apprentissage des codes du formulaire administratif : le fait d’accompagner l’usager
pour compléter le formulaire type peut être un outil éducatif. Ce qui fait la différence, c’est donc
le positionnement des professionnels (selon qu’ils sont plus ou moins réticents à la consultation
des dossiers) et les valeurs institutionnelles mobilisées (si l’institution a véritablement à cœur de
respecter les droits des usagers et de les encourager les professionnels seront plus attentifs à ces
questions). Il en va de même pour l’accompagnement de la consultation en tant que telle.
Les modalités d’accompagnement à la lecture
42. Michel Chauvière. « Les parents usagers à la croisée des chemins ». Dans : La lettre de l’enfance et de
l’adolescence 46.4 (2001), p. 9
43. ANESM, 2011, p. 48
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Pour ce qui est de l’accès par la personne accueillie, les structures mettent en place des
procédures autorisant cet accès dans certaines conditions. Les établissements sont notamment
attentifs à accompagner l’accès au dossier. C’est-à-dire à présenter les différentes pièces du dossier
à la personne avec un professionnel et à expliquer le cas échéant les termes employés ou le rôle
des différents documents. Cet accompagnement se révèle nécessaire dans la mesure où le contenu
de certains écrits professionnels n’est pas toujours accessible pour l’usager. Cet accompagnement
est d’ailleurs prévu par la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie (article 3).
L’ANESM définit les objectifs de l’accompagnement :
Les professionnels proposent un accompagnement 48 lors de la consultation de
leur dossier. Cet accompagnement permet :
– de vérifier en préalable que le contenu du dossier est conforme aux obligations
légales et règlementaires et répond aux recommandations de bonnes pratiques
professionnelles déclinées ci-dessus ;
– de revenir sur les objectifs du dossier. Les usagers peuvent parfois être interpellés,
par exemple, par la concision des documents intégrés au dossier ;
– d’expliciter les termes éventuellement difficiles ; de proposer une analyse des
documents dont le contenu peut renvoyer à des moments de vie particulièrement
douloureux. 44
Par contre, là encore les modalités d’accompagnement peuvent différer d’un établissement à un
autre.
Dans certains cas, seul le directeur ou le chef de service sont présents, dans d’autres l’éducateur
référent peut être amené à accompagner la consultation ou parfois encore, c’est le psychologue de
l’établissement qui peut être sollicité. Le fait de choisir telle ou telle solution est révélateur de la
place accordée aux différents acteurs et de la symbolique qui entourent la consultation du dossier.
Lorsque c’est un cadre de direction qui accompagne la lecture des documents, cela ne signifie pas
la même chose que lorsque c’est le référent. Dans le cas d’une lecture par le cadre de direction,
cela peut envoyer comme message aux usagers que la consultation du dossier reste un évènement
exceptionnel, la preuve, c’est le directeur qui s’en charge lui-même. Inversement, lorsque c’est le
référent qui s’occupe d’accompagner la consultation, cela montre que la consultation des pièces
du dossier fait partie intégrante de l’accompagnement éducatif, et cela tend à montrer que chaque
usager peut consulter son dossier quand il le souhaite simplement avec son référent. Ces différents
types d’accompagnement correspondent donc à la fois à une certaine vision de l’usager et à une
organisation interne de l’établissement qui reflète la répartition des tâches entre les professionnels.
L’ANESM n’impose pas de modèle quant aux modalités d’accompagnement, en revanche, elle
est claire sur un point : l’accompagnement ne peut être imposé comme condition sine qua non à
l’accès aux documents :
Cet accompagnement ne peut se substituer au fait que l’enfant et/ou les titulaires
de l’autorité parentale aient accès directement aux informations les concernant : la
procédure ne peut imposer qu’un professionnel lise le dossier à la place de l’enfant
et/ou des titulaires de l’autorité parentale 45
Comme dans le cas des procédures de demande de consultation, il faut arbitrer entre un
fonctionnement qui garantit le respect des personnes et qui soit bienveillant et un fonctionnement
44. ANESM, 2011, p.49
45. ANESM, 2011, p.49
248

3. LA CONSULTATION DU DOSSIER : QUI, OÙ ET COMMENT ?

trop rigide qui décourage les usagers de formuler des demandes et d’exercer leurs droits. Le
dossier de l’usager est donc un objet complexe qui a de multiples facettes. La mise en place de
nouveaux droits et l’exercice de ces droits par de plus en plus d’usagers (même si cela reste pour
l’instant minoritaire) a des conséquences sur les pratiques des professionnels.
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4

Quelles répercussions sur les pratiques ?

Cette définition nouvelle du dossier de l’usager et de ses règles d’utilisation a conduit à des
transformations dans les pratiques de deux ordres : d’une part, la qualité des écrits se trouvant
dans le dossier s’est modifiée, d’autre part, la perception même du dossier par les professionnels
a changé. À cette évolution des pratiques correspond aussi une transformation de la perception
même de la figure de l’usager. Ces transformations sont aussi le fruit du travail du conseiller
technique. À la fin de cette section, je détaillerai le rôle que j’ai joué dans cette appropriation
des procédures du dossier de l’usager.

4.1

Une vigilance accrue sur la qualité des écrits

C’est d’abord au niveau des pratiques d’écriture que l’évolution de l’utilisation des dossiers a
des répercussions. C’est avec la redéfinition des enjeux du dossier de l’usager que l’écriture et
l’élaboration de documents sont devenues des tâches incontournables du métier d’éducateur 46 .
Au niveau de la qualité même des écrits, le ton a changé ; par ailleurs, la façon dont l’usager
apparaît dans le dossier s’est également transformée.
4.1.1

Des écrits professionnels

Avec la possibilité pour les usagers de consulter leur dossier cela a amené les professionnels
à s’interroger sur les écrits qu’ils produisaient. Lorsque j’ai étudié d’anciens dossiers de jeunes
accueillis dans des foyers par exemple, j’ai constaté deux faits : il y a beaucoup moins d’écrits que
dans un dossier actuel, et les anciens écrits sont souvent parsemés de jugements personnels, de
commentaires péjoratifs sur les personnes ou encore d’anecdotes sans rapport avec la personne.
Depuis une quinzaine d’années, ces écrits se sont donc modifiés pour devenir des écrits construits
dans le but d’améliorer la prise en compte de la personne accueillie avec la recherche d’une
certaine objectivité et d’une analyse dans les rapports. D’une part, les attentes de l’extérieur se
sont modifiées (les magistrats sont de plus en plus exigeants sur la qualité des rapports que leur
remettent les éducateurs par exemple), d’autre part, les professionnels prennent conscience de
leur responsabilité en tant que rédacteur. Ils savent qu’ils peuvent être amenés à justifier leurs
écrits devant la personne, et cela les conduit donc à étayer leurs analyses et à être attentifs à la
façon dont ils formulent leurs idées. Les écrits du dossier doivent pouvoir être lus et compris par
l’usager et cela change radicalement le rapport à l’écrit des professionnels.
Les exigences de la part des équipes de direction ont également changé. Les cadres de direction,
du fait de leurs missions de plus en plus administratives sont plus sensibles à la qualité des écrits
qu’auparavant. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, à la Providence une formation sur les
écrits professionnels a été mise en place en interne. En animant cette formation, j’ai pu remarquer
qu’il y avait des difficultés réelles de la part de certains professionnels de l’éducatifs à élaborer
une analyse et un écrit construit : ces éducateurs étaient pour la plupart peu diplômés et avaient
tendance à voir la production d’écrit comme une corvée plus que comme un outil de travail.
Pour autant, ils étaient conscients de l’importance de ces écrits et participaient à la formation
justement pour pouvoir s’améliorer. Le contenu des écrits est d’ailleurs souvent au cœur de la
question de la qualité et de l’évaluation. C’est aussi avec les démarches d’évaluation que les
46. Elles l’étaient déjà, mais elles constituaient une barrière entre l’usager et le professionnel, alors que le modèle
désormais retenu est celui du médiateur Astier, op. cit.
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professionnels prennent conscience de l’importance de la qualité des écrits qui figurent dans le
dossier. Ces interrogations autour de l’écrit peuvent renvoyer à la question de la distinction entre
le « vrai boulot » et le « sale boulot » 47 . Il semblerait qu’un certain nombre de professionnels
considèrent les écrits comme étant le « sale boulot », cela du fait que ,pour eux, ce travail n’est
pas gratifiant ni valorisable. Rester dans un bureau à écrire ne cadre pas avec leur vision de ce
que doit être l’activité d’un professionnel du travail social.
4.1.2

Une évolution dans l’évocation de l’usager

Pour illustrer ces changements de tons dans les écrits professionnels, on peut se pencher sur la
manière dont la personne est appelée et évoquée dans les écrits la concernant. En Allemagne, les
professionnels ont également vu leurs pratiques évoluer et c’est pourquoi je m’appuierai ici sur
un dossier consulté à Saint-Bruno. L’intérêt des dossiers de Saint-Bruno c’est qu’ils couvrent une
très longue période : les dossiers sont tous archivés sur place et j’ai pu consulter des dossiers qui
dataient des années 1940. Au niveau de l’évolution dans les écrits, deux points sont importants :
d’un côté, les dossiers sont de plus en plus complexes et contiennent de plus en plus de documents,
d’un autre côté, la façon dont les professionnels parlent des usagers diffère d’une époque à l’autre.
Dans les anciens dossiers on a essentiellement des écrits concernant la situation médicale du
jeune accueilli (avec un diagnostic sur son handicap). Deux types de questionnaires sont présents
dans tous les dossiers : un questionnaire médical et un questionnaire pédagogique (éducatif
dirait-on en France). Il n’y a quasiment aucun rapport qui retrace l’évolution du jeune dans
l’établissement. Le reste des dossiers est composé de documents administratifs (type facturation)
et de courriers (parfois des courriers personnels). Dans les nouveaux dossier, il y a cinq domaines :
– les données personnelles : où l’on va trouver entre autres les contrats de séjours, la définition
des besoins d’accompagnement, les fiches de renseignements relatives au jeune accueilli
– les rapports : on trouve ici les plans d’aide individualisé, les rapports d’évolution et les
différents éléments nécessaires à l’élaboration de ces documents
– la formation scolaire : ici on a les bulletins scolaires, les attestations de stage le cas échéant
– la formation professionnelle
– une rubrique « divers » dans laquelle on a par exemple la liste des jours d’absence et de
présence du jeune dans l’établissement, les éléments relatifs à la distribution de l’argent de
poche.
Les dossiers sont donc beaucoup plus représentatifs de la vie des jeunes dans les établissements
maintenant 48 .
Au-delà des aspects de contenus formels, j’ai noté également que les professionnels étaient de
plus en plus prudents dans l’évocation du handicap. Alors que dans les anciens dossiers on trouve
des questions assez poussées sur les antécédents familiaux et sur la responsabilité éventuelle des
parents dans le handicap de l’enfant, dans les dossiers plus récents, les professionnels de l’éducatif
ne s’aventurent pas à utiliser un vocabulaire médical. Par ailleurs, dans les dossiers concernant
des adolescents (ou des jeunes adultes) on s’aperçoit que le « Monsieur » ou le « Madame » ont
remplacé l’emploi du prénom. Ce nouveau formalisme dans les écrits montre bien qu’il y a eu un
changement de perspective dans la relation entre professionnels et usagers. À ce point de vue,
on peut s’interroger sur la normalisation du contenu des dossiers d’un pays à un autre. Il serait
47. En cela je me réfère à l’analyse d’Alexandra Bidet Bidet, op. cit.
48. Ces observations se basent sur la comparaison entre plusieurs dossiers
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intéressant de voir si d’autres institutions dans d’autres pays ont connu, elles aussi, le même
type d’évolution. Cela montrerait que ce qui joue c’est bien une évolution globale de la société
et de la définition même de l’individu et non pas simplement une transformations des cadres
théoriques de l’intervention sociale.
Les pratiques d’écriture sont d’ailleurs d’autant plus cadrées que désormais elles apparaissent
également au niveau des fiches de poste et de la répartition des horaires : dans certains établissements de la Providence, il existe un temps (qui varie entre 1 heure par semaine et 2 heures par
mois) qui est exclusivement dédié à l’écrit (pour rédiger des rapports notamment). C’est une
forme de reconnaissance de l’écriture comme une activité professionnelle et cela vient mettre en
avant la nouvelle étanchéité entre sphère professionnelle et sphère privée. Alors qu’auparavant les
éducateurs rédigeaient les rapports chez eux, et ne considéraient pas cet acte comme du temps
de travail, il y a une inscription plus forte de l’écriture dans un cadre professionnel contraint.

4.2

Le dossier de l’usager comme outil éducatif

Parallèlement à cette transformation de la pratique d’écriture, l’utilisation même du dossier
se modifie. Pour les professionnels il devient un outil pour discuter avec le jeune de son évolution.
Dans la continuité de ce que je décrirai dans le chapitre suivant sur le projet personnalisé, le fait
d’ouvrir la consultation des écrits au jeune et à sa famille a conduit les professionnels à anticiper
en proposant par exemple la lecture systématique des rapports avant transmission. Pour autant
tous les écrits du dossier ne sont pas mobilisables dans ce but.
4.2.1

La lecture de certaines pièces

En lien avec cette transformation des écrits, la pratique des professionnels par rapport au
dossier est également en train d’évoluer. Le dossier n’est plus seulement un outil administratif, il
devient dans certains établissements un véritable outil éducatif. Ainsi, dans les établissements de
la Providence, les éducateurs référents font lecture aux jeunes des rapports qu’ils envoient au
magistrat. Ils les informent également de ce qu’ils diront lors de leur synthèse. En donnant accès
à l’usager à son dossier, la loi oblige à une plus grande transparence entre les professionnels et
les personnes accueillies. Cela implique un changement dans les pratiques : les jeunes deviennent
acteurs de leur parcours en ce que les éducateurs les informent régulièrement de leur évolution.
Cela va de pair avec les mouvements d’individualisation et de responsabilisation de l’action
de sociale. Enfin, cela permet aussi aux professionnels de ne plus voir leurs écrits comme une
contrainte administrative déconnectée de leur travail éducatif mais bien comme la continuité de
leur action éducative.
La lecture des pièces change la nature des relations entre les professionnels et les usagers. Elle
rend finalement tangible une partie du travail d’accompagnement : en montrant les documents
que le professionnel élabore pour le dossier du jeune, elle symbolise clairement la reconfiguration
de l’identité professionnelle des éducateurs. Ce point est important dans les structures fermées
où certains professionnels annoncent vouloir créer un climat familial : l’existence et la lecture du
dossier replace tous les acteurs dans une perspective professionnelle 49 . Dès lors les relations entre
usager et professionnel sont censées être confinées dans le champ professionnel. Paradoxalement,
49. C’est en quelque sorte une réponse proposée à l’incertitude des relations Boltanski et Chiapello, op. cit.
p.615
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cela crée du trouble pour les professionnels peu habitués à cette transformation. Par ailleurs, la
lecture des pièces peut s’accompagner d’un dialogue, d’une contestation de la part de l’usager
qui trouvera que tel ou tel propos n’est pas justifié et du même coup cela amène le professionnel
à mieux saisir les impacts de ses écrits sur les usagers. La lecture des pièces ouvre donc la voie à
une participation accrue de l’usager à l’élaboration des écrits.
4.2.2

La participation des usagers au dossier

Cette participation s’explique à deux points de vue. Comme le dit l’ANESM dans la recommandation, le respect de la personne implique de rechercher les informations d’abord auprès d’elle,
ce qui signifie que de plus en plus les professionnels interrogent directement l’usager lorsqu’ils
ont besoin d’avoir une information plutôt que de solliciter d’autres travailleurs sociaux ou de se
livrer à des interprétations.
Sauf intérêt contraire de l’enfant et dans le respect du contenu des décisions administratives et judiciaires, les professionnels recueillent dès que possible les informations
auprès de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale 50
Ce changement de pratique dans le recueil des informations renforce donc la place de l’usager au
sein des structures d’accueil. Elle redonne également une légitimité à la parole de ces usagers.
Cette question de la légitimité de la parole des usagers a beaucoup été évoqué par les
professionnels de la Providence qui ont travaillé sur la recommandation de l’ANESM concernant
le projet personnalisé. L’un des participants au groupe de travail a parlé de ce changement de
pratique qui consiste à laisser la parole d’abord aux usagers et de la difficulté des professionnels
à se plier à ces nouvelles exigences.
Thierry (Éducateur) : (...) et moi je suis assez d’accord... prendre la parole au
mot près des usagers... c’est super important. C’est-à-dire que mettre des guillemets...
même dans les bilans, moi j’ai tendance à dire à mes collègues mais note-le... dis-le
que la jeune fille a dit que ben elle va se démâter la gueule tous les week-ends en
boîte... tu mets des guillemets...je lui dis, faut le dire... faut pas avoir peur... parfois
on va faire des, des écrits ils sont super policés, facile à lire, bien écrit, super écrits
d’équipe c’est... mais faut aussi dire la vérité... 51
Cet extrait montre que les professionnels ont à la fois à être vigilants sur la lisibilité des écrits
mais aussi sur la fidélité de la retranscription des propos des usagers. Cela rejoint, sur un plan plus
théorique, la critique d’authenticité 52 . Les écrits doivent être professionnels certes et répondre à
certaines normes, pour autant, ils ne peuvent être standardisés.
Ainsi tous les changements qui ont marqué le dossier de l’usager ces dernières années illustrent
bien les nouveaux enjeux de l’accompagnement éducatif. Le dossier fait se rencontrer à la fois les
questions de droits des usagers (et c’est même là l’origine des mutations du dossier) les questions
de protocolisation (la nouvelle gestion du dossier impose des procédures et des outils de plus en
plus formalisés) et enfin les questions de personnalisation de l’accompagnement et de redéfinition
50. ANESM, 2011,p.24
51. extrait de la retranscription de la réunion du groupe de travail sur la recommandation Projet personnalisé
du 2 avril 2010
52. Boltanski et Chiapello, op. cit. p.587
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de la place des usagers dans les établissements (les écrits doivent être co-produits avec les usagers
et les relations usagers/professionnels changent en profondeur).
Avant de conclure ce chapitre, je reviens sur mon rôle en tant que conseillère technique. Car
c’est effectivement moi qui ai écrit les procédures relatives au dossier de l’usager à la Providence.
Cet exercice d’écriture montre que le conseiller technique se trouve à la croisée des chemins
règlementaires et professionnels. Ce qui m’est apparu, c’est la difficulté de concilier l’ensemble
des exigences législatives avec les besoins et les attentes des professionnels. Il est indéniable que
ce qui conduit les professionnels à se saisir de ces nouveaux outils, c’est la façon dont on les lui
présente (on pourrait presque dire, « dont on les lui vend »). Et, à ce point de vue, le conseiller
technique doit jongler entre le caractère ineluctable de ces changements de pratiques, textes
de loi à l’appui, et l’intérêt que peuvent présenter ces changements pour le travail même des
professionnels. À ce niveau, la dimension de mailleur du conseiller technique se révèle tout de
même auréolée des critiques liées à la manipulation. Cette citation extraite du Nouvel Esprit du
Capitalisme illustre le dilemme du conseiller technique :
(...)si le management consiste toujours à faire faire quelque chose à quelqu’un, la
manipulation et le soupçon de manipulation se développent quand il devient difficile
de recourir aux formes classiques de commandement, consistant à donner des ordres,
qui supposent la reconnaissance d’une subordination et la légitimité du pouvoir hiérarchique. Or, les vingt dernières années ont plutôt été marquées par l’affaiblissement
des ordres conventionnels et des relations hiérarchiques, qu’elles relèvent d’un monde
industriel, ou d’un monde domestique, dénoncées comme autoritaires, et par la multiplication des revendications touchant à l’autonomie. Dans un tel contexte, on est
amené à substituer au commandement hiérarchique dans le plus grand nombre de cas
possible des pratiques visant à amener les gens à faire d’eux-mêmes, et comme sous
l’effet d’une décision volontaire et autonome, ce qu’on désire leur voir faire. 53
C’est précisément dans cette logique que s’inscrit le travail du conseiller technique. Avec toutes
les difficultés que cela entraîne. C’est pour cette raison, que j’ai rappelé à plusieurs reprises
l’absence de liens hiérarchiques entre le conseiller technique et les professionnels avec lesquels il
travaille.
Alors qu’on pourrait penser que la protocolisation vide de son sens la pratique (et c’est
parfois vrai, comme j’ai pu le montrer dans la partie précédente), il apparaît ici qu’elle
est également source de réflexion pour les professionnels. En amenant les travailleurs
sociaux à reprendre leurs pratiques du fait des nouvelles contraintes législatives et
règlementaires, elle les oblige également à réfléchir à la légitimité des anciennes pratiques
et à les examiner à l’aune d’une dimension nouvelle : celle de l’usager. Ainsi, les travaux
de l’ANESM sont tout à fait représentatifs de cette double logique : d’un côté ils
donnent à voir un certain nombre de prescriptions et d’un autre ils encouragent à la
remise en question des pratiques et à des redéfinitions plus précises. Par ailleurs, le
dossier de l’usager est un exemple représentatif des évolutions concernant la place des
usagers dans le secteur social et médico-social a
a. Isabelle Astier. Sociologie du social et de l’intervention sociale : Domaines et approches. Armand
Colin, sept. 2010 p.111
53. ibid. p.619
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Le champ de la protection de l’enfance est sans doute celui où les transformations sont les plus
flagrantes du fait d’une longue tradition de la non communication au sein des établissements.
On a vu dans ce chapitre comment les écrits de l’ANESM venaient préciser les pratiques des
professionnels dans une logique de formalisation. Mais contrairement aux démarches d’évaluation,
on voit dans le cas du dossier que ce qui est d’abord mis en avant c’est l’intérêt de l’usager et
c’est ce qui explique une moindre réticence de la part des professionnels à faire évoluer leurs
pratiques et à les rendre plus lisibles. Dans la continuité du dossier de l’usager, il est intéressant
de se pencher sur deux pièces plus spécifiques du dossier : le document individuel de prise en
charge (ou contrat de séjour) et le projet personnalisé.
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Chapitre 8

Contrat et projet : deux nouveaux
types d’écrits pour une pratique
revisitée
Ce chapitre est consacré à l’analyse de deux nouveaux outils d’accompagnement : le document
individuel de prise en charge et le projet personnalisé. Ces deux outils symbolisent un changement
important dans les pratiques en ce qu’ils imposent aux professionnels de définir précisément
les modalités d’accompagnement proposées et d’associer étroitement l’usager à l’élaboration
de ces outils. À l’origine de ces outils se trouvent deux logiques paradoxales : d’une part
il s’agit de s’assurer que tous les usagers accueillis dans un établissement (ou un service)
bénéficient des mêmes prestations (et ce dans une sorte de logique clientéliste qui tend à faire de
l’usager un consommateur) et, d’autre part, il s’agit de mettre en avant une individualisation de
l’accompagnement censée répondre à des cas de figure chaque fois différents. Entre égalité de
traitement et individualisation des interventions : de quel côté penche la balance finalement et
comment la protocolisation de ces outils intervient dans ce processus ? Ce sont les questions qui
vont être traitées. Comment ces documents s’inscrivent dans la cité par projet ? Ce qui apparaît
c’est que les professionnels vont mobiliser de nouveaux concepts, importés en partie de l’univers
de l’entreprise pour élaborer et utiliser ces documents.

1

Les concepts à l’origine du contrat de séjour

Dans la loi 2002-2, trois documents sont intrinsèquement liés : le contrat de séjour, le document
individuel de prise en charge et le projet personnalisé. Avant de détailler le contenu et le rôle de
ces différents documents, revenons brièvement sur leur définition.

1.1

Définition des outils

Ce qu’il faut d’abord préciser c’est que le contrat de séjour et le document individuel de prise
en charge sont en fait deux versions d’un même document. Le projet personnalisé lui est lié à ces
deux documents en ce qu’il complète leur contenu. Abordons d’abord la question du contrat.
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1.1.1

Le cas du contrat de séjour

Contrat de séjour ou DIPEC ?
Parmi les documents prévus par la loi du 2 janvier 2002 pour faire respecter les droits des
usagers, il en est un qui pose de nombreuses questions aux professionnels et notamment à ceux de
la protection de l’enfance : c’est le contrat de séjour. Ce document doit être élaboré au moment
de l’admission de la personne accueillie dans l’établissement ou le service, il est ensuite remis
à la personne au plus tard dans le mois qui suit. Le contenu du document retrace les objectifs
de l’accueil (ou du placement le cas échéant) et les moyens que l’établissement ou le service
s’engage à mobiliser pour y parvenir. À première vue, ce document est donc assez simple. Là où
les choses se compliquent c’est qu’en fonction du type d’accompagnement il existe en réalité deux
types de documents : soit un contrat de séjour, soit un document individuel de prise en charge.
En termes de contenu, les documents sont relativement similaires, ce qui change c’est le statut
juridique du document : dans le cas du contrat de séjour, il y a un engagement des deux parties
(l’établissement ou le service d’un côté, et la personne accueillie de l’autre) et dès lors qu’il y a
rupture de l’engagement la partie lésée peut se tourner vers le juge pour faire valoir ses droits.
On est bien ici dans la transposition de la juridicisation de l’action publique vers l’action sociale.
Les relations entre usagers et professionnels sont désormais régies par un contrat. Là encore, on
peut noter le paradoxe de l’action sociale qui voit de plus en plus les relations interpersonnelles
se rapprochent d’une forme de relation d’affaire 1
Dans le cas du DIPEC, le document n’a pas de valeur contractuelle, l’engagement entre les
parties reste à un niveau symbolique. Ce qui détermine le type de document que doit élaborer
l’établissement, c’est le statut de l’établissement et surtout le statut des personnes accueillies :
ainsi, au sein d’un même établissement on peut avoir des personnes accueillies avec un contrat
de séjour et d’autres avec un DIPEC. Dans le code de l’action sociale et des familles, on trouve
la définition suivante du contrat de séjour :
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal.
Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou
de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou
de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût
prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de
prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements,
de services et de personnes accueillies. 2
Pour plus de précisions, il faut donc aller voir du côté du décret qui fixe les modalités de
fonctionnement du contrat de séjour. En effet, depuis 2004, un décret définit dans quel cas de
figure on a à faire au DIPEC.
D’après le décret, les établissements de protection de l’enfance doivent faire face à deux cas de
figure : soit ils accueillent des mineurs au titre de l’assistance éducative judiciaire ou au titre
de la délinquance des mineurs et ils doivent alors élaborer un DIPEC, soit ils accueillent des
1. ibid.
2. article L311-4 du code de l’action sociale et des familles
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mineurs dans un cadre administratif et dans ce cas un contrat de séjour doit être élaboré en lien
avec les contrats d’accueil mis en place par les services du conseil général. Ce premier point a été
source de nombreuses discussions et n’est toujours pas complètement clarifié aujourd’hui comme
le montre cet extrait de réunion sur le projet personnalisé aux Oisillons :
Marilou : Alors pour repréciser la différence entre contrat d’accueil, DIPEC et
projet personnalisé... euh... en gros... la loi pose... la loi pose une chose obligatoire
qui est le Document Individuel de Prise en Charge, qu’on appelle aussi le contrat
de séjour. Donc en fait, le contrat de séjour ou le DIPEC c’est le même document,
sauf que le contrat de séjour c’est dans les établissements dans lesquels on accueille
des personnes majeures et où y a une possibilité de choix... de la personne de son
hébergement. Et le DIPEC est plutôt réservé aux accueils... on va dire contraints...
euh entre guillemets quoi... où y a une injonction euh... que ce soit du juge... de
l’aide sociale à l’enfance etc. etc. Donc normalement nous à la Providence, (...) on a
que des Documents Individuels de Prise en Charge. Sachant que... ce qui se passe
dans votre département c’est que l’Aide sociale à l’enfance de son côté fait... je crois
ce qu’elle appelle un contrat d’accueil ou un contrat de séjour quand elle accueille
les personnes sur un accueil provisoire. Voilà... parce que comme c’est un accueil
provisoire c’est contractuel mais du coup c’est l’ASE qui contractualise avec la famille
et du coup après même si vous vous êtes sur un accueil provisoire vous pouvez quand
même faire un DIPEC. Par contre faudra voir avec le document de l’ASE si y a des
choses à reprendre dedans...(...) 3
Dans cet extrait, la confusion qui règne pour les professionnels entre les différents types de
documents est visible, d’autant qu’aux différentes réglementations s’ajoutent les différentes
interprétations des départements certains élaborant des contrats d’accueil, d’autres des contrats
de séjours et chacun ayant ses propres dénominations. En termes de contenu, peu importe le
document, les éléments devant figurer dedans sont globalement les mêmes.
Cet extrait dévoile aussi un aspect du travail du conseiller technique : il s’agit de faire un
travail de traduction et d’explication des textes de loi. Une grande partie de mes interventions
consistait donc à rendre lisible et à diffuser les nouveautés règlementaires. Dans la mesure où
les textes de référence ne cessent de se multiplier (et de se chevaucher) il est évident que cette
activité de veille juridique et de transmission occupe une place importante dans les missions du
conseiller technique. En cela, on retrouve certaines caractéristiques du mailleur notamment sur
l’aspect diffusion d’informations.
Le contenu du contrat et la notion de prestations
On le verra par la suite, l’introduction de la notion même de contrat dans un champ comme
celui de la protection de l’enfance provoque des réactions variées de la part des professionnels.
De la même façon, la définition du contenu du document par le décret laisse songeur :
– La définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en
charge ;
3. Retranscription d’une réunion de travail aux Oisillons, le 30 avril 2011
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– La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les
plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans
l’attente de l’avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
– La description des conditions de séjour et d’accueil ;
– Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation
financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation ;
– Pour l’admission en centre d’hébergement et de réinsertion, les conditions de
l’application de l’article L. 111-3-1.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations
adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations
est réactualisée. 4
Ces différents items doivent figurer obligatoirement dans le contrat de séjour, pour le DIPEC,
seuls les deux premiers points sont obligatoires, les points suivants peuvent être évoqués si
besoin. Il est donc bien question de prestations (et non de modalités d’intervention) ce qui est un
phénomène nouveau dans le monde du travail social et qui renvoie plutôt au monde gestionnaire.
Par ailleurs, le décret prévoit explicitement la définition d’objectifs à la prise en charge ce qui
vient interroger les professionnels de la protection de l’enfance dans la mesure où un placement
d’origine judiciaire (qu’il soit en assistance éducative ou dans le cadre de la délinquance des
mineurs) a des objectifs qui sont définis par le magistrat et non par l’établissement d’accueil
et par l’usager. La définition des objectifs risque alors de se borner à la reprise du contenu de
l’ordonnance de placement. Là encore, on retrouve un vocabulaire issu du monde de l’entreprise
avec un raisonnement en termes d’objectifs et de moyens. Parmi les outils de la loi 2002-2, le
DIPEC est celui qui incarne le plus l’entrée de l’action sociale dans la logique de la cité par
projet. Il s’agit désormais de mettre l’usager face à son projet de vie, face à ses obligations
personnelles. La notion d’aide est évacuée au profit de celle d’accompagnement 5 . Au niveau du
projet personnalisé se dessinent sensiblement les mêmes enjeux.
1.1.2

Le cadre règlementaire du projet personnalisé : une construction en plusieurs
étapes

Une origine qui remonte aux Annexes XXIV
Le projet individualisé ou personnalisé trouve son origine dans plusieurs textes de loi. D’abord
dans les annexes XXIV évoquées dans le troisième chapitre et qui précisent, dans leur article 3,
que le projet individuel s’élabore de la manière suivante :
La famille doit être associée autant que possible à l’élaboration du projet individuel
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et
à son évaluation. L’équipe médico-psycho-éducative de l’établissement ou du service
fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées sur
l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent. Chaque année, les parents sont destinataires
4. Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en
charge prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
5. Astier, op. cit.
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d’un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l’enfant ou de l’adolescent
(...) 6
Trois éléments doivent être soulignés dans cette définition :
– l’association de la famille à l’élaboration et au suivi du projet (mais pas celle de l’enfant),
– l’évaluation pluridisciplinaire à l’origine du projet
– la périodicité des bilans.
Ce texte pose les bases d’un projet individuel dans le secteur de l’enfance handicapée. Il faudra
donc attendre vingt-sept ans pour que cette notion de projet s’étende à l’ensemble du champ de
l’action sociale.
Une redéfinition en 2002
En réalité, la loi 2002-2 est loin d’être aussi précise que les annexes. Dans le texte de la loi, le
projet n’est d’ailleurs même pas mentionné en tant que tel. En fait, on trouve la définition du
projet individualisé dans le décret relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en
charge. Le projet personnalisé apparaît ici sous la forme d’un avenant au contrat.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations
adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations
est réactualisé 7
Cet extrait du décret montre donc à quel point contrat de séjour et projet personnalisé sont liés :
le projet n’étant finalement qu’un compte-rendu détaillé des objectifs prévus dans le contrat et
des moyens mobilisés pour les atteindre. Le fait que les termes mêmes de « projet personnalisé »
ne figurent pas dans les textes règlementaires pose question : l’avenant est-il la même chose que
le projet ou bien le projet est-il un support à la rédaction de l’avenant ? Et dans ce cas, le projet
est-il un document obligatoire ? Même si l’ANESM permet d’y voir un peu plus clair, on constate
que la multiplicité des documents est une réelle difficulté pour les professionnels (illustrant ici les
limites de la protocolisation).
Le décret fixe des contraintes de temps : le projet individualisé doit être élaboré dans les six
mois suivant l’accueil et ce projet est réactualisé tous les ans. Ce sont notamment ces contraintes
qui posent question aux professionnels : lorsqu’on est sur un accueil court, de quelques mois, quel
est le sens à donner à ce document ? À l’inverse lorsqu’on accueille des personnes sur des durées
supérieures à cinq ou sept ans, comment élaborer un véritable projet de vie avec la personne ?
Avant de pouvoir réfléchir au projet il faut déjà répertorier les prestations que l’établissement peut
s’engager à fournir. Pour cela, il est nécessaire de mettre en cohérence les projets individualisés
avec le projet d’établissement, voir avec le projet associatif, ce qui révèle l’empilement d’écrits
à fournir par l’institution, par l’établissement et par les professionnels. Écrits dans lesquels
l’individualité de la personne et ses caractéristiques propres sont parfois difficiles à retrouver. Il
est à noter que la loi, si elle cherche à aller assez loin dans les détails de contenu, ne se soucie pas
en revanche de la personne responsable de ce projet. À la lecture des textes, cela pourrait être
aussi bien le directeur, le chef de service ou encore l’équipe éducative. Cela laisse donc une marge
de manœuvre aux professionnels, et met également en lumière des logiques de répartition des
tâches propres à chaque organisation tout en renvoyant au sens institutionnel : un projet élaboré
par un directeur n’a pas le même sens qu’un projet élaboré par une équipe pluridisciplinaire.
6. Annexes XXIV, article 3
7. Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en
charge prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
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Pour compléter cette description du projet, on peut introduire la définition qu’en donnent
Boltanski et Chiapello :
Les projets permettent la production et l’accumulation dans un monde qui, s’il
était purement connexionniste ne connaîtrait que des flux sans que rien ne puisse
se stabiliser, s’accumuler ou prendre forme : tout serait emporté dans le courant
continu des frayages, qui étant donné leur capacité à faire communiquer tout avec tout,
distribuent et dissolvent sans arrêt ce qui se prend en eux. Le projet est précisément
un amas de connexions actives propre à faire naître des formes, c’est-à-dire à faire
exister des objets et des sujets, en stabilisant et en rendant irréversibles des liens. 8
Si on met ces différents éléments en lien avec la réalité du projet personnalisé, cela donne à voir
une nouvelle dimension des misions des professionnels : le projet devient une manière d’éclairer
les connexions entre usagers et professionnels sous un jour nouveau. De même, cela permet de
découper le temps de l’accompagnement et de lui donner un sens nouveau. .
La nature même de ce type de projets étant d’avoir un début et une fin, les projets
se succèdent et se remplacent, recomposant au gré des priorités et des besoins les
groupes ou équipes de travail 9
Un cadre concret posé par d’autres textes
Pour parachever ce dispositif, la recommandation de bonne pratique publiée par l’ANESM
sur le thème du projet personnalisé vient donner quelques points de repères plus concrets. C’est
dans ce texte que sont clairement employés les termes de projet personnalisé. Elle justifie le choix
de ces termes de la façon suivante :
Le terme de « projet personnalisé » a été retenu dans cette recommandation pour
qualifier la démarche de co-construction du projet entre la personne accueillie/accompagnée
(et son représentant légal) et les équipes professionnelles. En effet le terme de « projet
personnalisé » :
– témoigne explicitement de la prise en compte des attentes de la personne (et/ou
de son représentant légal) ;
– englobe la question de l’individualisation. Le projet personnalisé peut s’appuyer
sur des activités et prestations individuelles et/ou collectives ;
– permet d’inclure différents volets plus spécifiques dont il organise l’articulation
(volet éducatif, pédagogique, de soins...) ;
– est déjà largement utilisé sur le terrain ;
– convient à l’ensemble du secteur social et médico-social ;
– est celui qui figure dans le cahier des charges de l’évaluation externe 10
Cette citation reprend plusieurs points importants elle insiste sur l’individualisation des réponses
d’une part en insistant notamment sur la notion d’usager co-auteur de son projet, d’autre part
elle montre bien qu’on est dans un processus de protocolisation de la pratique puisque la notion
même de projet personnalisé est largement connue des professionnels, implicitement, elle reconnaît
donc qu’il s’agit ici de décrire des pratiques déjà existantes sur le terrain.
8. Boltanski et Chiapello, op. cit. p.170
9. ibid. p.171,172
10. ANESM, 2008, Les attentes de la personne et le projet personnalisé, p.10
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Concernant la question de la responsabilité de l’élaboration du projet, la recommandation
reste dans le flou. Le texte parle d’associer l’ensemble des partenaires et d’évaluer le projet avec
la personne et l’équipe de professionnels, mais il n’aborde ni la place du référent ni la question
de la coordination des diverses observations menées par l’équipe. L’articulation entre le collectif
(l’équipe) et l’individuel (l’usager) est l’un des points de tensions de la mise en place du projet
personnalisé. De fait, le point central de la recommandation, c’est plutôt la place de l’usager dans
le projet. Cette recommandation s’intitule d’ailleurs « Les attentes de la personne et le projet
personnalisé » c’est donc bien le recueil de ces attentes qui est au cœur de la problématique.
Du même coup, c’est un changement de perspective radical pour les travailleurs sociaux. Alors
qu’auparavant ces derniers étaient chargés d’élaborer un projet, de proposer un suivi sur la base
de leur « expertise », c’est désormais l’usager qui est maître de son projet, le travailleur social
est relégué au second plan, chargé d’accompagner la personne dans ses choix, de recueillir son
adhésion sur les propositions qu’il lui fait. Ce phénomène est à mettre en rapport avec les notions
d’activation et d’empowerment 11
Enfin, nous pouvons encore citer deux textes règlementaires, plus ciblés cette fois : le décret
cadrant le fonctionnement des ITEP et la loi relative à la protection de l’enfance. Le projet
personnalisé est évoqué dans chacun de ces textes. Dans la loi réformant la protection de
l’enfance, le législateur insiste ainsi sur la nécessité pour les conseils généraux d’être détenteurs
d’un « projet pour l’enfant » 12 ; véritable fil rouge des divers accompagnements proposés. Au-delà
de la difficulté que représente l’élaboration d’un tel outil, c’est la question de la communication
entre les différents intervenants et de l’articulation entre les modalités de prise en charge qui
est à penser. D’une manière générale, les questions autour de l’élaboration, de l’utilisation du
projet personnalisé sont étroitement liées à la notion de dossier de l’usager et à l’apparition de
nouveaux documents dans ce dossier. Avant de voir plus précisément comment les professionnels
se saisissent du DIPEC et du projet personnalisé, revenons sur les nouveaux principes du travail
social que révèlent ces outils.

1.2

Des principes ambigus

En effet, les différents textes de loi qui présentent le contrat de séjour et le projet personnalisé
montrent clairement qu’il y a deux logiques qui s’affrontent. D’un côté, il s’agit certes de rendre
lisible pour l’usager l’accompagnement qui va lui être proposé et d’entraîner les professionnels
dans un engagement vis-à-vis de l’usager. De l’autre, ces outils sont aussi des moyens pour le
législateur comme pour les financeurs de contrôler les pratiques dans les établissements et de
faire correspondre des moyens précis à des types d’accompagnement.
1.2.1

Mettre l’usager au centre

Au centre de l’élaboration des documents
Le grand leitmotiv de la loi du 2 janvier 2002 c’est qu’il faut replacer l’usager au centre. De
fait, tous les outils créés par cette loi vont dans ce sens d’une plus grande participation de
11. Abraham Franssen. « État social actif et métamorphoses des identités professionnelles ». Dans : Pensée
plurielle 10.2 (2005), p. 137–147
12. Article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles (art. 19 de la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance)
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l’usager, d’une association étroite de l’usager à toutes les décisions le concernant. D’un point de
vue théorique, cette approche nouvelle de l’usager répond à la fois à la nécessité de reconnaître
l’usager comme un citoyen mais c’est aussi le résultat des nouvelles théories nord-américaines
liées à l’emppowerment. Cette citation de l’ANESM va complètement dans ce sens :
Le travail des professionnels consiste à aider la personne à affiner sa compréhension
de sa situation, exprimer ses attentes et construire avec elle le cadre d’un accueil et
d’un accompagnement personnalisés. 13
Le choix même du contrat comme type de document est révélateur de ces deux logiques : il s’agit
de reconnaître à l’usager une capacité à influer sur sa prise en charge et de l’encourager à se saisir
de cette capacité en le responsabilisant et en le considérant comme un égal du professionnel.
L’empowerment fait donc place à la personne plutôt qu’à l’individu. Il ne s’adresse
plus à un anonyme, un membre indéterminé de l’espèce humaine ; pas plus qu’à
l’individu de l’économie libérale ou celui du modèle politique individualiste ou encore
l’individu de la psychologie behavioriste, objet d’observation et de manipulation
comportementaliste. À la différence de l’individu qui se suffit à lui-même, la personne
est avant tout un être de relation. 14
Bien sûr, dans le cadre du DIPEC, cette responsabilisation de l’usager est plus complexe puisqu’il
n’a pas toujours le choix d’accepter, d’adhérer aux termes du contrat. C’est donc avant tout
au moment de l’élaboration (et surtout de la signature) des documents que ces principes sont
mobilisés.
Par ailleurs, il s’agit aussi de redonner du poids à la parole de l’usager et d’inciter le professionnel
non plus seulement à tenir compte des attendus du magistrat, de la famille ou encore du travailleur
social extérieur, mais bien aussi à écouter les attentes de l’usager. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle la recommandation de l’ANESM traite autant des attentes de la personne que du projet
en tant que tel. Là encore, le but avoué c’est de mettre les usagers sur un pied d’égalité avec les
professionnels.
Les besoins repérés par les personnes ne sont pas forcément les mêmes, loin s’en
faut, que ceux repérés par les professionnels ; des points qui paraissent importants
aux yeux des professionnels sont mineurs pour la personne et vice versa. La personne
possède une connaissance intime de sa situation, dont il est à la fois illégitime et
contre-productif de se passer. 15
Comme pour le dossier de l’usager, il n’est désormais plus question pour les professionnels
d’élaborer des documents sans y associer les usagers. Cette nécessité du recueil des attentes et
des modalités d’association des usagers soulève un cortège de questions pour les professionnels
qui sont loin d’être hostiles à l’idée mais manquent parfois de possibilités concrètes pour remplir
ces nouvelles obligations. D’autant que des concepts comme la participation, l’association de
l’usager peuvent finalement recouvrir des réalités très disparates et parfois très éloignées de
l’objectif visé : il ne suffit pas que l’usager soit physiquement présent quand le professionnel écrit
son projet pour considérer qu’il participe. Dans la continuité de ces deux principes, la loi prévoit
également que l’usager est associé à l’évaluation du projet.
Au centre de l’évaluation
13. ANESM, 2008, p. 14
14. Astier, op. cit. p.104
15. ANESM, 2008, p.24
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Concrètement, la loi prévoit que les objectifs définis dans le contrat de séjour et dans le projet
sont évalués au minimum une fois par an et que l’usager participe à cette évaluation. Là encore,
il s’agit de donner à l’usager toutes les cartes en main pour qu’il s’implique dans sa prise en
charge et qu’il co-construise son projet (la co-construction est l’un des maîtres mots de l’ANESM
qui l’emploie très souvent dans ses recommandations).
Le projet personnalisé est co-évalué par la personne elle-même et son représentant
légal, les professionnels et les partenaires concernés. Si la personne le souhaite, ses
proches peuvent être associés à cette co-évaluation. 16
Mais du coup, ce principe de co-construction et de participation tend à rendre floues les compétences des uns et des autres : le professionnel est-il finalement uniquement au service de l’usager
et doit-il l’amener à formuler ses besoins et à y répondre, ou bien a-t’il encore des compétences
qui lui sont reconnues ? Lorsqu’on lit les textes de l’ANESM on est en droit de s’interroger.
Paradoxalement, la construction de nouveaux outils ne contribuent pas forcément à renforcer la
professionnalité des travailleurs sociaux 17 .
Cette question de l’évaluation du projet rejoint finalement les principes de la démarche qualité
imposée aux établissements par la loi. Tout comme les professionnels, les usagers sont finalement
amenés à produire eux-mêmes une analyse sur leurs besoins, sur les objectifs qu’ils se sont fixés
(ou qu’on leur a fixés) et sur leur progression par rapport à l’atteinte de ces objectifs. Il y a donc
de plus en plus une sorte d’effet miroir entre les attentes des financeurs vis-à-vis des professionnels
des établissements et les attentes des professionnels par rapport aux usagers. Le parallèle conduit
alors à une sorte de mimétisme entre professionnels et usagers : lorsque les professionnels jouent
le jeu de l’évaluation en interne les usagers qu’ils accompagnent sont plus souvent associés à
l’évaluation de leur projet. L’enjeu de l’appropriation de la protocolisation et de ses outils ne
se situe donc pas uniquement au niveau des professionnels mais aussi au niveau des usagers.
En cela, nous rejoignons les phénomènes de mimétisme qu’Hélène Milova Join-Lambert a pu
identifier dans ses travaux sur les foyers éducatifs en France, en Allemagne et en Russie 18 . Elle
montre effectivement que plus les professionnels de l’éducatif ont une autonomie accordée par
l’encadrement dans leur travail, plus ils sont enclins à accorder cette même autonomie aux jeunes
qu’ils accompagnent.
Tant la question de l’évaluation que celle de l’élaboration pose finalement un seul et même
problème : celui d’avoir des outils adaptés aux besoins des professionnels comme aux besoins des
jeunes. D’ailleurs, l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit aussi d’avoir des outils qui permettent une
personnalisation tout en étant des outils valables pour l’ensemble de l’établissement. Autrement
dit : comment faire de la personnalisation avec des outils « standardisés ». Car si l’ANESM parle
beaucoup des outils, elle reste en revanche assez floue sur le type d’outils dont elle parle et sur les
différentes possibilités. Avant de se pencher plus précisément sur ces outils, notons un deuxième
principe préalable au projet et au contrat : la lisibilité de l’accompagnement.
1.2.2

Quantifier et qualifier l’accompagnement

Le contrat : un outil au service d’une logique gestionnaire
16. ANESM, 2008, p.30
17. Franssen, op. cit.
18. Join-Lambert Milova, op. cit.
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Au niveau du contrat, on retrouve des éléments propres à la logique gestionnaire (à commencer
par l’utilisation même du terme de « contrat » 19 ). Ce qui apparaît, c’est que non seulement
l’établissement doit définir des objectifs, mais il doit surtout définir les prestations qu’il va mettre
en face. Or qui dit prestation dit coût (financier ou humain) et indirectement cela amène les
établissements à se positionner dans une logique de prestataire de service qui doit satisfaire les
besoins d’un client, les dimensions éducatives et sociales de l’établissement tendent à s’effacer.
Pour l’usager, ce principe reste sous-jacent et relativement loin de ses préoccupations, par contre
pour les financeurs cela a un intérêt évident : cela permet de mesurer si l’établissement met bel et
bien à profit les moyens qu’il dit avoir et qu’il décrit notamment dans son projet d’établissement.
Si le contrat est d’abord un outil à usage interne, dès lors qu’il y a un tiers extérieur à
l’établissement et à l’usager qui est en cause (magistrat, travailleur social de l’ASE ou encore
éducateur PJJ), ce document lui est la plupart du temps communiqué et donc permet à des
professionnels de l’extérieur de porter un regard sur ce que propose l’établissement en interne.
Prenons un exemple volontairement simpliste : si le conseil général vient d’accorder la création
d’un poste supplémentaire d’éducateur scolaire à un établissement et que dans les projets
personnalisés qui sont transmis aucun ne mentionne les modalités de suivi de la scolarité, le
conseil général serait en droit de s’interroger. De cette façon, c’est une manière de contrôler
indirectement (par un autre biais que l’évaluation interne et externe) qu’il n’y a pas d’écart
entre ce qu’annonce l’établissement et ce qu’il met réellement en place. Enfin, la possibilité
pour l’usager de faire appel à un tiers extérieur (notamment par l’intermédiaire de la personne
qualifiée définie par la loi 2002-2 et mentionnée à l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et
des familles) oblige les établissements à une certaine transparence vis-à-vis de l’extérieur même
au-delà des financeurs. Tous ces éléments sont donc en lien avec les nouveaux préceptes de l’esprit
gestionnaire.
Le projet personnalisé : un outil de mesure de l’accompagnement
Les différentes dimensions du projet ramènent à des concepts proches du monde de l’entreprise :
parler d’objectifs, de moyens ou encore d’évaluation en sont les premiers symptômes. Il s’agit
finalement de catégoriser les besoins des usagers, de leur attribuer des objectifs correspondants,
d’y apporter des moyens et enfin de mesurer (sur quelle base ? avec quelle échelle ?) si ces objectifs
ont été atteints et s’ils ne l’ont pas été il faudra être en mesure de justifier pourquoi et de proposer
de nouveaux moyens. Cette vision un peu caricaturale du projet ne décrit certes pas la réalité
(qui est faite de quelques nuances tout de même) mais elle permet de voir que le législateur ne
se situe pas uniquement dans un monde centré sur l’usager. C’est également le résultat de la
reconfiguration de l’action publique autour des concepts de New Public Management.
Là encore, cet outil est à double tranchant et s’il peut être une source de progrès pour la prise
en charge effective des besoins et des attentes de la personne il est également un formidable
outil de contrôle du travail des professionnels et peut servir un objectif d’encadrement des
pratiques. D’ailleurs, il représente une nouvelle contrainte pour les professionnels qui doivent
s’approprier cette démarche de projet qui est somme toute assez nouvelle (tout du moins dans
ses déclinaisons proches du monde de l’entreprise) et si cela permet d’innover au niveau des
19. Jean-Pierre Gaudin. Gouverner par contrat. Presses de Sciences Po, oct. 1999
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modalités concrètes d’accompagnement, les dérives potentielles ne doivent pas être négligées. À
cet égard, la perception des activités professionnelles s’en trouve largement changée.
Pour donner un contrepoint avec le modèle allemand, on retrouve en Allemagne les deux
types de documents à savoir un contrat d’hébergement (qui correspond peu ou prou au contrat
de séjour) et un Plan d’Aide Individualisé qui pourrait être comparé au projet personnalisé.
Ce dernier document a une fonctionnalité tout à fait spécifique puisqu’il sert à la fois d’outil
d’accompagnement pour les professionnels mais aussi d’outil de facturation pour les financeurs.
En d’autres termes : si les professionnels n’envoient pas le Plan d’Aide Individualisé selon une
périodicité pré-définie, il n’y a pas de financement pour la place occupée par l’usager. Les liens
entre personnalisation de l’accompagnement et contrôle du financement sont donc explicites en
Allemagne. On peut alors se demander si la France évoluera vers un tel modèle.
Contrat et projet personnalisé sont deux outils complexes dont les professionnels ont dû se
saisir. Pour illustrer les difficultés sous-jacentes à la mise en œuvre de ces deux nouveaux outils,
je m’appuierai sur deux exemples issus de mon travail à la Providence : l’animation d’un groupe
de travail sur l’appropriation de la recommandation de l’ANESM et l’animation d’une réunion
sur le projet personnalisé aux Oisillons dans le cadre de la démarche d’évaluation interne. Ces
deux temps d’échange ont mis en lumière deux type d’éléments relatifs à la protocolisation et à
l’encadrement des pratiques : d’un côté on voit se dessiner clairement les nouveaux enjeux pour
les cadres de direction au niveau de l’encadrement de leurs équipes, d’un autre côté, on saisit
bien les difficultés d’élaborer des documents à la fois complets et souples d’utilisation.
La question de l’européanisation des pratiques du travail social peut se poser ici. Le
contrat semble être un outil qui transcende les frontières a . Ce qui est intéressant,
c’est qu’une fois encore cette diffusion du contrat comme nouvelle modalité du travail
d’accompagnement ne se résume pas à la mise en place d’un nouvel outil. Elle est le
symbole d’une évolution globale de la société.
a. Ainsi, Didier Vrancken l’évoque lui aussi dans son ouvrage : Didier Vrancken. Le nouvel ordre
protectionnel : de la protection sociale à la sollicitude publique. Parangon, 2010 p. 45
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2

L’appropriation de la démarche par les professionnels

Dans le groupe de travail sur la recommandation de l’ANESM participait un éducateur,
Thierry, une directrice, Alice, un chef de service, Antoine et une psychologue, Anaïs, issus de
différents établissements de la Providence. Au cours de la discussion on a pu voir se dessiner
certains écarts entre les préoccupations de l’encadrement et celles des équipes, ou tout du moins,
on a pu mesurer l’emprise et l’importance de l’encadrement sur les pratiques des professionnels
de l’éducatifs. Au niveau de la réunion aux Oisillons, on retrouve les mêmes enjeux : les chefs
de service des trois unités étaient présents (Béatrice, Kader et Henri) avec des membres de
leurs équipes éducatives. Si le rôle des cadres de direction est indéniable dans les dynamiques
d’appropriation, on constate néanmoins que pour bon nombre d’éducateurs le souci de l’usager
et de sa parole donne lieu à une acceptation rapide des principes du projet personnalisé. Dans
un premier temps, il s’agira d’observer sur les sources de tension possibles entre les équipes et
leurs cadres, puis d’analyser les enjeux autour de la personnalisation des documents. Ici, c’est
plus le projet personnalisé qui sera visé, car c’est lui qui est au centre des discours. Le DIPEC
n’est souvent mobilisé qu’à l’admission et suscite moins de débats.

2.1

Un déséquilibre dans la parole accordée aux différents acteurs

Alors même que l’ensemble des professionnels vise, en théorie, le même objectif : à savoir
l’accompagnement le plus adapté possible de l’usager, les moyens pour y parvenir et les principes
mobilisés par les uns et les autres diffèrent et peuvent donc créer des tensions. La première de
ces tensions se joue sur la reconnaissance de la parole des professionnels et le poids accordé à
l’usager.
2.1.1

Qui donne la parole à qui ?

Lors du groupe de travail, Antoine le chef de service évoque la façon dont il travaille avec le
jeune et sa famille lors des réunions de synthèse et montre les difficultés qu’il a à faire comprendre
aux éducateurs que ce qui compte pour lui c’est la parole des jeunes et de leur famille. Cela
traduit une réticence de la part de certains à prendre au sérieux la parole de l’usager.
– Antoine (chef de service) : à tel point que ça m’ait arrivé là dernièrement, à un
éducateur de l’établissement... euh... qui accompagne le jeune avec la famille...
le jeune prend la parole, je donne la parole ensuite à la famille... et là aussi au
mot près... et euh... ensuite... on passe la parole aux professionnels pour faire
un point... et cet éduc... qui dit... et moi ? Écoutez... je lui ai répondu j’ai pas
de case... vous êtes en observateur et... à la fin... si y a des choses du foyer
qui viennent impacter le projet personnalisé je les prend en compte... voilà...
mais...
– Alice (Directrice) : sinon non...
– Antoine (Chef de service) : mais c’était impressionnant... et ça le mettait un
peu en colère... mais bon... voilà... c’était...(...) oui mais voilà....je suis là pour
dire quoi de ma parole.... ben non... si on parle de projet personnalisé l’acteur
c’est le jeune...c’est pas l’éducateur qui va parler au nom de... 20
20. Retranscription de la réunion du groupe de travail sur la recommandation « Projet personnalisé et Attentes
de la personne » du 2 avril 2010
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Dans cet extrait on voit bien comment se positionnent Alice et Antoine : il y a un changement
culturel, et ils estiment que c’est leur rôle de cadre que de faire respecter ce nouvel équilibre
de la parole. Cela étant, certains éducateurs accompagnent aussi ce changement, c’est le cas de
Thierry, qui comme on l’a vu dans le chapitre précédent plaide aussi auprès de ses collègues pour
une prise en compte la plus précise possible de la parole du jeune. Cet échange peut s’analyser à
travers la notion d’identité professionnelle. La parole, la discussion sont traditionnellement plutôt
valorisées par les travailleurs sociaux. On pourrait considérer que pour la plupart c’est ce qu’ils
estiment être leur « vrai boulot » 21 . Du même coup, s’ils sont privés de cette parole cela crée
une sensation de dépossession qui peut se traduire par de la colère.
Autre exemple de la reconsidération du rôle de l’éducateur : les participants du groupe de
travail sont conscients que dans nombre de cas, le projet n’est pas le fruit de la parole du jeune
mais plutôt de celle de l’éducateur :
– Antoine : Faut qu’on arrive aussi à laisser du temps... et au jeune et à la
famille...
– Alice : oui ça c’est vrai
– Antoine : souvent on voit ça... un... dans le PPA [Projet Personnalisé d’Accompagnement] le premier acteur et je dis bien acteurà qui on laisse la parole
c’est le jeune... et les éducateurs.... Enfin et les professionnels autour... quand
le jeune est un peu coincé... souvent ils essayent de.... en disant « bon ben tu te
souviens... »et là je dis « stop c’est à lui de parler... »
– Alice : Eh oui
– Antoine : Voilà...et de laisser le temps aussi pour euh... pour laisser émerger
les choses... et entre la première rencontre et les PPA qui ont suivi...euh y a eu
des modifications là-dedans sur le repérage des difficultés du jeune... c’est... ça
pouvait être effectivement alors « c’est quoi ton projet ? » alors c’est des trucs
bateau... euh comme « améliorer mon comportement » (rires)
– Alice : oui
– Anaïs (psychologue) : Ils répondent à nos attentes aussi...
– Antoine : voilà... c’est ça... Et...
– Anaïs : on sait qu’ils sont super adaptés... 22
La difficulté est ici de faire émerger une parole authentique de la part du jeune, sans que
l’éducateur s’en mêle avec ses discours et son analyse professionnelle. Pour poursuivre sur le
même thème, plus loin dans la réunion, les participants évoquent justement cette difficulté à
laisser de la place à l’usager sans surinterpréter ses propos :
– Anaïs : et ce que vous disiez tout à l’heure moi m’intéresse beaucoup c’est-à-dire
le discours... de la personne... et pas le discours du social...
– Antoine : exactement... exactement... même si la tentation est grande...
– Alice : ah oui bien sûr...
– Antoine : Des fois moi je dis à l’éducateur « laisse le parler ».... Mais je le dis
comme ça
21. Bidet, op. cit.
22. retranscription, op. cit.
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– Thierry : mais c’est... enfin on avait ça en analyse clinique hier... on avait
l’humilité... c’est-à-dire l’humilité du travailleur social qui va écrire dans un
document... euh... « le jeune est comme ci ou le jeune est comme ça »et je dis
le seul moyen d’être humble c’est de contextualiser. C’est dire où est-ce qu’on a
entendu, ou comment on s’est aperçu d’une chose. Et c’est déjà le premier travail
d’humilité c’est-à-dire euh... « le jeune est complètement mutique » oui...mais
je pense, peut-être qu’avec les copains il est pas complètement mutique... donc
euh...
– Alice : faut repartir des faits...
– Thierry : ouais donc si on contextualise... « quand les éducateurs rencontrent
le jeune en entretien il nous apparaît comme étant mutique... » ça change
tout. C’est-à-dire que si on qualifie, on est plus humble, on est plus dans un
jugement... et nous au bout d’un an et demi va y avoir un travail autour de ça
dans l’équipe, autour de l’écrit, de ce qu’on dit... et de ce qu’on perçoit... et
c’est vrai que je trouve très intéressant de dire... de noter ce que peuvent dire
les gens...
– Antoine : oui
– Thierry : parce que des fois, on va interpréter... on entend des trucs et puis
on fait des associations tac, tac tac... et puis on a nos schémas... on a nos
schémas, ça fait longtemps qu’on travaille dans le social... 23
Cet extrait démontre bien la mutation en cours des pratiques professionnelles. Le positionnement
de Thierry montre que cette transition n’est pas si simple à accomplir. C’est ce que souligne la
dernière phrase.
Cette thématique de la parole accordée aux uns et aux autres et de la façon dont les
professionnels la retranscrivent à l’écrit est véritablement un enjeu majeur et cela montre
comment la protocolisation (en imposant le règne de l’écriture) impacte les pratiques et conduit
à des remises en question. Même si certains éducateurs, comme Thierry, sont prêts à faire évoluer
leur pratiques, on voit que c’est d’abord le positionnement des cadres de direction qui amène à
ces évolutions. Ce qui apparaît aussi en filigrane c’est le rôle d’animateur des réunions que jouent
les cadres de direction. Dans cet extrait on s’aperçoit que ce sont eux qui distribuent la parole et
qui ont donc le pouvoir d’accorder plus ou moins de place aux usagers et aux professionnels.
2.1.2

Un projet pour le jeune ou pour les professionnels ?

Dans la réunion des Oisillons sur le projet personnalisé, j’ai pu constater que plusieurs visions
s’affrontaient. Ainsi, la question de la finalité de l’outil projet personnalisé reste posée : qu’est ce
qui est le plus important ? Que le document soit pratique pour les professionnels ou bien qu’il
soit lisible pour les usagers ? Les chefs de service de deux unités (l’unité orange et l’unité verte)
ne partagent pas la même vision des choses :
– Henri (unité Orange) : parce que moi, le souci de ça c’est... Moi je pense
aux professionnels (...) mais je pense aussi aux usagers... et du coup ce qui
serait intéressant ce serait à la fois d’avoir un document relativement complet
et en même temps assez convivial et simple pour qu’un usager puisse aussi
se repérer...on reprend ça ensemble, c’est même un document qu’ils peuvent
23. retranscription, op. cit.
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–
–

–
–
–
–

–

emmener chez eux au cours de la prise en charge par exemple et puis que ce
soit quelque chose qui soit relativement... enfin moi je suis assez sensible à la
convivialité alors c’est vrai que c’est pas facile...
(...)
Béatrice (unité Verte) : attendez... moi je me dis qu’au-delà du côté sympa
et machin c’est l’intérêt d’un outil pour les éducateurs... c’est-à-dire qu’à un
moment donné moi je me dis qu’il faut que ça fasse sens chez eux quoi... et
faut pas quelque chose de trop rébarbatif, de clair et...
Henri : c’est... pour les professionnels ?
Béatrice : ben pour moi le projet personnalisé, ceux qui l’utilisent ce sont les
éducateurs qui le font avec l’enfant autant que faire se peut... on est d’accord...
mais il faut que ça parle aux éducateurs...
Henri : faut que ça parle à l’enfant aussi
Béatrice : oui... non mais je suis d’accord avec toi... mais je suis... mais après
je crois que si les éducs ils sont là c’est aussi pour nous dire sur quoi ils veulent
travailler et quel outil leur paraît le mieux adapté par rapport au travail qu’ils
font avec les gamins, tu vois... ? parce que... tu parlais d’un fil rouge tout à
l’heure et je trouve que ça illustre effectivement bien le truc... et que je pense
que cette procédure euh... là celle qui était dans l’intranet et qui vient de je
sais pas d’où... pour l’avoir expérimentée à l’unité Verte elle a pas trop parlé à
l’équipe... enfin en tout cas de ce que j’ai pu en voir. Enfin je sais pas... vous
me direz...
Henri : non mais quand je parle de convivialité c’est ça... c’est j’ai envie de
rentrer dedans, parce que sinon, ça devient un document administratif chiant
euh... tu vois quoi... 24

Pour décrypter cet extrait, il faut revenir brièvement sur le parcours de Béatrice et d’Henri.
Béatrice est une jeune chef de service qui est arrivée un an auparavant sur l’unité Verte, son
objectif c’est de sensibiliser son équipe (qui est une équipe avec beaucoup d’ancienneté) aux
outils de la loi 2002-2. C’est pour ça qu’elle oriente son discours d’abord sur les professionnels :
son postulat de base est le suivant : si les professionnels s’intéressent au projet alors ils pourront
réussir à y intéresser les jeunes. Pour Henri, l’enjeu est différent, en poste sur l’unité Orange depuis
une dizaine d’années, il a du mal à imposer des documents à son équipe. Placer le changement
du côté de l’usager et donc une manière pour lui de faire passer les nouveaux documents auprès
de son équipe. Dans les deux cas, on est face à des enjeux d’encadrement qui dépassent le simple
objet du projet.
Ceci étant, cet extrait révèle les différents intérêts qui sont en jeu : les professionnels ont besoin
de s’approprier les nouveaux outils avant toute chose : c’est le postulat de base de Béatrice et
pour cela ,il faut que le document leur parle, autrement dit, qu’il fasse écho à leurs activités
professionnelles et à la perception de leur métier. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Henri
accole les termes « administratif » et « chiant ». Cela montre bien que l’administratif ne relève
pas des missions premières des professionnels du terrain. Autre point d’achoppement, c’est la
question des modalités de participation du jeune à son projet. Là-dessus les avis sont partagés et
si certains éducateurs ne sont pas réticents à cette participation, pour d’autres, ça ne coule pas
de source, et les cadres, ainsi que le conseiller technique d’ailleurs, doivent donc rappeler et le
cadre de la loi, et les principes institutionnels.
24. Retranscription de la réunion aux Oisillons d’un groupe de travail sur le projet personnalisé du 30 avril 2010
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2.2
2.2.1

Faire accepter la participation du jeune et entendre ses attentes
Entendre les attentes

Dans sa recommandation, l’ANESM exprime la question des attentes de la façon suivante :
Cette personne :
– est le bénéficiaire direct des accompagnements et des prestations. Elle se différencie de son représentant légal ou de ses proches, quel que soit son statut ou sa
situation. Le travail des professionnels consiste à créer un cadre facilitant une
expression différenciée des attentes : celles de la personne, celles des proches,
celles du représentant légal ;
– a des attentes vis-à-vis des professionnels. Ces attentes correspondent aux
souhaits, désirs, envies, éléments de projets que les personnes forment ellesmêmes et proposent aux professionnels. Ces attentes peuvent être latentes,
simplement ressenties, explicites ou implicites,mais elles existent toujours ;
– a souvent une représentation de ses propres besoins d’aide et d’accompagnement.
La personne (éventuellement aidée par des tiers), au-delà de la formulation
d’une attente, ou préalablement à celle-ci, peut produire une analyse de ses
besoins.
Le travail des professionnels consiste à aider la personne à affiner sa compréhension
de sa situation, exprimer ses attentes et construire avec elle le cadre d’un accueil et
d’un accompagnement personnalisés. 25
Il est donc impensable que la personne accueillie n’ait pas d’attente. Et par conséquent, le
principal travail des professionnels est d’encourager la libre et pleine expression de ces attentes
que l’ANESM rapproche de termes tels que les souhaits, les désirs ou encore les envies. Dans la
recommandation, cela semble relativement clair, mais dès lors qu’on interroge les professionnels sur
la façon dont ils recueillent les attentes, on s’aperçoit que c’est plus compliqué. À cela deux écueils
majeurs : l’âge et la maturité de la personne accueillie : qu’est-ce qu’un enfant de cinq ou six ans
peut dire de ses désirs ? et deuxième écueil : les habitudes de travail des professionnels : comme
le dit à juste titre Thierry, lorsqu’on écrit des projets depuis déjà quelques années, comment
rester perméable aux discours des usagers et ne pas calquer des modes d’accompagnement sans
tenir compte de leurs attentes 26 ?
Les extraits suivants des deux réunions déjà évoquées ci-dessus permettent d’apporter des
éléments de réponse à ces deux questions.
– Alice : ce que... ce que tu dis là... ça rejoint effectivement... pour en revenir
à notre thème les attentes des personnes, comment on peut les recueillir... et
effectivement là y a un tout un travail... enfin c’est ce qu’on a fait comme travail
de réflexion avant de comment... est-ce qu’on va chez les personnes... comment
au nom de quoi, à quel moment c’est possible, avec qui... enfin tout ça c’est des
éléments... parce qu’effectivement si y a trois quatre professionnels autour voire
cinq qui disent... bon voilà le projet de votre enfant... qu’est-ce que... ben euh...
clac quoi...
25. ANESM, 2008, p.14
26. Cette problématique rejoint d’ailleurs celle plus générale de la transition entre le « travail sur autrui » et le
« travail sur autrui »Astier, op. cit.
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Thierry : Quand c’est pas...enfin moi j’exagère pas...
Alice : bien sûr,
Thierry : parce que moi je le vois souvent
Alice : mais bien sûr...
Thierry : quand c’est pas les travailleurs sociaux qui écrivent directement...le
projet...
– Alice : ou les enfants... les ados, on leur demande « alors c’est quoi ton projet ? »
ah ben tiens... c’est vrai que c’est une bonne question ça... enfin il faut... il faut
aussi là travailler un petit peu plus... des fois le projet... même le mot projet
ça peut faire peur... parce que le mot projet, nous on voit à peu prés, on sait
que ça peut être des toutes petites choses enfin je pense quand je travaillais à
Notre-Dame [autre établissement de la Providence] c’était plutôt sur... un gamin
il disait « ah ben euh si. Quand je me sens énervé il faudrait que je puisse le
dire à l’éducateur et que je puisse sortir faire un tour »ben un petit machin
comme ça c’est déjà énorme et c’est pour ça... même le vocable euh la façon
dont on se positionne nous enfin j’ai envie de dire notre posture même pour
recueillir les attentes hein c’est vraiment d’être... de se mettre à la portée... (...)
– Thierry : c’est vrai que... ça me fait toujours marrer parce que là j’en ai
amené une, c’est une [demande d’Accueil Provisoire] et euh... qui est signée
(...) à l’ASE et puis c’est... pfff c’est toujours très bateau... c’est-à-dire qu’ils
pourraient toujours à l’ASE euh gagner du temps et écrire pour la Source euh...
« améliorer la relation au sein de la famille » tout court
– Anaïs : oui c’est sûr que...
– Tierry : Non mais c’est tellement bateau...
– Alice : oui mais c’est comme nous « apporter un cadre euh éducatif et sécurisant
pour l’enfant »enfin... notre mission première c’est ça...
– Thierry : non mais j’ai entendu cette semaine... enfin on a fait un accueil et
j’ai entendu... « ben qu’est-ce que vous souhaitez euh... madame euh pour votre
fille ? »« Ben je veux de l’aide... » et ça s’arrête là..
– Alice : Et c’est déjà pas mal...
– Thierry : et ça s’arrête là... la demande c’est je veux de l’aide...
– Alice : Aujourd’hui elle est là...
– Thierry : oui sauf que le travailleur social il s’en contente pas... il sort le
crayon... bon, de l’aide, de l’aide... bon euh aider euh... aider à ça... ben ouais
ouais... puis soutien ? ben du coup...
– Anaïs : la nature a horreur du vide (sourires) 27
Dans ce long extrait on voit se dégager un relatif consensus autour du travail de vigilance que le
professionnel doit effectuer pour ne pas calquer sa propre perception de ce que devraient être les
besoin de la personne accueillie. On est ici au cœur des enjeux qui entourent la personnalisation
des prises en charge. Quand Thierry parle des attentes copié-collées qu’il retrouve sur chaque
demande d’accueil provisoire, il s’agit bien de cela. Et on voit ici toutes les difficultés que
cela suscite pour lutter contre cette standardisation non pas des documents mais bien de leur
contenu. Paradoxalement, alors que l’ANESM donne de grandes lignes, de grands principes à la
personnalisation, on s’aperçoit que c’est dans la recherche des détails (comme nous le rappelle
Alice) que se joue réellement la personnalisation. On pourrait compléter ses observations, en
27. Retranscription de la réunion du groupe de travail sur la recommandation « Projet personnalisé et Attentes
de la Personne » du 2 avril 2010
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ajoutant que cet extrait met en lumière la critique d’authenticité 28 . Même les professionnels
sont conscients du risque d’instrumentalisation des besoins des usagers pour faire des projets
répondant avant tout aux exigences organisationnelles plus qu’institutionnelles.
2.2.2

Faire participer la personne

Dans la continuité de cette question, il y a également celle relative à la participation des
personnes à l’élaboration et surtout à l’évaluation de leur projet qui doit aussi être abordée. C’est
dans la réunion aux Oisillons que les réactions des professionnels sont allées dans ce sens :
– Kader (chef de service unité Prune) : sur la question du DIPEC, je pense
que ça doit être relativement facile que le document soit le même entre les
différentes unités. Après sur la question du projet individualisé, ben chaque
unité va établir...
– Henri : a son propre regard sur le jeune...
– Kader : après c’est vrai que si on doit cibler... si on veut toucher un peu
dans le DIPEC tous les facteurs, y a peut-être des facteurs qui pour les jeunes
majeurs...[qui sont accueillis uniquement sur l’unité Orange] enfin voilà, seront
pas du même ordre... peut-être des cases qu’on remplira pas... mais...
– Henri : enfin c’est un peu toujours la même chose...
– Louise (unité Orange) : oui enfin ce qu’il y a aussi à l’unité c’est que le jeune
il fait sa propre évaluation...
– Marilou : hum hum
– Louise : y a celle de l’éducateur, mais le jeune fait son évaluation...
– Henri : c’est vrai...
– François (unité Prune) : le jeune fait son évaluation ?
– Louise : oui, cest vrai.
– Marilou : il la fait sur un document... ? comment ça se passe ?
– Louise : ben on prend un peu le projet il dit lui ben voilà, où ça en est, où en
est le projet, comment il a évolué ou pas si le projet est mis en place ou pas...
– Marilou : d’accord
– Louise : et nous en tant que professionnel, on lui dit ce qu’on en pense... et de
plus en plus on nous demande de le faire pour des contrats jeunes majeurs...
– Gérard (unité Prune) : d’abord je me demande si nous à Prune ou vous à
l’unité Verte (...) si y a besoin d’introduire l’évaluation par le jeune.
– Rachel (unité Verte) : moi je pense que oui.
– Béatrice : rappelez-vous ce que dit la loi 2002-2, le jeune est au centre du projet
et comme vous avez un savoir-faire pour intégrer le gamin... moi je vois avec
les petits, d’ailleurs Rachel tu peux en parler...
– Rachel : ça se fait...
– Béatrice : ça se fait...
– Kader : oui ça se fait...
– Louise : après voilà, le jeune il parle lui-même... il répond aux questions...
– Kader : oui après y a le camembert, comment ça s’appelle déjà... qui était utilisé
au Foyer de l’Étang
28. Boltanski et Chiapello, op. cit.
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Marilou : ah la cible..
Henri : c’est l’araignée... ?
Kader : on peut l’imaginer pour chaque groupe...
Béatrice : ah ben de toute façon la loi elle dit ça... après voilà... à l’équipe
d’ajuster en fonction de l’âge de l’enfant... parce que l’enfant il est bien... il est
bien au centre de son projet quand euh...y a une synthèse, quand les éducateurs
reprennent avec l’enfant et lui disent ben voilà, on va dire ça, on va dire ça et
toi qu’est-ce que tu as envie de dire... ? l’enfant est associé... mais du coup c’est
comment il peut y être associé... peut-être ici... on se disait peut-être avec des
graphiques, avec des choses un peu... un peu ce que disait Henri tout à l’heure,
des trucs un peu sympa sur lesquels il pourrait se sentir concerné... je sais pas...
toi Rachel tu verrais quoi par exemple chez les plus petits ?
– Rachel : ils ont souvent quelque chose à dire... par exemple là mercredi y avait
Anna qui entendait le travailleur social et les éducs parler et la maman était
présente aussi et on parlait de son projet pour l’année prochaine... oui... elle
pouvait comprendre qu’il y avait un projet pour elle... mais elle ce qu’elle avait
à dire... c’est que pour elle c’est difficile de supporter les enfants qui crient tout
le temps... tu vois des enfants beaucoup plus difficiles qu’elle qui brassent, qui
font du bruit et elle a du mal à supporter cette chose là... mais je pense que
c’est intéressant qu’on le marque cette chose là... après ça se peut qu’elle veuille
changer de chambre... ça se peut qu’elle veuille une chambre avec un jeune plus
calme et ça se peut que l’année prochaine elle dise autre chose. Je pense que...
la parole de l’enfant... même si y en a qu’une ou deux c’est entendable...
– Béatrice : tout à fait... je suis tout à fait d’accord avec toi. 29
Dans ces deux extraits, on voit comment la question de la participation des jeunes à leur
projet imprègne les discours des professionnels et comment ils s’en saisissent, même si certains
comme Gérard ou François restent sceptiques, pour les autres, c’est un fait que l’usager peut
et doit dire quelque chose de son projet. Le premier extrait montre cependant les difficultés à
personnaliser réellement les outils et notamment le DIPEC. Ainsi, proposer un DIPEC unifié
pour les trois unités semble être une possibilité envisagée par les chefs de service malgré les
différences d’âge des publics accueillis. Une fois encore, on voit comment Béatrice se saisit des
textes de lois pour engager les professionnels à s’approprier ces nouvelles pratiques. D’ailleurs,
c’est sur son unité que les professionnels ont le moins de réticence à faire participer les jeunes
alors que justement le fait qu’ils soient très jeunes pourrait au contraire constituer un frein. Cet
élément est d’ailleurs révélateur des conséquences des modes de management et d’encadrement.
L’équipe de l’unité Verte est une équipe avec beaucoup d’ancienneté aussi bien dans le métier
que sur la structure, pourtant l’arrivée d’une nouvelle chef de service les a amené rapidement à
adopter de nouveaux outils et de nouvelles pratiques, probablement car la chef de service a su
suscité leur intérêt pour ces outils.
Par ailleurs, ces deux extraits révèlent en arrière-plan, le rôle du conseiller technique qui
ramène finalement les choses sur le plan technique des documents et des procédures à produire
ou à modifier. Dans cette réunion, je suis restée finalement assez en retrait, laissant les chefs
de service animer le débat et mettre en avant les éléments qu’ils souhaitaient développer. Cette
réunion m’a surtout permis de « prendre la température » des résistances possibles des équipes
et de voir s’il était judicieux de leur proposer un outil « clé en main ». Au-delà des discours des
29. Retranscription de la réunion du groupe de travail des Oisillons sur le projet personnalisé le 30 avril 2010
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professionnels, il faut également s’intéresser aux documents produits tant par les établissements
que par l’institution. Dans la dernière section j’analyserai plusieurs exemples de trame de
projet personnalisé et de DIPEC afin de montrer quelles sont les difficultés d’élaboration de ces
documents et dans quelle mesure ceux-ci illustrent bien les ambigüités de la protocolisation.
En mettant en avant les discours des professionnels, mon objectif est d’abord de montrer
de façon précise quels sont les points d’achoppement, quels sont les débats qui sont
suscités par la mise en place de ces nouveaux outils. Ce que je veux également démontrer
c’est la difficulté réelle de traduire des intentions, au demeurant louables, dans des
actes d’écriture. Les discours évoqués ci-dessus sont sans équivoque : l’ensemble des
professionnels est favorable à une évolution de la prise en compte des besoins et des
attentes de la personne, ce qui les divise c’est la formalisation de cette prise en compte.
Pour autant ce n’est pas qu’une question de forme. Le choix de la forme est révélateur
d’une intention.
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3

Quels outils pour quels modèles de prise en charge ?

Le point commun au projet personnalisé comme au DIPEC, c’est que ce sont des documents
qui nécessitent une certaine dose de formalisation. La nouveauté ne réside pas tant dans la
démarche (les professionnels n’ont pas attendu la loi 2002-2 pour construire des projets avec
les personnes accueillies) mais dans la forme qui impose l’élaboration d’outils spécifiques. La
Providence, à l’instar des autres associations du secteur a tenté plusieurs approches pour mettre
en place des outils adaptés aux besoins des professionnels et aux nouveaux impératifs législatifs.
Dans cette dernière section je montrerai comment les outils ont été conçus et comment ils
ont évolué au cours des quatre dernières années. On distinguera entre le DIPEC et le projet
personnalisé, car ces deux documents présentent des enjeux différents. La question transversale,
c’est la concordance entre le fond et la forme. Changer la forme du document contribue-t’il à
changer le sens du travail d’accompagnement ?

3.1

Le DIPEC : faire un document synthétique mais exhaustif

Au niveau du DIPEC, l’enjeu principal c’est d’arriver à avoir un document suffisamment
synthétique pour pouvoir être rempli rapidement, de préférence au moment de l’admission, afin
de respecter les délais imposés par la loi. Pour autant, ce document est très important car il va
donner les grandes lignes des modalités d’accueil, et dans le contexte de la protection de l’enfance
il va en particulier définir les limites de l’intervention des établissements au regard de l’autorité
parentale. Dans un premier temps, il s’agira de décrire les caractéristiques principales du DIPEC
à partir des différents modèles existants, puis de montrer les contraintes et les difficultés autour
de ce document.
3.1.1

Les principales caractéristiques de l’outil

Les documents produits par les établissements
Lorsque j’ai commencé à travailler sur la question du dossier de l’usager et à rassembler divers
types de documents pour proposer des modèles pour l’ensemble de l’association, je me suis
aperçue que le DIPEC n’existait pas dans les établissements. D’abord, les professionnels avaient
une connaissance assez floue de ce que devait être ce document (la plupart le confondant avec le
projet personnalisé) et les outils pour le réaliser étaient inexistants. La première tâche a donc été
d’alerter les directeurs et les chefs de service sur ce problème. D’ailleurs, la première évaluation
interne a confirmé ce constat puisque la plupart des établissements ont révélé que le DIPEC
n’existait pas ou n’était pas rempli conformément aux obligations réglementaires. Mais, à partir
de 2009, certains établissements ont dû procéder au renouvellement de leur habilitation auprès
des conseils généraux et dans le cadre de ce renouvellement ils ont du û fournir un certain nombre
de documents, dont le DIPEC. Plusieurs établissement ont donc élaboré leurs propres documents
dans ce cadre-là.
C’est le cas du foyer Soleil Vert qui a travaillé avec son équipe l’écriture d’un DIPEC. Ce
DIPEC se présente sous la forme d’un document succinct (trois pages seulement).
– Sur la première page sont rappelés l’identité de l’usager et le type de prise en charge avec
l’identité des personnes chargées du suivi de la mesure à l’extérieur de l’établissement
(magistrat, travailleur social, etc.) ainsi que le rappel des motifs du placement et les objectifs
de ce dernier.
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– Sur la seconde page figurent « les moyens mis en œuvre pour la réalisation de la prise en
charge ».Sont alors distingués les moyens dits institutionnels et les moyens particuliers/
individuels.
– Sur la troisième page sont rappelés deux éléments : l’engagement des parties (ce qui est
d’ailleurs en contradiction avec la nature même du DIPEC et montre une fois de plus la
confusion qui règne entre les différents documents) et les voies de recours. Enfin, il y a un
espace réservé aux signatures de l’ensemble des acteurs à savoir : l’usager, son représentant
légal, le service placeur et l’établissement. Là encore, la présence du service placeur au
niveau des signataires soulève des interrogations : normalement, le DIPEC ne devrait être
conclu qu’entre l’usager et l’établissement.
Dans ce document, la plupart des items sont préremplis. Les espaces disponibles qui doivent être
complétés au moment de l’admission sont ceux relatifs aux motifs et aux objectifs du placement
(ainsi que ceux relatifs à l’identité des différents acteurs) et celui relatif aux moyens particuliers.
En-dessous de l’item moyens institutionnels, on a la description des prestations proposées par
l’établissement :
L’usager est pris en charge par l’établissement selon les modalités définies dans le
réglement de fonctionnement. L’établissement propose :
– des prestations liées à l’hébergement, à la prise de repas en groupe, ainsi que
des sorties et des camps faisant partie intégrale du projet pédagogique éducatif.
– des prestations éducatives assurant le développement de la personnalité et la
socialisation de l’usager. (Entretiens éducatifs)
Éventuellement et en fonction de la situation de l’usager, l’établissement propose une
mise en situation d’initiation professionnelle par le biais de stage en entreprise (en
référence au projet personnalisé et si l’âge le permet).
L’établissement utilise le dispositif de droit commun d’éducation scolaire et d’insertion
professionnelle (collège, lycée, MFR 30 , mission locale,...) et de suivi médical (médecin
traitant) et psychologique (entretien, bilan).
Les modalités de retour en famille sont fixées d’après l’ordonnance de placement ou
suivant le calendrier de sorties défini par les services de l’aide sociale à l’enfance.
L’établissement prend en charge les frais de trajet, en bus ou en train, aller et retour,
entre le domicile de la famille et le Foyer
La prise en charge est assurée par le financement du prix de journée versé par le
Conseil général ou la PJJ 31
Cette description des prestations permet de mesurer la difficulté d’être exhaustif et d’individualiser les réponses. En effet, on voit bien que cette description reste assez générale et ne
décrit pas concrètement ce que sera le travail d’accompagnement. Par ailleurs, on saisit aussi les
contraintes liées aux exigences des services extérieurs : ainsi l’établissement n’a pas pas la main
pour décider des retours en famille, même si c’est lui qui va les gérer au quotidien.
La question du DIPEC renvoie indirectement aux spécificités de l’accueil en établissement
fermé. Il est nécessaire de faire apparaître la dimension collective de l’accueil dans le DIPEC
(d’autant que cette dimension collective est parfois justement considérée comme un moyen
d’atteindre les objectifs fixés par la prise en charge) mais dans un contexte d’individualisation
30. Maison Familiale et Rurale : dispositif de scolarisation pour les jeunes en situation de décrochage ou de
rupture scolaire
31. extrait du DIPEC du foyer Soleil Vert, version de mai 2009
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des réponses, chaque DIPEC est censé refléter les problématiques particulières de l’usager. D’où
des documents qui combinent à la fois des éléments valables pour chaque nouvel usager et des
éléments personnalisables (tels que les objectifs et parfois les modalités d’accueil). Ce premier
exemple montre qu’on se rapproche beaucoup du formulaire décrit par Jean-Marc Weller
Le formulaire serait gage d’objectivité : par la neutralité de son style, il favoriserait
la dépersonnalisation du dialogue entre l’agent et l’usager. Soumettant les usagers à
un même traitement, leur demandant la même nature d’information et les invitant
à délivrer des faits sur un mode aussi impersonnel que possible, il constituerait un
gage d’égalité pour le public ainsi prémuni de l’arbitraire toujours possible de l’agent
de service et de l’inégalité de traitement. Le formulaire est le prolongement de la
contrainte règlementaire de formalisation et s’inscrit dans la logique du droit dont il
cherche à être un reflet fidèle et rigoureux 32
On voit d’ailleurs qu’il y a une quasi impossibilité à concilier l’impératif d’égalité de traitement
avec une forme plus favorable à la personnalisation des réponses. Pour continuer à illustrer les
outils, je présenterai des DIPEC que j’ai aidé à élaborer avec différents établissements (sachant
que ces documents ne sont en rien des documents validés au niveau institutionnels et imposés
dans l’ensemble de l’association).
Les documents co-élaborés avec l’aide de la direction générale
À l’occasion du renouvellement de l’habilitation de leur établissement les directeurs transmettent
tous les éléments à envoyer à la direction générale pour validation par le directeur général. Dans
le cadre de mes missions de conseillère technique, je suis amenée à relire les documents relatifs à
la loi 2002-2 (dont les DIPEC) et parfois, je suis sollicitée pour aider à l’écriture de ces DIPEC.
Au cours de ces dernières années j’ai donc participé à l’élaboration de plusieurs DIPEC. Je vais
ici en présenter deux : celui du foyer des Engelières et celui des Noisetiers (qui a inspiré par la
suite d’autres établissements).
Concernant celui des Engelières, je me suis basée sur des documents qui existaient déjà. L’une
des éducatrices chargée de l’accueil des jeunes majeurs avait en effet déjà élaboré une sorte de
contrat de séjour de son côté, j’ai donc repris les différents éléments pour en faire un DIPEC
valable pour tout l’établissement. Comme celui de Soleil Vert, c’est un document court qui fait
quatre pages et qui est divisé en deux grandes parties :
– une partie Identité dans laquelle sont rappelées les informations principales (nom, prénom,
coordonnées du responsable légal, type de placement, référence extérieure) avec deux
encadrés consacrés au motif du placement et aux objectifs.
– une partie Modalités de prise en charge qui comprend elle-même cinq thèmes différents : la
question de l’hébergement, la scolarité, la prise en compte de la santé, le projet personnalisé,
et la prise en charge financière (qui est plus détaillée que dans le document de Soleil Vert,
il est en effet question de l’argent de poche, de la vêture et des camps).
Les signatures sont précédées de la mention « pris connaissance le » afin de signifier que ces
signatures n’ont pas de valeur contractuelle. Dans ce DIPEC, beaucoup d’éléments sont préremplis et on reste une fois encore sur un niveau très général et très descriptif.
32. Weller, op. cit. p.115
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Pour les Noisetiers, l’accueil se réalise sur un temps très court (cinq mois, maximum), le
DIPEC ne pouvait donc pas contenir les mêmes éléments que pour un accueil long. L’accent a
donc été mis sur le projet personnalisé, le rôle du référent et les temps de synthèse. Dans la forme,
le document ressemble à ceux décrits ci-avant avec une partie identité, une partie conditions
d’accueil et une partie modalités de prise en charge simplement, les paragraphes sont beaucoup
plus courts reflétant ainsi le caractère très formel de ce document. Il y a peu de place laissée à la
personnalisation du DIPEC. Si on se réfère aux modalités de la prise en charge, on trouve la
description suivante :
– Le jeune bénéficiera dès son accueil de l’accompagnement éducatif, médical et psychologique.
– Deux visites médicales seront prévues : une première lors de l’admission et une
seconde avant la sortie afin de faire un bilan de santé
– Des retours en famille pourront être organisés en fonction des attendus fixés par le
magistrat et dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement
Les référents du jeune sont :.....................
Les réunions de synthèse :
– Une 1ère réunion de synthèse avec le référent de l’établissement, le/la psychologue et
le chef de service éducatif et le référent PJJ aura lieu au début du 3ème mois.
– Une rencontre avec la famille en présence du référent ou du chef de service éducatif
et de la psychologue est prévue à mi-session
– Une dernière réunion de synthèse aura lieu dans les locaux du service de placement
au cours du dernier mois
Le bilan du placement :
Un écrit final est rédigé par le référent de l’établissement à la fin de la prise en charge.
Cet écrit, validé par le chef de service sera transmis (une semaine avant la fin de
l’accueil du jeune au service placeur et/ou au magistrat.
Le projet personnalisé :
Ce DIPEC est complété par un projet personnalisé qui définit des objectifs et des moyens
plus précis. Ce projet sera élaboré au cours du 1er mois de placement en tenant compte
des attentes exprimées par le jeune et sa famille. a
a. extrait du DIPEC des Noisetiers, version Mars 2010

Cet extrait du document montre bien à quel point l’accueil et le déroulement du placement
sont identiques pour chaque jeune. Les seuls éléments qui témoignent du caractère individuel du
document sont ceux relatifs à l’identité de l’usager et la signature à la fin du document.
Ce qui est intéressant c’est que les DIPEC sont à la fois très semblables, et très différents.
La forme et le contenu laissent peu de marge de manœuvre mais en même temps, ils sont
imprégnés chacun par l’identité de l’établissement. À Soleil Vert ce qui est d’abord mis en avant
c’est l’hébergement et la scolarité, du côté des Engelières, s’ajoute la prise en compte de la
santé et la prise en compte des réalités financières. Enfin pour les Noisetiers, l’essentiel se joue
autour du référent et du projet personnalisé. Encore une fois, le DIPEC malgré son caractère
contraint montre l’absence de projet institutionnel commun à l’ensemble des établissements de
la Providence. Ce qui apparaît aussi c’est l’influence du conseiller technique. Il est indéniable
que ma propre interprétation de la loi et de ce que devrait être un DIPEC se retrouve dans ces
différents exemples. La place qu’occupe le conseiller technique dans les processus d’élaboration
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et de validation des documents est donc stratégique et a un effet sur la forme des documents (et
donc sur leur fond).
3.1.2

Unifier ou adapter au cas par cas ?

Les débats qui ont eu lieu lors de la réunion aux Oisillons illustrent les tenants et les
aboutissants de cette question : faut-il privilégier l’harmonisation des documents pour permettre
d’avoir une seule et même identité associative ? Deux types d’arguments sont avancés : ceux
qui sont en faveur d’un document simple, rapide à remplir et ceux qui souhaitent avoir le plus
d’exhaustivité possible.
Entre souci d’exhaustivité et pragmatisme
On peut ici citer les remarques formulées par Gérard autour du DIPEC. Sa vision plaide pour
un document complexe qui permette en un coup d’œil de savoir tout ce qui est essentiel pour la
prise en charge du jeune.
– Marilou : voilà, donc le DIPEC c’est un document très formel qui contrairement
au projet personnalisé qui lui sera plutôt quand même élaboré ou au moins
finalisé en équipe, le document individuel de prise en charge a pas vocation
forcément à être après retravaillé ou rediscuté...il sera présenté à l’équipe pour
que chacun sache bien qui fait quoi justement mais par contre en termes de
contenu c’est des choses qui sont assez contraintes... (...)
– Gérard : il faudrait que ce soit plus détaillé... euh... moi je vois les différentes...
euh les différentes rubriques qui sont ce qu’on a évoqué précédemment mais
par exemple la scolarité, parce qu’on peut euh dans la scolarité bon faut qu’il
y ait quasiment que des petites croix à mettre euh par exemple qui prend en
charge les frais de scolarité, qui euh... hein voilà... tous ces petits détails... il
faut pas que... enfin on l’a vu à plusieurs reprises, on tâtonne à chaque fois,
on dit tiens on a oublié de poser la question sur tel truc et si c’est très... euh...
c’est pré-mâché...
– Béatrice : je suis complètement d’accord...
– Gérard : et si on a plus qu’à compléter... moi je suis pour des documents faciles...
euh... faciles et puis...
– Béatrice : et même pour les familles...
– Gérard : et même pour les familles...
– Béatrice : parce que le laïus verbal qui dure trois plombes c’est pas forcément
simple pour les familles... on a aussi des familles qui sont en difficulté parfois...
donc moi je te rejoins complètement avec quelque chose de très accessible... des
croix... on sait où on est...
– Gérard : voilà
– Béatrice : et c’est clair...
– Gérard : parce que les documents de plus en plus sont compliqués... en plus
c’est un document on a peu de temps pour le faire... avec des familles des fois
qui sont pas forcément disponibles...
– Béatrice : bien sûr...
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– Gérard : et pareil pour la santé... moi je suis... moi je suis pour différentes
rubriques parce que la santé maintenant... y a de tout...la santé pareil... : qui
prend en charge la santé... ? euh par exemple l’orthodontie... aller dans le
détail... même...qui prend... (...)
– Gérard : faudrait voir aussi la motivation au niveau de la santé... parce que...
– Béatrice : complètement...
– Gérard : et puis, la mutuelle, le machin, le truc... voilà, quelques fois y a
toujours quinze jours, trois semaines...de flottement et...
– Béatrice : oui tout à fait.
– Gérard : ou quel traitement, dire quel traitement en cours...
– Louise : ouais moi je pense parce que nous on a pas forcément les fiches à jour...
– Gérard : oui mais pour tout... je veux dire aussi pour l’ophtalmo, en... en...
voilà tout ça... 33
On voit bien ici comment les professionnels sont à la recherche d’un outil qui leur permette
à la fois d’avoir toutes les informations sur l’usager, toutes les clés en main pour savoir quel
accompagnement proposer et en même temps le souci du temps à accorder à l’élaboration de ces
documents. Il faudrait que le DIPEC soit à la fois complet et rapide à compléter.
On voit apparaître aussi l’enchevêtrement des pièces administratives. Les éléments que Gérard
voudrait voir figurer dans le DIPEC sont en effet des éléments qui sont déjà dans le dossier sous
la forme de fiche de suivi médical. Par conséquent, à vouloir être trop exhaustif on risque de
multiplier les documents sans forcément savoir après où trouver l’information. C’est d’ailleurs ce
que fait remarquer Kader à la suite de ces échanges :
– Kader : ce qui est compliqué en fait c’est que entre la fiche médicale, la fiche
d’admission, la fiche...bon... y a beaucoup de répétitions et du coup tu te retrouves
avec un dossier comme ça [fait un geste avec ses mains pour montrer la taille]
quand t’es en visite d’admission à pré remplir... donc bon tu dois remplir en
même temps, donc c’est vrai qu’après si t’es avec un système où on peut cocher
c’est peut-être un peu plus simple que de noter... et y a beaucoup de choses
qui sont à chaque fois reprises et du coup tu passes à travers de certains trucs
parce que c’est vrai que sinon... enfin... t’as un dossier comme ça entre tous les
documents... 34
Face à toutes ces remarques, il est difficile de proposer un outil qui convienne à tous. Ce qui est
clair, c’est que la multiplication des écrits nécessaires change la nature du travail des professionnels.
On peut alors opposer le « laïus verbal qui dure trois plombes » au « dossier à préremplir en visite
d’admission ». Là, on mesure bien concrètement l’inversion du rapport entre le temps consacré à
la parole et le temps consacré à l’écriture. Si l’ancienne pratique n’était de toute évidence pas
satisfaisante, la nouvelle n’enchante pas non plus les professionnels. Le processus de transition
est bel et bien à l’œuvre.
La délicate question de l’uniformisation
33. Retranscription de la réunion du groupe de travail des Oisillons sur le projet personnalisé du 30 avril 2010
34. retranscription, op. cit.
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Comme je l’ai dit plus haut, il n’existe pas de modèle de DIPEC à l’échelle de l’association.
Même si les DIPEC existant montrent des similitudes, il y a des résistances fortes à proposer une
trame unique. L’exemple des Oisillons est de ce point de vue très révélateur de ces résistances.
L’établissement est composé de trois sites qui accueillent des mineurs d’âge différent. Le projet
d’établissement est commun aux trois sites, mais l’histoire de l’établissement (et l’éloignement
géographique entre les sites) fait qu’il y a des identités fortes de chaque site. Se pose alors le
problème d’élaborer un DIPEC commun pour l’établissement.

– Marilou : qu’est-ce que vous auriez comme... comme question autour de... en
gros votre idée c’est de faire un document qui soit commun aux trois sites ?...
ou pas...
– Henri : ben ça c’est à voir...parce que y a des choses qui sont importantes dans
un... moui je sais pas... enfin dans les grandes lignes...
– Gérard : faut pas que ce soit les mêmes...
– Henri : faut qu’il y ait des variantes... (silence)
– Kader : sur la question du DIPEC, je pense que ça doit être relativement facile
que le document soit le même entre les différentes unités. (...) 35
Dans cet extrait, on voit que les participants ne débordent pas d’enthousiasme à l’idée d’un
DIPEC commun. Là encore, le parcours des acteurs permet de comprendre leur positionnement.
Henri et Gérard sont tous les deux anciens aux Oisillons et ils sont attachés à l’identité de chaque
site (même s’ils travaillent sur des unités différentes). Kader lui en revanche vient d’arriver et
ne voit donc pas en quoi l’existence d’un même document serait problématique. Notons que
l’absence de la directrice à cette réunion permet finalement de révéler les dissensions entre les
différents sites. Non pas que les unités soient dans des relations conflictuelles, mais elles sont loin
de partager un projet commun. On rejoint ici la question de l’articulation entre l’organisation et
l’institution 36 . Si d’un point de vue fonctionnel il n’y a pas d’obstacle à la mise en place d’un
DIPEC unique (au contraire même), du point de vue du sens, il y a des freins institutionnels
importants.
Ce qui est frappant, c’est qu’alors même que le DIPEC est un document relativement formel il
suscite des réactions assez vives quant à son contenu et à son utilisation avec une volonté de
s’approprier le document dans chaque structure. À l’inverse, le projet personnalisé ne provoque
pas beaucoup de débat que ce soit dans son contenu ou dans sa mise en œuvre.

3.2

Le consensus autour du projet personnalisé

Le projet personnalisé est au final un document plus complexe que le DIPEC : il s’agit en effet
de pouvoir retracer le parcours de l’usager et d’être en mesure de lui proposer un accompagnement
le plus adapté possible alors que le DIPEC est, comme on vient de le voir, beaucoup plus général.
Pourtant, le projet personnalisé est paradoxalement beaucoup moins difficile à mettre en place et
à faire vivre dans les établissements et auprès des professionnels.
35. Retranscription, op. cit.
36. Ion et Ravon, op. cit.
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3.2.1

Vers une simplification du document

Contrairement au DIPEC, lorsque j’ai travaillé sur le dossier de l’usager, j’ai trouvé plusieurs
exemples de trame pour le projet personnalisé. À partir des différents exemples, j’avais donc
proposé des modèles de documents que les professionnels pouvaient consulter sur le réseau
intranet. En fait, plus qu’une trame type de projet personnalisé, il y avait à la disposition des
professionnels un ensemble d’outils susceptibles de les aider dans l’élaboration et le suivi du
projet personnalisé. Ces outils étaient les suivants :
– la fiche de rencontre d’admission : un document de sept pages reprenant à la fois des
renseignements concrets sur l’usager (situation scolaire, suivi de santé, identité, etc.) mais
aussi recueillant des renseignements propres au projet avec une première ébauche du projet
et des cases pour recueillir l’avis du jeune et de sa famille sur ses difficultés
– la fiche projet personnalisé (à proprement parler) : un document de sept pages à
nouveau reprenant les éléments classiques sur l’identité du jeune et de sa famille et les
motifs du placement. À cela s’ajoutent quatre pages relatives aux objectifs et aux moyens,
ces deux thèmes étant déclinés en plusieurs sous-thèmes : famille, scolarité, formation
professionnelle, quotidien et suivi psychologique. Enfin, la dernière page intitulée évaluation
se présente sous la forme de point de situation
– la fiche de rapport d’évolution : un document de six pages avec des éléments relatifs
à l’identité, l’origine du placement, etc. suivis de trois points : le rappel des motifs de la
mesure, le jeune dans son placement (résumé autour de quatre items qui sont, la réaction
à l’égard de la décision de placement, la relation avec le milieu environnant, la scolarité
et les soins mis en place) et dernier point : le projet éducatif. Ce document se concevait
comme une trame censée aider à la préparation de la synthèse.
– et enfin une fiche évaluation : constituée de deux pages, cette fiche reprend, sous forme
de tableau, différents points du suivi éducatif et pose des questions auxquelles doivent
répondre à la fois les jeunes (dans le cadre de l’autoévaluation) et leur référent pour pouvoir
ensuite confronter les réponses et définir de nouveaux objectifs. Les thèmes abordés sont
les suivants : Habilité/quotidien, connaissance de soi, expression, Tes capacités
On ne peut donc que constater la lourdeur du dispositif : avec vingt-deux pages de fiches
à compléter, les outils proposés en interne ne correspondaient donc pas vraiment aux besoins
des professionnels. C’est suite à ce constat que j’ai retravaillé une trame (plus simple et plus
souple) avec plusieurs équipes et notamment avec celle des Colibris dans le cadre du suivi de
la démarche d’évaluation interne. Cette description met en évidence les difficultés du conseiller
technique à concilier les documents existants avec les modifications législatives et avec les besoins
des professionnels. Le travail de simplification des documents (et de suppression des documents
obsolètes) fait partie de ses missions.
Pour avancer sur la question du projet personnalisé et des outils à concevoir avec l’équipe des
Colibris, nous avons abordé le projet à travers quatre entrées :
– le recueil des attentes
– l’analyse des besoins
– le suivi du projet
– l’évaluation du projet
Pour résumer ce qui a été évoqué autour de ces quatre items, on peut citer un extrait du
compte-rendu de la réunion :
Le recueil des attentes : Il faudrait que le référent rencontre le jeune peu après
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son admission lors d’un entretien. Les attentes de la famille peuvent être précisées
lors de l’admission par le travailleur social qui suit la famille. Les entretiens entre le
jeune et son référent doivent être institutionnalisés. Ce sont des entretiens prévus et
préparés à l’avance.
L’analyse des besoins : Il y a un outil qui est la réunion de projet du vendredi
après-midi. Normalement cette réunion permet de rassembler toutes les informations
sur le jeune et de dégager les besoins auxquels devra répondre le projet personnalisé.
La question c’est de renforcer l’organisation de ces réunions de projet, en sachant
notamment à l’avance de quel jeune on va parler, afin de pouvoir préparer les éléments
qu’on va transmettre. À partir de l’analyse des besoins, le référent va pouvoir compléter
la fiche de projet personnalisé. (cf. trame ci-jointe)
Le suivi du projet : Il faut que le projet soit porté par l’équipe. Les réunions de
projet sont aussi l’occasion de revenir sur le suivi du projet. Une question c’est
comment inscrire les familles dans le suivi du projet.
L’évaluation du projet : Il faut déterminer une périodicité en lien avec les besoins
du jeune et avec son évolution. Le projet des jeunes qui sont en fin de placement
nécessite par exemple d’être revu plus fréquemment que celui d’un jeune qui vient
d’arriver et qui va d’abord s’intégrer à la vie de l’établissement. L’évaluation se fait
dans le cadre des réunions de projet, d’où la nécessité de mieux les organiser. 37
Cet extrait montre qu’au-delà des formulaires et des trames, un autre outil est essentiel au
projet : ce sont les réunions. Le référent, tout comme les réunions sont finalement des pratiques
qui servent un même but : améliorer le suivi du projet.

Au final, la trame proposée à l’issue de cette réunion est la suivante : elle fait quatre pages et
est articulée autour des thèmes évoqués ci-dessus. On y trouve d’abord les traditionnels éléments
relatifs à l’identité du jeune concerné, puis il y a un premier thème sur le recueil des attentes :
trois paragraphes sont prévus :
– un pour celles du jeune,
– un pour celles de sa famille
– un pour celles du service placeur.
Ensuite, un second thème porte sur l’analyse de la situation et des besoins : là encore trois
paragraphes permettent de préciser cette analyse :
– un pour la situation familiale,
– un pour la situation scolaire
– un pour les éléments psychologiques et médicaux.
Le troisième thème est celui du projet et son suivi à proprement parler, on a un tableau à deux
colonnes (Objectifs / moyens) qui permet de mettre en relation les objectifs du projet et les
moyens mobilisés en fonction des différents points du projet (le quotidien, le scolaire, la famille
ou encore le soutien psychologique). Enfin, la dernière page traite de l’évaluation avec trois
parties : l’une consacrée au résumé de la réunion de projet, l’autre consacrée à la définition de
nouveaux objectifs et la dernière permettant d’exprimer le point de vue du jeune et de sa famille.
En d’autres termes, cette trame ne fait que reprendre les éléments existants en les synthétisant
et en les organisant au sein d’un même document (cf. annexes).
37. extrait du compte-rendu de la réunion suivi des plans d’action aux Colibris, 27 novembre 2009
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3.2.2

L’avis des professionnels sur cette nouvelle trame

Cette trame me semblant plus en lien avec les besoins des professionnels (ainsi qu’avec la
recommandation de l’ANESM) je l’ai soumise à la critique des professionnels lors des deux
réunions que j’ai déjà citées précédemment. Globalement, même si les professionnels ont procédé
à certains ajouts, leurs réactions ont été plutôt positives.
– Marilou : oui ben après c’est... c’est une trame... donc ça veut dire... après
de toute façon c’est toujours un peu le problème... enfin l’idée c’est que... je
sais pas si vous aviez vu ça... mais y avait un document qui était proposé sur
l’intranet... mais qui était trop lourd... parce que voilà... il faisait dix pages...
(...) donc du coup moi je l’ai repris et j’ai essayé de voir comment on pouvait...
euh...
– Alice : non mais je sais pas ce que vous en pensez mais là c’est vrai que c’est...
– Marilou : et voir comment on pouvait synthétiser... et surtout...
– Alice : c’est super intéressant quand même... (...)
– Marilou : oui bien sûr... donc voilà... donc c’était l’idée de reprendre un peu
ça... et puis... on peut imaginer hein d’ajouter les feuilles au fur et à mesure...
c’est-à-dire de pas retirer à chaque fois tout le document mais simplement la
feuille évaluation... ben voilà pourquoi pas.
– Antoine : l’idée c’est bien d’uniformiser un document ?
– Alice : d’harmoniser. (...)
– Marilou : c’est... très complexe...
– Alice : moi tu vois je trouve que c’est intéressant ce document... par rapport à
celui qu’on a aux Floralies euh... c’est dedans... y a très très peu de place, ou
pas sur les attentes des familles, les attentes de... je vous avais expliqué hein...
– Marilou : oui oui
– Alice : et pour moi c’est vraiment un problème c’est-à-dire qu’on soumet effectivement aux gens après... mais avant... ? il manque quelque chose avant
et au niveau des enfants aussi... et on a un document qui fait à peu pr7s une
vingtaine de pages... non mais c’est un document qui a été travaillé pendant un
an et demi avec un organisme de formation en même temps ça a eu le mérite
de poser quelque chose parce qu’y avait rien...
– Marilou : oui non mais...
– Alice : y avait rien... après moi je trouve que... quelque chose comme ça... en
plus... recueil des attentes, on commence par ça...
– Thierry : oui
– Alice : c’est vachement bien quoi... 38
Dans le groupe de travail sur la recommandation de l’ANESM, la proposition de trame a
donc plutôt été bien perçue. Dans la réunion des Oisillons, les professionnels ont été un peu
plus réticents notamment car cela les amenait à harmoniser leurs pratiques sur l’ensemble de
l’établissement et comme je l’évoquais plus haut ce processus d’harmonisation suscite encore
des résistances. Mon rôle est donc bien d’amener les professionnels à se saisir des outils (à faire
en sorte qu’ils le fassent d’eux-même pour reprendre les termes de Boltanski et Chiapello). Il
faut donc composer avec les réalités institutionnelles (celles des établissements comme celles de
38. Retranscription de la réunion du groupe de travail sur la recommandation « Projet personnalisé et Attentes
de la Personne » le 2 avril 2010
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l’association), les différentes interprétations de ces outils et la personnalité, le profil des différents
acteurs. Cette adaptation à des contraintes mouvantes n’est pas sans rappeler la notion de
donneur de souffle
Ainsi, tandis que l’expert est surtout riche en liens du premier type (temporels)
ou du second type (spatiaux), le chef de projet ou le donneur de souffle excellent
dans l’établissement de connexions entre domaines ou entre champs : il fait travailler
ensemble des personnes de disciplines ou de métiers différents, relevant de divers
départements, institutions ou entreprises, et rapproche, par exemple, deux experts
ayant chacun de l’expérience mais dans des domaines distincts 39
Ce parallèle est intéressant, car il souligne que le conseiller technique n’est pas un expert, par
contre, il va justement placer les professionnels en situation d’experts pour les faire travailler
ensemble et confronter leurs différentes appréciations.
Pour conclure sur ces questions de contrat, de DIPEC et de projet, on a bien vu comment la
mise en place de ces nouveaux outils vient questionner les professionnels dans leurs pratiques.
Si ces nouveaux éléments relèvent du processus de protocolisation c’est à la fois du fait de leur
forme (qui se rapproche de la forme classique du formulaire administratif) et du fait de l’ensemble
des démarches qu’ils impliquent. En effet, la rédaction de ces nouveaux documents imposent un
cadrage plus précis du temps : il faut des temps dédiés à ces documents que ce soit des temps déjà
existants (comme l’admission ou les réunions de synthèse) ou des temps nouveaux (comme des
temps de réunion spécifique au suivi du projet). Enfin, c’est une forme de protocolisation de la
relation entre l’usager (et son représentant légal) et le professionnel : l’écrit devient une nouvelle
forme de médiation et la contractualisation latente qui régit le DIPEC et le projet personnalisé
redéfinit les rapports entre les uns et les autres.
Ce que révèlent finalement les extraits de réunion cités, c’est qu’une fois encore l’appropriation
de ces nouvelles pratiques ne se joue pas tant au niveau de l’identité professionnelle qu’au niveau du
projet institutionnel. Quand les professionnels se rattachent à un idéal fort de l’accompagnement
ils voient rapidement les aspects positifs du projet personnalisé et s’accommodent plutôt bien
des contraintes du DIPEC, en revanche, lorsqu’il y a des enjeux historiques liés à l’établissement,
ces nouveaux outils deviennent des moyens de contester les projets institutionnels auxquels on
n’adhère pas. Au final, c’est la référence à l’intérêt de l’usager (comme suprême but à atteindre)
qui permet l’appropriation des documents et non leur forme ou leur contenu. Dans le dernier
chapitre, j’évoquerai une autre forme d’écrits : ceux qui sont mobilisés dans les situations de
crise.

39. Boltanski et Chiapello, op. cit. p. 190
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Chapitre 9

Les travailleurs sociaux : des
gestionnaires du risque ?
Pour ce dernier chapitre, il s’agit d’analyser les effets de la protocolisation sous un dernier
angle : celui des situations de crise. Dans les chapitres précédents nous avons vu comment la
protocolisation impactait les pratiques d’accompagnement des professionnels de la protection de
l’enfance au quotidien à la fois dans les écrits et dans les relations mêmes qu’ils construisent avec
les usagers. Pour finir, nous allons voir que même les situations à caractère exceptionnel sont elles
aussi régies par ce même processus de formalisation. Le travail éducatif comporte par essence
des incertitudes, des risques au sens sociologique 1 . Cette notion de risque et ses conséquences
sur les pratiques relèvent d’un double phénomène : d’une part la transposition de la logique du
risque zéro 2 dans le secteur de l’action sociale, et d’autre part la montée en puissance d’une
forme d’individualisation et de personnalisation de la responsabilité. Pour observer ces processus
je m’appuierai sur deux types de matériaux : la construction et la diffusion d’un guide associatif
de gestion et de prévention des situations de violence et de maltraitance et l’animation d’un
groupe de travail sur la recommandation de l’ANESM relative aux conduites violentes dans
les établissements accueillant des adolescents. Pour aborder la question de la protocolisation
des situations de crise, trois points d’entrée peuvent être retenus : la définition des situations
de crise, le traitement de la crise et les réponses apportées et la mise en place d’actions de
prévention. Pour chacun de ces points, seront détaillées les formes de protocolisation à l’œuvre
et les réactions des professionnels. Le risque est représenté ici par ses manifestations les plus
visibles : les situations de crise. Pour autant, le risque dans le travail social ne saurait se résumer
à cette unique dimension.

1

Définir une situation de crise : quelle appréciation par les
professionnels ?

Dans cette première section, il sera question des différentes définitions de la violence et de la
crise que donnent les professionnels. Au cours de mes travaux de rédaction du guide associatif il
m’est rapidement apparu que la perception d’une situation de violence était très subjective et
renvoyait à des concepts flous. On observera d’abord que la définition des situations de crise peine
à s’appuyer sur le contexte règlementaire. Ensuite, c’est la question de la mesure de la gravité
1. Borraz, op. cit.
2. Patrick Peretti-Watel. La société du risque. Editions La Découverte, mai 2010
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d’une situation qui m’intéressera. Et pour finir, on se penchera sur la question des réponses
apportées. En transversal, on pourra voir les conséquences de ces situations de crise sur les
relations entre les cadres de direction et les professionnels de terrain.

1.1

Quand la loi peine à décrire la crise

Pour élaborer des documents relatifs à la prévention et à la gestion des situations de crise, il
est d’abord nécessaire de s’entendre sur la définition de ce concept. La difficulté réside dans le
fait que le terme crise décrit plusieurs réalités : il recouvre aussi bien les notions de violence et
de maltraitance que celles d’accident ou de rupture. L’un des réflexes consiste alors à se tourner
vers la règlementation pour aborder les différentes facettes de cette notion.
1.1.1

Retour aux textes législatifs

Apparition de la notion de maltraitance
Pour proposer une première version du guide associatif, je suis allée voir du côté des textes de
loi ce qui existe sur la maltraitance et la violence. En fait, le concept de maltraitance apparaît
comme un objet relativement nouveau dans la loi et, une fois encore, ce sont des pans distincts
de la protection sociale qui en sont à l’origine (et notamment le secteur des personnes âgées). Par
ailleurs, la maltraitance apparaît sous différentes formes (physiques, psychologiques ou encore
institutionnelle) qui la rende difficile à caractériser et à identifier. La maltraitance a beau être au
fondement même des missions de la protection de l’enfance (en ce qu’elle intervient justement
pour prendre en charge l’enfant maltraité) elle n’en reste pas moins une nébuleuse juridique. Et
la loi du 5 mars 2007 vient renforcer cette impression de flou en créant la notion d’information
préoccupante. Ce concept qui vient s’ajouter au fonctionnement traditionnel du signalement
contribue à susciter des questionnements chez les professionnels qui sont tentés de voir des
facteurs de maltraitance un peu partout. Enfin, l’apparition de la notion de bientraitance dans les
années 2000 vient elle aussi mettre en évidence la difficulté à donner une définition concrète de
la maltraitance. Ces éléments donnent à voir les difficultés pour les professionnels de s’accorder
sur une vision claire de ce qu’est la maltraitance. Cette confusion est déjà en soi un facteur de
risque. Pour revenir aux sources juridiques de la maltraitance, il faut aborder la question sous
l’angle des violences faites aux personnes.
Violence et maltraitance physique
Si la loi ne parle pas explicitement de maltraitance elle emploie en revanche les termes de
mauvais traitements et elle parle aussi des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Le code
pénal sanctionne d’ailleurs toute atteinte à l’intégrité par une peine d’autant plus lourde que
l’agression concerne des mineurs. Le code pénal condamne les actes suivants :
– Les crimes (Article 222-7 du code pénal)
– Les privations, sévices et mauvais traitements sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable
(Articles 227-1 et 227-2 du code pénal)
– Les agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-24 du code pénal)
– Les atteintes à l’intégrité physique des mineurs ou personne vulnérable (Articles 222-1 à
222-16-2 du code pénal)
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Les textes relatifs aux atteintes physiques sont assez précis et renvoient à deux autres notions :
la notion de signalement et la notion de non assistance à personne en danger. Pourquoi évoquer
ces deux éléments ? Parce que ce sont ces éléments qui vont être à l’origine d’une plus forte
protocolisation des réponses apportées en cas de situation de maltraitance. Le travail social
est de plus en plus sous les projecteurs surtout lorsqu’il est accusé de ne pas avoir rempli sa
mission de protection des plus faibles. Les professionnels sont donc amenés à être de plus en
plus vigilants afin de montrer qu’ils ont fait leur travail et que le fait que telle ou telle situation
de maltraitance ait pu exister n’est pas de leur responsabilité. On retrouve ici les logiques de
justification précédemment évoquées, la prise en compte du risque de la maltraitance tend donc à
s’inscrire dans les pratiques professionnelles. Il ne s’agit plus simplement d’apporter des réponses
aux situations existantes mais surtout de les anticiper.
Le fait de se référer à la définition juridique des actes de violence ou des actes de maltraitance
permet de s’affranchir d’une certaine dose de subjectivité. Le souci de cette référence à la loi
c’est qu’elle peut s’avérer paralysante pour les professionnels qui du coup voient des situations
de maltraitance partout et inondent leurs cadres de procédures de signalement. On saisit bien ici
le paradoxe entre la sécurité apparente que procure le rapport à la loi (signe d’un attachement
nouveau à la cité civique) et la multiplication d’écrits (au risque d’en perdre le sens) pour éviter
de voir sa responsabilité personnelle mise en cause. L’un des thèmes de débats récurrents dans
les séances de formations internes que j’ai animées pour les professionnels sur cette question de
la maltraitance c’était « qu’est-ce qu’on risque ? » et « qu’est-ce qui se passe pour moi si j’ai
signalé un fait à mon directeur et que ce dernier n’a pas voulu le relayer auprès des autorités
compétentes ? ». La question de l’engagement des responsabilités des uns et des autres est au
cœur des débats qui entourent la gestion des situations de crise. En cela la gestion du risque
devient une compétence professionnelle à part entière.
Maltraitance institutionnelle et loi 2002-2
Un deuxième aspect de la maltraitance ne doit pas être négligé, c’est ce qu’on appelle la
maltraitance institutionnelle. Le propos de la loi est de montrer qu’il ne suffit pas de ne pas être
maltraitant pour être bientraitant. En d’autres termes, il existerait des conditions d’accueil et
d’accompagnement qui généreraient des situations de maltraitance à l’insu des professionnels.
Pour se prévenir de ce risque, la loi impose d’un côté tout un ensemble d’outils que nous avons
déjà évoqués ainsi qu’une démarche d’évaluation. Ces deux éléments vont donc tous les deux
dans le sens d’une plus grande protocolisation des pratiques. Mais au-delà de ce phénomène, la
maltraitance institutionnelle est également un des chevaux de bataille de l’ANESM et la plupart
des préconisations de cette dernière vont dans le sens de plus d’écrits, plus de procédures censées
sécuriser les pratiques.
L’apparition de ce phénomène interpelle les professionnels qui se sentent remis en cause dans
leurs pratiques. Sans dénigrer l’utilité des nouveaux outils, les professionnels s’interrogent sur
l’efficacité de tels outils alors que les caractéristiques mêmes des établissements sociaux et
médico-sociaux (du fait de leur caractère fermé et du fait des problématiques du public accueilli)
sont potentiellement plus facilement soumis à des évènements violents ou à des situations de
maltraitance. D’ailleurs sur le plan éducatif, les professionnels s’interrogent sur ce que serait un
accompagnement sans prise de risque. Du côté des établissements de protection de l’enfance,
les professionnels sont en effet conscients que les particularités des jeunes qui sont accueillis
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multiplient les risques de voir apparaître une situation de violence. D’ailleurs, le placement est
déjà en soi, une certaine forme de violence malgré tous les écrits qui peuvent être élaborés autour
et toutes les explications que les professionnels peuvent donner aux usagers. Face à ces définitions
floues, il faut se tourner vers la littérature professionnelle pour trouver plus d’explications, et
notamment du côté des recommandations produites par l’ANESM.
1.1.2

L’ANESM et les définitions de la maltraitance

L’ANESM traite de cette question dans plusieurs de ses recommandations. En ce qui concerne
le champ de la protection de l’enfance, il y a d’un côté la recommandation générale sur la
définition de la bientraitance (qui définit donc en creux ce qu’est la maltraitance) et d’un autre
la recommandation sur les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents.
Enfin, il y a un troisième texte qui traite de cette thématique, c’est la recommandation sur les
missions de l’encadrement dans la prévention de la maltraitance.
La recommandation sur la bientraitance
Cette recommandation se veut donner un éclairage sur le fonctionnement des établissements et
sur les pratiques professionnelles au regard du bien-être de l’usager. Contrairement aux autres
recommandations, il y a assez peu d’illustrations et d’exemples concrets dans ce texte ce qui le
place plutôt sur un plan des valeurs que sur un plan de l’organisation pure. Dans ce texte, on va
trouver des références à des textes philosophiques et éthiques plus qu’à des textes réglementaires.
La première partie du texte qui est consacrée à la définition de la bientraitance évoque ainsi
les approches en termes de care s’inscrivant ainsi dans une démarche plus philosophique que
pragmatique. Pour autant, on trouve également des éléments qui nous permettent de faire le lien
avec la question de la maltraitance :
La proximité des deux concepts de bientraitance et de maltraitance signale une
profonde résonance entre les deux. Utiliser le terme de bientraitance oblige en effet les
professionnels à garder la mémoire, la trace de la maltraitance. Ainsi, la bientraitance,
démarche volontariste, situe les intentions et les actes des professionnels dans un
horizon d’amélioration continue des pratiques tout en conservant une empreinte de
vigilance incontournable. La bientraitance est donc à la fois démarche positive et
mémoire du risque. 3
On voit ici apparaître la notion de risque et c’est essentiel, car la perception des situations de
crise et leur traitement renvoient justement à ce qu’on pourrait considérer comme le risque
acceptable, à la prise de risque des professionnels dans leurs pratiques.
Le plan de la recommandation révèle aussi l’importance accordée à la place de l’usager et à la
personnalisation de son accompagnement, comme si la condition première de la bientraitance était
le fait de prendre en compte la personne dans son individualité, et donc comme si la maltraitance
découlait précisément de ce manque d’association de l’usager à la construction de son parcours
et de son accompagnement. Voici quelques extraits de la recommandation qui vont dans ce sens :
Mouvement d’individualisation et de personnalisation permanente de la prestation,
la bientraitance ne peut, en tant que telle, recevoir de définition définitive. 4
3. ANESM, 2008,La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre, p.13
4. ANESM, 2008, p.14
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Conformément à la loi 2002-2, un projet d’accueil et d’accompagnement pose les
modalités d’accompagnement de l’usager (ou de ses représentants) dans la structure
qui l’accueille ou l’accompagne. Inscrire cette obligation dans une démarche de bientraitance, c’est en retenir et en promouvoir à la fois la méthode participative et la
révision ou l’adaptation régulière. 5
La prise en compte de la situation singulière des usagers par la structure qui les
accueille ou les accompagne trouve une formalisation dans le contrat de séjour ou le
document individuel de prise en charge. (...) En fixant les modalités selon lesquelles
vie individuelle et vie collective seront conciliées au sein de la structure, le règlement
de fonctionnement contribue également au respect de la singularité des usagers. 6
Ces différents extraits reprennent les outils de la loi 2002-2 en les érigeant en remparts contre
la maltraitance. On retrouve des éléments déjà évoqués dans les chapitres précédents et qui
montrent comment la personnalisation de toutes les étapes de la prise en charge est devenue un
incontournable pour les professionnels.
Enfin, cette recommandation aborde aussi succinctement la question de la violence et de son
traitement institutionnel.
La violence peut au sein des structures prendre des formes très variées physique,
verbale ou psychologique, active ou passive, ponctuelle ou répétitive et peut émaner
des professionnels et des usagers. Il est recommandé que, quelles que soient sa forme
et sa gravité, toute forme de violence en établissement fasse l’objet d’une intervention
immédiate, de jour comme de nuit, et de manière adaptée par le professionnel présent.
Il est préconisé ensuite que l’événement fasse l’objet d’un écrit puis d’une analyse
distanciée dans le temps, afin d’en repérer les origines et d’en rechercher collectivement
des mesures correctrices, dans une volonté de prévention et de compréhension. 7
Ce qui est intéressant, dans cet extrait, c’est que l’ANESM reconnait qu’il peut exister des situations de violences dans les établissements que ce soit de la part des usagers ou des professionnels.
Elle distingue même plusieurs formes de violence possibles rejoignant ce qu’on évoquait plus haut.
Les préconisations qu’elle propose face à ces situations de violence passent par la mise en écrit
de la situation montrant une fois de plus la place centrale de l’écrit dans les structures. Ainsi, la
définition de la bientraitance s’avère indissociable des situations de violence et de maltraitance :
tous ces éléments sont liés.
La recommandation sur les situations de violence
Cette recommandation est plus concrète que la précédente, elle tend à proposer des outils.
En revanche, elle ne propose pas de définition de la violence. En introduction, elle distingue
différents types de violences et rapproche la notion de violence de la notion de passage à l’acte
Le choix a été fait de ne pas donner de définition de la violence, pour privilégier
une approche dynamique dans la pratique quotidienne. La violence est appréhendée
sous l’angle du vécu, du ressenti, avec un travail sur les représentations partagées
de la violence. Trois types de violences liées entre elles par des effets de synergies et
5. ANESM, 2008, p.22
6. ANESM, 2008, p.24
7. ANESM, 2008, p.27
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d’interactions sont pris en compte : celles des usagers entre eux, des usagers à l’égard
de professionnels et de l’institution envers les usagers. Il s’agit donc des situations de
violence produites par les adolescents ainsi que des violences produites par l’institution.
La clé d’entrée est le passage à l’acte mais le rapport entre les « micro-violences »et
le passage à l’acte a été également pris en compte. 8
En fait, ce que préconise la recommandation c’est justement d’effectuer un travail de réflexion
collectif avec les professionnels pour s’accorder sur les définitions à donner de la violence.
L’ANESM consacre d’ailleurs une partie entière de la recommandation à cette question de
l’identification de la violence. Elle propose plusieurs outils pour ce faire : des réunions avec les
professionnels, des réunions avec les équipes d’autres établissements, des temps d’échange avec
les jeunes eux-mêmes ou encore avec les partenaires et elle préconise ensuite l’information des
autorités de contrôle du résultat de ces réflexions. Par rapport aux réunions avec les professionnels,
l’ANESM définit les objectifs suivants :
Ces réunions amènent les professionnels de l’établissement à identifier en commun
ce qui est qualifié de violence à partir d’un travail sur leurs représentations, sur leurs
ressentis, sur les définitions théoriques et juridiques. Ce travail permet de développer
une compréhension partagée de la violence au sein de l’établissement, en ayant à
l’esprit de ne pas la banaliser et de construire une réflexion sur le rapport à la loi. 9
Ce qui est délicat dans le fait de trouver une définition de la violence, c’est que se mêle des
éléments à la fois théoriques, législatifs et subjectifs. J’ai retrouvé ces différents éléments lors des
discussions qui ont eu lieu au moment de l’écriture du guide associatif ainsi que dans le groupe de
travail sur l’appropriation de la recommandation. Là encore, le rôle du conseiller technique peut
s’entendre comme un donneur de souffle, c’est à lui que revient l’animation de ces discussions, la
traduction de toutes ces préconisations au niveau institutionnel et organisationnel.

1.2

La définition des professionnels : entre subjectivité et rapport à la loi

On retrouve dans les discours des professionnels des questions en lien avec les différents
éléments décrits ci-dessus. Ce qui est clair c’est que la violence et la maltraitance n’ont pas la
même signification selon les personnes concernées. Entre la violence qui peut s’exercer entre
usagers, la violence que les usagers peuvent exercer sur les professionnels ou à l’inverse celle que
les professionnels peuvent exercer sur les usagers, les frontières varient entre ce qui est tolérable et
ce qui ne l’est pas, parfois sans rapport avec ce que dit la loi. Ainsi, on peut reprendre l’exemple
des Colibris et la distorsion entre la vision de certains professionnels de l’établissement et celle des
financeurs. Ce travail de définition sur la violence met une fois encore en lumière des phénomènes
propres à la culture de l’établissement et révèle la faiblesse du positionnement institutionnel.
1.2.1

Des distinctions propres à chaque établissement

Le constat que j’ai pu faire, tant au niveau de l’élaboration du guide qu’après, lorsque je
suis intervenue auprès de plusieurs équipes pour le présenter, c’est qu’il n’y a pas de perception
unifiée de la violence. On peut alors distinguer entre plusieurs types d’établissements : ceux
8. ANESM, 2008, Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et
réponses, p.6
9. ANESM, 2008, p.10
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qui ont une tendance à dédramatiser la violence et ceux dans lesquels tous les passages à l’acte
sont répertoriés et traités. Dans le compte-rendu de la première réunion du groupe de travail,
j’indiquais :
Par rapport à une possible classification des actes de violence, la seule séparation
qui existe c’est entre la casse matérielle et les autres faits de violence. Selon les
établissements on n’attache pas toujours la même importance aux différents types de
violence. Dans l’une des structures par exemple, on est attentif à la violence verbale,
ce qui n’est pas forcément le cas dans les autres établissements 10
L’archétype de l’établissement qui dédramatise : Les Colibris
Pour illustrer ces différences de positionnement par rapport à la violence on peut prendre
d’un côté le cas des Colibris et de l’autre celui du Centre des Pentes. Aux Colibris, la violence
est considérée comme faisant partie intégrante de la vie de l’établissement. Lorsqu’on interroge
les professionnels sur le sujet ils estiment qu’il est inévitable que des conflits entre les jeunes
éclatent et que ceux-ci débouchent parfois sur de la violence. Quant à la violence exercée par les
professionnels elle est considérée comme nécessaire pour régler certains conflits. C’est ce que met
en lumière le rapport d’enquête :
Les différents entretiens ont mis en lumière que l’établissement est « culturellement
musclé ». Les incidents entre jeunes ou entre jeunes et salariés sont fréquents. Des
jeunes et des salariés ont parlé de pratiques violentes tant sur le plan physique que
sur le plan verbal. La contention est souvent évoquée par les salariés pour remédier à
ces situations. Ils reconnaissent que des gifles peuvent être distribuées mais qu’elles
constituent une réponse éducative. Les jeunes et certains éducateurs dénoncent des
distribution de gifles gratuites. 11
Dans ce contexte, il est évident que la définition de la violence est différente de celle d’un
établissement où les professionnels ont d’autres pratiques.
Pour poursuivre sur ce même registre, lors du travail sur le projet d’établissement des Noisetiers,
le chef de service m’avait interpellée pour savoir s’il pouvait laisser les termes « gifle éducative »
(selon ses propres mots) figurer dans le document. Cette réflexion montre bien le passage d’une
culture d’établissement centrée sur des pratiques violentes à un nouveau mode de travail sur la
violence. Ce qu’on peut noter, c’est qu’au sein de la Providence, les discours des professionnels
sont assez différents selon que les établissements accueillent uniquement des garçons ou bien sont
mixtes. La violence reste encore dans l’imaginaire collectif de certains professionnels comme un
attribut de la virilité et il est donc logique que les adolescents accueillis s’y frottent parfois.
D’ailleurs, parmi les discours classiques regrettant le « bon vieux temps ». Beaucoup de
professionnels ont tendance à dire qu’« avant les jeunes étaient plus violents mais au moins
on savait comment faire face ». Il y a comme une sorte de regret d’une période (bien souvent
idéalisée) où les établissements n’étaient pas sous les projecteurs et où les professionnels pouvaient
édicter leurs propres règles. On peut ici s’interroger à nouveau sur l’importance du genre dans la
10. extrait du compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur la recommandation conduites violentes, 18
décembre 2009
11. extrait du rapport du contrôle effectué aux Colibris, octobre 2009
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construction de l’identité professionnelle. Surtout par rapport à cet attachement à la violence
comme faisant partie des risques du métier. Ce que démontre ce type de remarques c’est que
la capacité à faire face à la violence (et éventuellement à y répondre) est valorisée par certains
professionnels. Au risque même parfois d’aller jusqu’à la considérer comme faisant partie du
« vrai boulot ».
Un établissement traversé par les crises : le centre des Pentes
À l’inverse, le centre des Pentes est un établissement dans lequel les professionnels sont très
sensibles aux questions de violence. Cet établissement avait mis en place des outils de travail
sur la violence et la maltraitance bien avant que l’association ne se lance sur le sujet. L’une
des éducatrices de ce centre participe au groupe de travail sur les conduites violentes et voilà
comment elle décrit la situation dans son établissement :
– Aline (éducatrice aux Pentes) : Donc on travaille beaucoup autour de la référence,
qu’il y ait des entretiens réguliers calés avec les jeunes. On a pas mal insisté
là-dessus... Après c’est vrai qu’en termes de sanctions... bon c’est un travail du
coup... On sort effectivement d’un climat de...
– Marilou : oui de violence
– Aline : De violence et de crise on va dire... enfin je sais pas si on peut dire
sortir mais ça se tasse un petit peu donc on va voir, mais c’est vrai qu’il y a
eu une demande effectivement de... donc au sein de l’institution... d’écrire un
petit peu ce qui était mis en place par l’institution. 12
Ce que montre cet extrait, c’est d’une part la mise en parallèle de la notion de violence et de
crise (ce qui n’est pas forcément automatique pour d’autres professionnels) et d’un autre côté,
le fait que ces violences sont ressenties par toute l’équipe et donnent lieu à une demande de
formalisation et d’échange avec la direction sur les positions tenues par l’établissement (et plus
haut même par l’Association).
Aux Pentes, les dégradations matérielles sont perçues comme des formes de violence en ce
qu’elles insécurisent et les professionnels et les jeunes accueillis et favorisent le développement de
situation de crise. Le directeur a donc insisté pour que les dégradations matérielles puissent figurer
dans la procédure de signalement d’évènement indésirable mise en place au niveau associatif.
Pour d’autres professionnels, la dégradation ne relève pas d’une forme de violence et ne sera
donc pas signalée à la direction générale. Le contenu des fiches d’évènements indésirables 13 qui
sont collectées par la direction générale nous montre que les seuils de tolérance varient entre
les établissements. D’un établissement à un autre les ressentis sont très différents. Au-delà de
ces éléments liés aux établissements, d’autres facteurs rendent difficiles une identification et une
définition unique de la violence, ce sont les facteurs de genre et le positionnement hiérarchique.
12. Retranscription de la réunion du groupe de travail sur la recommandation « Conduites violentes » du 31
mars 2010
13. Ces fiches ont été mises en place en même temps que le guide associatif de prévention et de gestion de la
maltraitance et ont pour objectif de faire remonter à la Direction Générale les informations sur les situations de
violence au sein des établissements
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1.2.2

Une perception différente de la violence selon le genre et la fonction

Les hommes moins sensibles à la violence que les femmes
Comme je l’évoquais plus haut, l’appréciation de la violence a aussi à voir avec le genre des
professionnels. Que ce soit au niveau de la réunion de chefs de service ou à celui du conseil de
directeurs, j’ai pu noter que ceux qui avaient le plus tendance à dédramatiser les situations de
violence, à les considérer comme « normales » et « pas grave » étaient des hommes. Les femmes
se montrent elles plus mesurées sur la gravité des situations. Par ailleurs, chez les éducateurs
aussi, ce sont les hommes qui ont tendance à défendre des pratiques comme la « gifle éducative ».
Avec l’idée sous-jacente parfois chez certains que si les femmes sont plus facilement choquées par
la violence c’est parce que physiquement elles ne sont pas en capacité de l’exercer.
Cette distinction a des répercussions sur la façon dont la capacité à user de la force dans
certaines situations finit par devenir un attribut de la professionnalité des éducateurs. L’émergence
d’une situation de violence est finalement souvent considérée (implicitement ou explicitement)
comme le résultat d’une incapacité de l’éducateur à empêcher la situation de dégénérer. La
peur ressentie face à certaines explosions de violence de la part d’usager est de la même façon
(toujours dans cet imaginaire de la violence comme synonyme de virilité) considérée comme une
faiblesse et comme une forme d’incompétence chez le professionnel qui l’exprime. Par conséquent,
les femmes qui travaillent dans des établissements accueillant uniquement des adolescents vont
avoir tendance à se couler dans le moule de la défense des attitudes violentes. Aux Colibris,
une jeune éducatrice me confiait qu’elle « ne se laissait pas faire, et distribuait des claques s’il
le fallait » exprimant, par là ,qu’elle était une professionnelle tout aussi compétente que ses
collègues masculins.
Des directeurs pris entre deux feux
Dans cette logique, pour beaucoup de directeurs (et de chefs de service) reconnaître qu’il
y a des situations de crise dans son établissement équivaut à un aveu d’incompétence. Par
conséquent, la transmission des évènements vers la direction générale varie beaucoup en fonction
de la personnalité du directeur. Ceux qui acceptent de jouer le jeu sont souvent les femmes (pour
les raisons décrites ci-dessus) et ceux qui considèrent que l’administratif et la protocolisation sont
rattachés à leur fonction. Dans certains établissements l’information a plus de mal à parvenir
à la direction générale, soit que les éducateurs placent la barre de l’intolérable assez haut, soit
que le directeur stocke les fiches de signalement en n’envoyant que celles qu’il estime être les
plus importantes. Du point de vue de l’identité professionnelle, cette analyse illustre bien les
changements à l’œuvre. Dès lors que les cadres sont déconnectés du terrain et ne sont pas
forcément issus du « sérail », la transmission des informations se passent à un niveau professionnel
et non pas en mettant en cause des qualités personnelles.
Cependant, comme tous les outils liés à la protocolisation, la transmission de ces informations
peut se révéler aussi être un enjeu de pouvoir et mettre en lumière des conflits internes. Lorsqu’une
équipe est en conflit avec son directeur, elle peut être amenée à multiplier les fiches pour des
évènements à première vue insignifiants non pour régler les évènements en eux-mêmes mais pour
indiquer par là un malaise important. Cet écart se mesure surtout par rapport aux réponses
attendues par l’équipe :
297

CHAPITRE 9. LES TRAVAILLEURS SOCIAUX : DES GESTIONNAIRES DU RISQUE ?

– Céline (directrice du foyer de la Bigeonnière) : et tous ces décalages vont créer
des trucs...
– Aline : non mais tout à fait.
– Céline : Voilà quand vous parlez d’insatisfaction, je crois que c’est très important
ça.
– Aline : Par rapport au dernier passage à l’acte effectivement la réponse donnée
n’a pas été celle attendue par l’équipe et ça a...
– Céline : oui voilà, et en même temps pas dit, pas entendu, pas... voilà et du
coup c’est compliqué, c’est compliqué...
– Aline : et du coup on a discuté de ce décalage la dernière fois entre le ressenti
des équipes au quotidien, le ressenti des équipes de direction qui ont plus de
recul donc forcément...
– Céline : Oui donc c’est un avantage mais des fois on a l’impression qu’elle est
pas... qu’elle est pas...
– Aline : Et du coup des fois c’est des fossés, c’est le grand canyon même par
moment...
– Céline : oui oui, oui oui 14
Dans cet extrait, les deux participantes sont parfaitement conscientes que les enjeux de l’équipe
ne sont pas les mêmes et elles admettent aussi que ces écarts sont sources de tension, pour
autant, chacune sait qu’il n’y a pas de réelle solution au problème si ce n’est la création d’espace
d’échange pour que chacun puisse exprimer son ressenti par rapport aux décisions prises. Il est
clair que la perception des risques est liée au positionnement professionnel aussi bien du point de
vue du statut : plus les cadres sont éloignés du quotidien, plus leur appréciation des risques se
fait sur un plan administratif, que du point de vue du profil professionnel : plus les acteurs ont
des réticences à se saisir de la protocolisation, plus ils ont tendance à dédramatiser la réalité des
situations de crise.
La définition de ce qu’est une situation de violence, de maltraitance ou de crise, suscite plus
de questions qu’elle n’en résout. Dans ces conditions, on comprend que trouver des réponses aux
situations et faire de la prévention va s’avérer complexe. Par ailleurs, si certains professionnels
aimeraient s’appuyer sur la loi pour avoir des définitions claires et précises et savoir comment
agir dans telle ou telle situation, nous avons vu que ce recours n’était pas possible : la loi laissant
elle-même régner un certain flou sur les définitions et sur les risques réellement encourus. Enfin,
la personnalisation des réponses, chère à l’ANESM et au législateur vient opacifier encore un peu
plus les mécanismes de traitement de la crise.
Cette première section montre en quelque sorte ce que j’évoquais à la fin du chapitre
6 : le rapport à la loi et au droit des professionnels est ambigu. Ils attendent de la loi
des réponses sur la façon de traiter les situations de crise, et comme la loi échoue à
donner des réponses satisfaisantes, ils élaborent les leurs en s’appuyant sur un ensemble
de valeurs propres à leur définition de ce que doit être l’éthique des professionnels du
social dans pareille situation.

14. retranscription, op. cit.
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2

Quelles réponses face à la crise ?

On peut envisager la question des réponses sous deux angles : l’angle concret des réponses
apportées sur le terrain face à des situations de crise (en abordant notamment la question de
la distinction entre sanction et réparation) et l’angle plus général de la personnalisation des
réponses. Le champ de la violence est lui aussi gagné par la nécessité d’apporter des réponses
nuancées en fonction de la situation des personnes concernées.

2.1

Trouver une réponse adaptée

Les situations de crise et de violence ramènent au centre de ce qui fait la spécificité des
établissements de protection de l’enfance : ce sont des établissements clos dans lesquels se côtoient
jeunes et professionnels, dès lors qu’une situation de crise se produit, cela affecte aussi bien le
collectif des jeunes que celui des professionnels et c’est la raison pour laquelle trouver une réponse
adaptée est un enjeu essentiel. Deux éléments sont donc à prendre en compte : le contenu de
la réponse et son application. Quelques situations abordées par les participants au groupe de
travail illustreront ces deux éléments.
2.1.1

La question de l’exclusion

Parmi les réponses possibles, il y en a une qui suscite de nombreux débats : c’est celle de
l’exclusion de l’établissement (temporaire ou définitive). Cette réponse qui est parfois sollicitée,
attendue par les professionnels (notamment lorsque les atteintes physiques portent sur un
professionnel), n’est pas simple à mettre en œuvre. À cela, plusieurs facteurs d’explication : tout
d’abord, les jeunes qui sont placés le sont la plupart du temps dans le cadre d’une ordonnance de
placement : cela signifie que l’établissement n’est pas en mesure de décider quand et comment
le jeune doit quitter l’établissement. Par conséquent, pour obtenir l’exclusion du jeune cela
implique d’informer le magistrat responsable du placement, de demander une main-levée et
de déposer une plainte. Pour autant, le magistrat peut estimer que l’exclusion n’est pas une
réponse adaptée et dans ce cas, l’établissement devra poursuivre la prise en charge. Ici, ce qui
complique les choses c’est que finalement, même si c’est la sécurité des autres jeunes accueillis et
des professionnels qui peut être en jeu, ce n’est pas l’établissement qui a la main pour prendre des
décisions. Cela renvoie à la problématique du partage de responsabilités. Chaque professionnel a
des spécificités à défendre sur le plan de sa responsabilité. Le magistrat n’est pas confronté aux
mêmes responsabilités qu’un directeur ou un éducateur. C’est cet enchevêtrement des différents
niveaux de responsabilité qui complexifie les éléments de réponse.
Autre facteur d’explication, l’exclusion se présente comme une solution pour le reste des jeunes
et le reste de l’équipe mais pour autant elle ne fait pas forcément sens pour le jeune lui-même.
Par conséquent, les cadres de direction ont parfois tendance à modérer les ardeurs de l’équipe
qui voudrait une exclusion pour chercher des réponses plus adaptées et qui fassent vraiment sens
pour l’auteur des actes de violence. Ce sont ces différents obstacles que décrit Aline.
– Aline : Y a eu une incompréhension en fait entre le... enfin par rapport au
passage à l’acte sur une éducatrice hein... une incompréhension dans le... dans
le fait que l’éducatrice était pas là parce que quand même bien marquée... euh...
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–
–
–
–

donc elle a été faire sa démarche de dépôt de plainte etc... et le jeune qui était
toujours présent et qu’on...
Céline : Et il l’avait agressée physiquement ?
Aline : oui oui
Céline : ah oui d’accord
Aline : Et assez violemment et du coup le jeune le lendemain était toujours là et
on demandait de séparer les journées de l’internat on demandait de prendre ce
jeune en charge et y a pas eu, je pense que le sentiment de l’équipe de journée
c’est vous entendez pas... voilà l’insécurité qu’on a devant ce jeune de devoir le
recevoir dans ce contexte... c’était une incompréhension totale... et où le jeune
a quand même été mis à l’écart de l’institution mais en termes de protection...
et alors qu’il y avait une demande de sanction et pas de... Enfin voilà c’était
vraiment le décalage entre ce que les équipes attendaient comme réponse face à
ce jeune qui quand même euh... enfin c’est pas le premier passage à l’acte qu’il
a par rapport à la violence et il a quand même été relativement loin... et euh...
les demandes des... enfin les équipes qui demandaient... c’est pas possible on
peut pas... enfin il faut que l’institution se positionne... alors c’est vrai que la
justice est intervenue très rapidement puisqu’il a été mis en garde à vue dans
la journée mais euh... enfin y a vraiment un décalage entre ce que les équipes
pensaient juste et ce que la direction a répondu en termes... en disant un peu...
mais oui... on peut pas punir... il faut séparer les deux lieux et on peut pas punir
comme ça et il faut continuer à prendre en charge ce jeune. Et je pense que
c’est là que la question est remontée justement sur la sécurité et effectivement
avec ce type de public, dés qu’on se sent en insécurité ça fait tout le tour de
l’institution et ça veut dire... mais où est la limite quoi pour le jeune ? ça veut
dire qu’il peut lever la main, y a rien de fait, ça veut dire que dans ce cas là... 15

Dans le cas décrit, la demande des équipes est claire : un jeune a levé la main sur une éducatrice
(au point de provoquer un arrêt de travail) la prise en charge doit s’interrompre et la direction
refuse de prononcer une exclusion et transfère le problème du côté de la justice. On voit bien ici
comment s’entrecroisent les intérêts de l’établissement, les intérêts du jeune et les intérêts des
professionnels et c’est justement l’articulation de ces différents niveaux que les situations de crise
viennent mettre en lumière.
Par ailleurs, sur le plan du risque, on retrouve cette notion d’incertitude, de danger, qui
marque les équipes. Au final, il s’agit de s’interroger sur les effets produits : ce facteur de risque
peut amener les professionnels à se replier sur des attitudes défensives et non plus éducatives.
L’autre aspect, c’est la question de la communication et de l’information. On est dans un monde
connexionniste, cela signifie que de plus en plus les cadres sont contraints d’expliquer, de donner
des informations sur les décisions. On voit aussi apparaître une remise en cause de la légitimité
des cadres, en filigrane.
Pour contourner ces écueils liés à la question de l’exclusion, le guide associatif propose une
solution qui est la mise à distance du jeune dans un autre établissement de l’association. Dans
ses formulations, le guide reste prudent et évite soigneusement d’employer le terme d’exclusion.
15. retranscription op. cit.
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Selon la gravité des faits, le directeur, avec l’accord du responsable du placement
peut être amené à éloigner de l’établissement l’auteur des faits. Les responsables
légaux sont immédiatement informés de cette décision. L’établissement aménage dans
ce cas un dispositif relais. Il sollicite le concours des établissements appartenant à la
même association 16
Ce que j’ai pu constater c’est qu’en réalité ce sont souvent les mêmes établissements qui procèdent
à ce genre de solutions et c’est plus lié à des habitudes de travail entre directeurs qu’à une réelle
réflexion sur ce qui est le plus adapté comme réponse. La mise en écrit de cette pratique vient lui
donner une certaine validité mais omet de lui donner un sens autre que le dépannage entre équipe.
La réponse se présente donc plus sur un plan organisationnel que sur un plan institutionnel.
2.1.2

Accompagner le dépôt de plainte

On va retrouver ces mêmes interrogations également au niveau du dépôt de plainte. Dans le
guide associatif il est écrit que :
Le directeur peut accompagner les victimes dans la démarche du dépôt de plainte.
En revanche, le directeur ne peut porter plainte au nom de l’Association que dans le
cas de dégradations matérielles et avec l’accord de la Direction Générale 17
Là encore, entre les attentes des équipes et ce que l’association propose il y a un écart. Lors des
séances de présentation du guide aux équipes, bien souvent les professionnels m’ont interpellée
sur le soutien apporté par l’association : ils estiment en effet qu’ils ne sont pas beaucoup soutenus
notamment dans leur démarche de dépôt de plainte. C’est alors bien le niveau institutionnel qui
est visé.
Le fait de porter plainte est délicat, que ce soit pour les professionnels ou pour les jeunes
accueillis. Dans le cas d’un jeune qui se fait agresser par un autre jeune, si la victime décide
de porter plainte, les professionnels de l’établissement devront être particulièrement attentifs
au fait que la victime ne subira ni pression, ni représailles de la part de l’agresseur, le travail
d’explication et d’accompagnement des jeunes concernés sera donc essentiel. Dans le cas des
professionnels, ce qui se joue c’est la contradiction entre la mission première qui est de protéger
et d’aider les jeunes accueillis et le fait de déposer plainte avec des conséquences sur le parcours
du jeune (en particulier pour des jeunes qui sont à la frontière entre la protection de l’enfance
et l’enfance délinquante). Du coup, le dépôt de plainte est loin d’être systématique et il crée
souvent un malaise chez les professionnels qui estiment ne plus être dans le champ de leurs
attributions à savoir : faire du travail éducatif. Si on ramène cette observation du côté de l’identité
professionnelle, il y a une vraie réticence face au dépôt de plainte qui est souvent considéré
comme antinomique avec l’image du travailleur social. Par ailleurs, le dépôt de plainte ouvre la
porte à des relations incertaines 18 entre le professionnel et l’usager : le professionnel qui porte
plainte, le fait-il en tant que professionnel ou en tant qu’individu victime ?
16. Guide associatif de gestion et de prévention des situations de violences et de maltraitance dans les établissements et services de la Providence, 2008, p. 7/8
17. Guide associatif de gestion et de prévention des situations de violences et de maltraitance dans les établissements et services de la Providence, 2008, p. 7
18. Boltanski et Chiapello, op. cit.
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D’une certaine manière, la question du dépôt de plainte rejoint les éléments que nous avons
évoqués sur les compétences des professionnels. Kader, qui a été éducateur au Foyer de l’Étang
ainsi qu’aux Colibris avant d’être chef de service sur l’unité Prune des Oisillons, revient sur
l’évolution des pratiques et sur la nécessité de formaliser autour du dépôt de plainte et du
signalement.
– Kader : Mais je pense... enfin tu sais... y a eu le guide des pratiques qui est
sorti... enfin et je sais que ça a beaucoup aidé... parce que moi je vois entre
euh... alors j’ai pas une grosse expérience non plus mais entre le début... pour
reprendre le foyer de l’Étang entre le début où euh... jamais on portait plainte
après une violence, jamais y avait un rapport d’incident qui arrivait à la DG
etc... je pense que même si c’est quelques indicateurs au départ... enfin moi ce
que je voulais dire, c’est clair que ce travail il va falloir continuer...
– Marilou : ah oui mais ça...
– Kader : Même si tu vas rajouter une dizaine d’indicateurs... une dizaine d’indications, ça aidera toujours parce que ça permettra toujours à... enfin à... à des
équipes qui ont pas l’habitude de fonctionner comme ça... enfin à certaines parce
que d’autres ont déjà l’habitude de le faire... mais pour d’autres c’est toujours
quelque chose en plus sur lequel ils pourront se positionner et s’y référer... enfin
voilà un cadre commun. Et c’est plus quelque chose qui les rassure... parce
que... on n’a pas de réponse... enfin nous combien de fois on s’était dit ben
voilà... un gamin qui passe à l’acte qui agresse un éduc... ben qu’est-ce qu’on
en fait ? alors on était sur d’autres chemins... c’était toujours cette question
de l’inconditionnalité qui était très forte enfin à l’Étang et aux Colibris enfin
voilà... et c’était « oh ben de toute manière... on sait faire avec ces gamins...
faut les garder et y a que nous... » mais c’était vraiment cette position là... avec
le recul je me dis... on avait une cape de superman et je me dis... mais voilà
c’était ça... c’était quand on écoutait ce qui se passait autour c’était « mais
vous savez les autres établissements autour savent pas faire, on compte que sur
vous etc., y a que vous... sinon après c’est les CER [Centre Éducatif Renforcé],
les CEF [Centre Éducatif Fermé] », donc après en tant qu’éducateur tu te dis
ben oui c’est vrai c’est pas cool pour les gamins... enfermés etc. enfin... tout
de suite... et puis ce truc là de culpabilité te dire... ben oui le gamin il va être
enfermé, la détention machin etc. 19
Ce qui apparaît ici, c’est que si la réponse doit être individualisée, des règles sont néanmoins
nécessaires au niveau institutionnel (et non pas seulement au niveau de l’établissement ou de la
direction générale) pour baliser les pratiques et justement empêcher ce sentiment de culpabilité
(ou à l’inverse cette tentation de jouer les super héros), de se développer dans les équipes.
L’écriture de guide, de procédures semble donc être perçue de façon positive par beaucoup de
professionnels.
Ce que souligne ici Kader, c’est qu’il en va de la responsabilité de l’institution d’accompagner
ce changement d’identité professionnelle. De mon point de vue, la difficulté du conseiller technique
c’est de s’appuyer sur ce type de discours professionnel pour le traduire ensuite dans des références
19. Retranscription, op. cit.
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qui fassent sens pour eux. Il y a nécessairement une empathie à avoir pour ne pas être dans le
jugement. Cette forme de compétence fait écho avec la description du monde connexionniste :
Dans un monde connexionniste, les êtres ont donc pour préoccupation naturelle le
désir de se connecter aux autres, d’entrer en relation, de faire des liens, afin de ne
pas demeurer isolés. Ils doivent, pour que cela réussisse, faire et donner confiance,
savoir communiquer, discuter librement et être aussi capables de s’ajuster aux autres,
aux situations, selon ce qu’elles demandent d’eux, sans être freinés, par la timidité,
la rigidité ou la méfiance 20
Cette citation permet à la fois d’expliquer le positionnement du conseiller technique, mais aussi
de comprendre comment la « culture de l’établissement » façonne l’identité professionnelle. Pour
faire le lien avec ce que dit Kader : les professionnels qui arrivent dans un établissement adoptent
rapidement les discours des professionnels déjà présents notamment pour éviter d’être isolés.

2.2

Les modalités d’application de la réponse

Les professionnels distinguent deux éléments importants au niveau de la réponse, d’une part
ils estiment nécessaire que la réponse soit une réponse concertée et qu’elle émane donc de l’équipe,
soit soutenue par les cadres et fasse consensus entre les professionnels, du coup cela exige d’avoir
une temporalité de la réponse qui soit maitrisée et respectée par tous. D’autre part, ils considèrent
également qu’il est important que la réponse soit individualisée et adaptée à la situation.
2.2.1

Une réponse concertée

Dans les discours des professionnels, une importance toute particulière est accordée au fait
que la réponse doit être portée par l’ensemble de l’équipe. Pour cela, elle doit faire l’objet d’une
concertation et d’une validation par l’équipe. Kader décrit une situation dans laquelle les choses
ne se sont pas passées de cette façon et montre les conséquences d’un manque de concertation
sur l’équipe aussi bien que sur le jeune.
Kader : (...)Enfin sur la question des sanctions euh... c’est très compliqué pour
les équipes... c’est compliqué parce qu’il y a pas euh, il y a pas de sanctions
types et c’est vraiment des choses qui sont euh autour de la réflexion. Alors moi
ce que j’essaye de mettre en place c’est de dif... enfin vraiment de différer...
de différer la réponse c’est-à-dire que... reprendre avec le jeune quand y a un
passage à l’acte donc c’est une chose... et après vraiment pour éviter que la
sanction soit portée par un seul éducateur parce que ce qui est compliqué c’est
ça... Généralement ils ont tendance à répondre tout de suite donc sur le moment
et du coup ben cette sanction est souvent portée par l’éducateur qui met la
sanction et euh... La complexité c’est que ben l’équipe parfois dans un souci de
cohérence ben enfin a du mal à suivre la sanction qui a été posée par euh... Je
vais donner un cas concret, là y a un jeune dernièrement qui le soir ben voilà
sortait par sa fenêtre euh... l’éducateur qui était présent ben en fait a sanctionné
le jeune et lui a dit « ben tu resteras toute la semaine dans ta chambre le soir
après le repas » Sauf que ben du coup pour certains éducateurs comme ça a
pas été décidé en équipe ben y en a qui ont suivi la sanction qui avait été posée
20. Boltanski et Chiapello, op. cit.p. 182
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par euh par ce collègue, et d’autres qui trouvaient ça... pas juste et donc qui
ben qui n’ont pas suivi. Donc c’est dans ce sens là où j’essaye de travailler sur
cette cohérence. Comment on peut faire ben voilà quand on pose une sanction,
comment on peut faire pour qu’elle soit vraiment portée par l’équipe et pas
portée par l’éducateur qui est présent le soir. 21
Dans cet extrait, Kader distingue deux temps de la réponse : le premier temps qui consiste à
stopper la situation de violence ou de transgression et qui consiste à reprendre avec le jeune les
limites inscrites dans le règlement de fonctionnement et le second temps qui consiste à envisager
la question de la sanction (ou de la réparation) à proprement parler. Et si le premier temps peut
et doit être assumé par les professionnels présents au moment des faits, le second temps nécessite
lui une certaine prise de distance et un échange avec l’équipe.
Dans la continuité de cette question de la cohérence de la réponse accordée, il s’agit également
de savoir qui doit porter la réponse. Et là se jouent de nouveaux enjeux entre les professionnels
de l’encadrement et les professionnels de l’éducatif. C’est dans ces temps de concertation que
doit être abordée l’articulation entre l’intervention des éducateurs et l’intervention du chef de
service ou du directeur.
–

– Kader : (...)Et parfois nous, équipes de cadres, on se fait emporter par l’équipe
qui a besoin d’une réponse... et je pense que c’est vraiment cette urgence qu’il
faut éviter et il faut décaler pour avoir le temps de se concerter et vraiment éviter
d’avoir... et voilà, vraiment prendre le ressenti de l’équipe voilà, et vraiment
essayer de comprendre ce qu’ils peuvent vivre. Pour moi pouvoir reprendre aussi
de mon côté quand ça remonte au chef de service et parfois à la directrice (parce
que chez nous aussi c’est une directrice) donc voilà. Que ce soit repris vraiment
dans un souci de cohérence. 22

Kader soulève ici un point important sur la répartition des attributions des cadres et des
professionnels de terrain. Entre une sanction qui ne serait portée que par les cadres de direction
ou à l’inverse que par l’équipe éducative, on voit se dessiner des modes de management et
d’accompagnement des équipes différents. L’individualisation de la réponse ne se joue pas
seulement sur le contenu de la réponse mais aussi sur la personne qui est responsable de
l’application de cette réponse. On voit bien que la frontière n’est pas claire entre ce qui est
attribué aux cadres de direction et ce qui l’est aux professionnels de terrain. Et cela contribue
à mettre les professionnels dans des situations instables, surtout les chefs de service qui sont
vraiment à l’interface.
2.2.2

Des réponses adaptées aux contextes

L’autre élément qui apparaît dans le discours des professionnels c’est que s’il est difficile
d’envisager un listing de sanction avec une échelle répertoriant les différents types de situations
de violence, il n’en est pas moins nécessaire d’avoir un échantillon de réponses suffisamment
diversifiées pour pouvoir moduler les réponses.
– Aline : (...) par rapport effectivement à des sanctions alors effectivement
on peut pas dire euh... devant tel acte, ce sera telle punition ou telle sanction,
21. retranscription, op. cit.
22. retranscription, op. cit.
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c’est vrai qu’il faut moduler en fonction des jeunes, on est tous bien d’accord
après c’est vrai qu’on se dit, qu’est-ce qu’on admet, qu’est-ce qu’on n’admet pas,
quel passage est vu de telle façon ? par rapport à la cigarette par rapport à la
violence, par rapport à... c’est vrai que c’est un grand... enfin c’est un peu un
débat en ce moment... c’est vrai qu’effectivement, y a eu une demande de poser
un peu des choses écrites parce que bon...
– Céline : (...) enfin moi je pense que la solution et c’est pour ça que moi ça me
serait très difficile de dire quel type de sanctions, enfin j’en ai bien comme vous
venez de le dire, mais c’est très, très... euh je veux dire très modulable, c’est au
cas par cas, donc poser une échelle comme ça pour moi ça aurait pas de sens,
je sais même pas si je le ferais appliquer dans l’institution... parce que... si on
ne décortique pas ce qui c’est passé avant parce que l’idée c’est plus d’être dans
la prévention, parce qu’une fois que la situation de violence elle est là, je veux
dire bon, soit c’est une violence très grave et ça peut aller jusqu’à des dépôts de
plainte, c’est la justice et puis voilà... 23
L’idée de poser un échelle de sanction ne semble donc pas susciter d’intérêt chez les professionnels. Ce qui est clair c’est que les situations de violence sont perçues à travers la subjectivité
de chacun des professionnels et ce quel que soit leur positionnement dans l’établissement. Lorsqu’Aline parle de ce que les professionnels admettent ou n’admettent pas, cela renvoie à la
zone de tolérance qui varie chez chaque personne et trouver des réponses qui mettent tous les
professionnels d’accord est donc souvent une gageure.
Pour moduler les réponses et faire en sorte qu’elles aient du sens autant pour l’équipe que pour
le jeune, l’une des idées avancées par le groupe de travail c’est d’associer le jeune à la réflexion
sur la sanction à choisir afin de le responsabiliser.
– Kader : D’où vraiment cette question de discuter de ces sanctions je pense en
équipe et voilà... vraiment que ça ait du sens... enfin voilà, le plus important
c’est vraiment que ben la sanction elle ait du sens à la fois pour le jeune et
pour l’équipe... souvent... enfin en tout cas sur le groupe Prune, souvent... ils
essayent d’associer le jeune à ... au choix de la sanction c’est-à-dire que sur
certaines sanctions ils sont vus par les éducateurs et on leur dit « voilà qu’est-ce
que tu imagines comme réparation etc. ? »
– Céline : Voilà, ça du coup c’est responsabiliser le gamin
– Kader : oui et du coup... ben le jeune c’est vrai que ben il adhère aussi... il a
choisi donc ben il adhère... et souvent on constate que ben en fait ils sont plus
durs que...
– Céline : que ce qu’on aurait voulu au départ
– Kader : que ce qu’on aurait voulu au départ, donc on essaye de ramener et
parfois des fois et ben pour eux c’est très léger donc ben les éducateurs en
discutent et disent « ben non, tu penses que ça mérite que ça ou pas... »et
vraiment y a cet aller-retour du coup ça a vraiment du sens pour le jeune, ça a
du sens pour l’équipe. Le choix est fait par l’éducateur référent... il ramène ça
en réunion d’équipe pour voir si ça convient à tout le monde pour être sûr que
l’équipe puisse porter ça. Ça empêche pas que des fois on est tous d’accord et
23. retranscription, op. cit.
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puis ben y a des ratés. Mais euh... mais en tout cas, ça évite vraiment que la
sanction passe à la trappe, qu’elle soit pas appliquée et que du coup le jeune ait
ce sentiment de pas être de pas avoir été sanctionné et du coup est insécurisé
parce que voilà... il peut passer à l’acte plus facilement parce qu’il se sent pas
contenu... euh...
Dans cet extrait on note deux éléments intéressants, outre l’association du jeune à sa sanction.
D’un côté, le rôle du référent est à nouveau évoqué et rappelle le principe de la personnalisation
de la réponse, d’un autre, on voit apparaître la notion de contenance : l’idée étant que le fait de
poser une sanction est un moyen d’éviter de nouveaux passages à l’acte. Un acte qui ne recevrait
pas de réponse de la part de l’équipe de professionnels serait amené à déboucher sur de nouveaux
actes de violence. On voit bien comment la question du traitement de la violence est imprégnée
par les principes développés par la loi 2002-2, il ne s’agit plus simplement de donner une réponse
à un acte, il faut aller chercher des éléments de compréhension, prendre en compte les spécificités
de la situation et de la personne, associer l’usager dans le but de le responsabiliser et repenser le
rôle du référent.
D’un autre côté, on voit aussi pointer l’influence d’un nouveau modèle de société. Finalement,
le système d’auto-sanction proposé n’est pas sans rappeler les effets de l’auto-contrôle évoqués par
Boltanski et Chiapello. Il y a donc une transposition de certains modes de régulation véhiculés
par la société au sein même des institutions. Le fait de travailler sur les réponses à apporter aux
situations de crise a amené le groupe de travail à s’interroger sur les différentes possibilités pour
prévenir la crise. La réponse apportée devient finalement une partie intégrante d’un dispositif
de prévention. Le fait de poser des sanctions (ou des réparations) n’a pas seulement du sens
au moment T dans l’après crise, mais c’est un des éléments qui va permettre de construire un
dispositif de prévention et de meilleure compréhension des situations. C’est sur ce dernier aspect
que je conclurai chapitre.
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3

Des pratiques d’écriture au service de la prévention

Dans la section précédente, la mise en écrit ne jouait pas un rôle essentiel, les outils privilégiés
par les professionnels étant plutôt constitués par les temps de réunion d’équipe et les temps
d’analyse de la pratique. Les lieux d’échange font partie des dispositifs permettant de prévenir
les situations de violence, mais cela ne suffit pas, il est important de pouvoir également tracer
par écrit les situations telles qu’elles se sont déroulées et de produire des écrits sur les pratiques
à mettre en place afin d’éviter de nouvelles situations de ce type. Dans cette dernière section,
nous verrons donc quels sont les outils à la disposition des professionnels pour lutter contre les
situations de crises. Nous évoquerons le règlement de fonctionnement ainsi que l’outil associatif
constitué par les fiches d’évènements graves.

3.1

Quels outils pour quelle prévention ?

Au niveau de la recommandation de l’ANESM, on trouve deux grands types d’outils : des outils
basés sur l’échange et la discussion (mise en place de groupe de parole, reprise des évènements
avec l’équipe et les jeunes, réunions institutionnelles) et des outils basés sur l’écrit (protocoles
d’information, dispositif d’observation des situations). Au niveau de la Providence, on va retrouver
ces deux types d’outils dans le guide associatif
3.1.1

Mettre en place des cellules de veille

Dans le guide établi par l’association, la question de la cellule de veille est abordée dès
l’introduction mais n’est pas vraiment développée ailleurs dans le guide :
Il s’agit de mettre en place une méthode de communication afin de faire remonter
l’information dès qu’apparaissent des situations de violence et de maltraitance. D’autre
part il s’agit d’organiser des lieux de réflexion dans les établissements en créant des
cellules de veille dans chaque institution, chargées de repérer les situations à risque
et d’y remédier. 24
Un peu plus loin, le rôle des cellules de veille est un peu plus précisé :
Il s’agit non seulement d’accompagner la mise en place des outils évoqués ci-dessus
dans les établissements mais aussi de les compléter par des dispositifs de prévention
des situations à risque. Ces dispositifs relèveront principalement de l’organisation
interne des établissements, mais au niveau de l’association nous exploiterons trois
pistes de travail (...) la création de cellule de veille pouvant se réunir une fois par
mois dans chaque établissement. Ces cellules de veille seront pluridisciplinaire 25
En réalité, depuis l’écriture du guide, peu d’établissement ont mis ces cellules en place.
D’ailleurs, dans le groupe de travail sur la recommandation, aucun des participants n’évoque cet
outil. Une fois encore, le décalage entre les écrits institutionnels et leur appropriation est flagrant.
Les groupes de parole entre jeunes et éducateurs sont par contre effectifs dans la plupart des
établissements. La question est de savoir comment sont abordées les problématiques de violence
dans ces groupes de parole.
24. Guide de gestion et de prévention des situations de violence et de maltraitance de la Providence, p. 3
25. ibid, p.4
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L’un des moyens pour construire une vision partagée des situations de crise, et par là, réussir à
mieux les prévenir avant qu’elles ne se produisent, c’est d’avoir des espaces d’échange dans lesquels
discuter de ce qui est tolérable, de ce qui ne l’est pas et des réponses à apporter. Les jeunes
sont associés à ces échanges ce qui permet de définir, avec eux, les termes du fonctionnement de
l’établissement et de s’assurer qu’il y a bien une communication sur les différents évènements qui
se produisent et la réponse institutionnelle qui est faite.
– Céline : On peut utiliser aussi en ce qui concerne les gamins les groupes de
paroles qui sont en place... Donc à la Bigeonnière c’est... une fois toutes les
trois semaines et aux Fontainades c’est une fois par mois. Là tout le monde est
présent, toute l’équipe, tous les gamins, donc c’est aussi le lieu où on peut parler
de ces choses là... Revenir sur un évènement qui s’est passé dans le mois qui
précédait... euh... voilà... voilà les gamins ont la parole mais aussi les éducateurs
évidemment
– Marilou : D’accord
– Céline : Et dans ces groupes de paroles, l’idée c’est quand même bien de...
d’aider ces adolescents de mettre en parole plutôt qu’en actes, donc y a une
espèce de modélisation c’est pour ça que systématiquement il y a des choses
qui sont obligatoirement reprises dans ces groupes là justement pour essayer
de dépasser le passage à l’acte... Et y a des règles très précises... c’est-à-dire
qu’on ne prend pas la parole si on n’a pas levé le doigt, si on a... donc ça oblige
quand même les gamins à... enfin bon, c’est un peu raide pour eux mais bon ils
apprennent... on n’a pas le droit de sortir, on n’a pas le droit de se lever... Alors
c’est sûr c’est organisé : un enfant, un éducateur, un enfant, un éducateur...
c’est sûr que comme ça ça cadre... mais bon c’est vrai qu’il y a des règles très
strictes comme ça ça oblige à... des gamins... ça les invite très fortement à
parler plutôt qu’à passer à l’acte... 26
Là encore, une question qui peut être soulevée c’est celle de la temporalité : une réunion par
mois, ça sous-entend qu’il n’y a pas de reprise rapide des évènements. D’un autre côté, cette
temporalité est fortement contrainte par les conditions de fonctionnement de l’établissement.
L’environnement de travail est fortement contraint et le fait de dégager des temps de réunion
pour les éducateurs a un impact sur le fonctionnement de l’établissement comme l’illustre cet
échange entre Céline et Aline :
– Aline : oui mais quand on doit organiser des temps de réunion de travail... y
a toujours la question du prix de journée derrière quoi donc euh... donc les
jeunes sont pas là parce qu’on travaille donc à un moment donné ça veut dire
qu’il faut qu’on puisse se mettre à travailler, donc ça veut dire qu’en journée y
a pas d’accueil et du coup c’est toujours la question du « oui mais du coup le
prix de journée, les jeunes sont pas là ».
– Céline : oui mais si on travaille dans un premier temps avec les cadres intermédiaires, le prix de journée il a rien à voir là-dessus...
– Aline : oui oui mais après pouvoir travailler avec l’équipe
– Céline : oui mais ça se déclinera après... Une fois que les choses sont intégrées
après ça se décline...je pense pas que...
26. retranscription, op. cit.
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– Aline : je pense pas que les équipes soient contre le fait de se mettre à travailler
au contraire...
– Céline : non mais moi non plus mais je pense que...
– Aline : mais quand, comment, avec qui... ? ouh la la on commence à être en
déficit de prix de journée c’est pas possible d’enlever une journée... enfin... voilà
on est...
– Céline : bon c’est une réalité aussi... c’est ce qui fait fonctionner les institutions
donc on peut comprendre...
– Aline : oui oui
– Céline : ça a de l’importance
– Aline : oui non mais c’est souvent oh la la...
– Céline : faut pas que ça devienne une obsession non plus... 27
Pour le coup, les impératifs économiques pèsent sur les conditions dans lesquelles cadres et
équipes peuvent envisager de travailler ensemble. Cet échange peut expliquer aussi les raisons
pour lesquelles la plupart des établissements n’ont pas mis en place de cellules de veille : c’est
un dispositif relativement chronophage et qui pourrait être alors contre-productif par rapport
à la prévention de la violence : en imposant de plus en plus de temps de réunion, la présence
physique des éducateurs auprès des jeunes se réduit laissant parfois la place à des situations
compliquées. On retrouve d’ailleurs ce même paradoxe au niveau des autres types de réunion : on
doit programmer des temps pour l’évaluation de la qualité, mais pendant ce temps-là les jeunes
ne sont pas toujours accompagnés au mieux.
Par ailleurs, cette notion de l’utilisation du temps apparaît comme un élément fondamental de
l’appartenance professionnelle à tel ou tel groupe. Ce que souligne cet extrait c’est que les cadres
ont plus de liberté dans la gestion de leur temps de travail que les éducateurs. Ces derniers ont
des plages horaire plus contraintes. En ligne de fond, il y a donc un débat qui se dessine sur
l’utilisation concrète du temps de travail et sur la répartition entre temps de réunion, temps
d’accompagnement et temps d’écriture.
3.1.2

Guides, protocoles et autres fiches

En plus de ces dispositifs d’écoute et de d’échange, les établissements disposent d’autres outils
pour prévenir les situations de violence. D’un côté, on a tout un ensemble de documents avec les
guides éditées par les différents conseils généraux pour prévenir les situations de maltraitance
ainsi qu’avec les recommandations de bonnes pratiques éditées par l’ANESM. D’un autre côté,
au niveau des établissements on a à la fois le guide associatif et la procédure de signalement
des évènements indésirables, et les outils propres à chaque établissement tels que le règlement
de fonctionnement et le livret d’accueil. Ces écrits permettent de poser un premier cadre qui
détermine les limites de l’intervention de chacun et les conditions dans lesquelles va s’inscrire
l’accompagnement de chaque jeune. En réalité, il y a donc plusieurs niveaux d’écrits. Il y a les
écrits de l’extérieur qui permettent aux professionnels de réfléchir sur leurs pratiques, d’identifier
au mieux les problèmes auxquels ils sont confrontés. Problème, ces écrits doivent être lus, et
comme le souligne Céline, le temps pour lire apparaît restreint dans les établissements :
– Céline : des écrits... qu’est-ce que vous voulez dire... ?
27. retranscription, op. cit.
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–
–
–
–

Marilou : ben j’en sais rien... peut-être que enfin...
Céline : parce que le problème de l’écrit c’est qu’après il faut le lire...
Marilou : on est bien d’accord (rire)
Céline : et on prend pas toujours le temps de lire... c’est pour ça que l’idée des
temps de partage c’est mieux... le partage euh... d’expériences.. euh...
– Kader : moi je pense aussi que...
– Céline : et guidé...faut que ce soit guidé... 28

Proposer des écrits à lire est donc nettement insuffisant pour permettre aux professionnels de
prévenir les situations de violence. Si l’écriture est intégrée par les professionnels à tous niveaux
comme faisant partie de leur travail, la lecture reste elle plutôt l’apanage du conseiller technique.
Un second niveau d’écrits permet de sécuriser le cadre d’intervention et de poser les interdits
fondamentaux dans l’établissement. Ces écrits sont ceux qui sont prévus par la loi 2002-2 et
doivent aider les professionnels à apporter des réponses adaptées aux situations de crise. Le
souci de ces outils c’est qu’ils ne sont pas toujours appropriés par les professionnels. Pour être
intervenue sur plusieurs équipes pour accompagner l’écriture du règlement de fonctionnement, j’ai
pu constater que ce document était finalement peu utilisé et qu’il suscitait de nombreux débats.
Aux Colibris, par exemple, les différents membres de l’équipe n’étaient pas d’accord sur la façon
de gérer la cigarette au sein de l’établissement. Certains étaient pour une interdiction complète
de fumer dans l’enceinte de l’établissement pour les jeunes comme pour les éducateurs, d’autres
souhaitaient plus de souplesse avec des lieux clairement identifiés. Cette discussion apparemment
relativement anodine est en fait source de conflit et peut déboucher sur des situations de violence :
les jeunes étant confrontés à différents positionnements de la part des éducateurs cela peut
se retourner en agressivité vers les moins permissifs. D’où l’intérêt d’avoir un règlement de
fonctionnement qui soit aussi bien approprié par les équipes éducatives que par les jeunes.
Un troisième niveau d’écrits vise à avoir une lisibilité sur ce qui se passe dans l’établissement
et notamment sur les situations de violence qui peuvent s’y produire. C’est l’intérêt des fiches
d’évènement indésirables mises en place avec le guide associatif à la Providence. Outre le fait que
ces fiches présentent un intérêt dans le cadre des procédures de signalement, elles ont aussi pour
but d’objectiver les constats que peuvent faire les équipes. Le fait d’avoir un classeur sur chaque
établissement et à la direction générale où sont regroupées ces fiches permet en effet d’avoir une
vision globale sur les évènements qui se produisent. On peut ainsi identifier des périodes plus à
risque que d’autres : les départ en vacances, les fêtes de Noël, les retours de week-end par exemple,
apparaissent comme les moments où se produisent des épisodes de violence. Ces fiches permettent
aussi d’objectiver les observations de l’équipe sur tel ou tel jeune 29 . Elles confirment ou infirment
les hypothèses selon lesquelles tel ou tel jeune est toujours impliqué dans des évènements graves ou
au contraire est souvent victime d’agression de la part d’autres jeunes. Au niveau de la direction
générale cela permet aussi de se rendre compte de la dégradation possible de la situation dans
un établissement et de mettre en place des réponses au niveau associatif. Mais là encore, pour
que l’étude des fiches soit réellement significative il faut qu’elles soient remplies et transmises.
Or, dans certains établissements, j’ai pu constater que les professionnels ignoraient l’existence de
la fiche ou du guide et par conséquent aucune fiche n’était transmise à la direction générale.
28. retranscription, op. cit.
29. Ce type de dispositif rappelle d’ailleurs les dispositifs mis en place au niveau des politiques de santé publique
Borraz, op. cit.
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Pour que les écrits que nous venons d’évoquer puissent être utilisés comme des outils de
prévention, cela implique deux choses : d’une part que l’ensemble des professionnels soient
informés de l’existence et de l’intérêt de ces écrits et d’autre part que ces écrits soient effectivement
complétés. Ce point rejoint donc de manière plus générale la question de la formation des
professionnels et de l’appropriation qu’ils font de ces documents. D’ailleurs, cet aspect de la
formation est évoqué par Kader lorsqu’il parle du Foyer de l’Étang dans lequel il a travaillé en
tant qu’éducateur.
– Kader : oui oui... enfin voilà... pour changer les pratiques et vraiment pour
changer les pratiques professionnelles... et c’est aussi la question des formations... enfin je vois quand je suis arrivé aux Oisillons enfin là sur le personnel...
tout le monde est formé... enfin je dis pas que tout le monde est... mais la
formation ça reste un plus... enfin ça permet aussi d’avoir eu des outils... qui
soient ben voilà... de différents champs... de différents champs enfin voilà de
la psychologie, de la sociologie ou autre... et puis des guides d’intervention qui
permettent aussi à un moment donné une certaine réflexion... et enfin moi
j’ai le souvenir... hein quand je suis arrivé au foyer de l’Étang non formé...
enfin avec mon bagage universitaire... mais non formé et euh... à prendre mon
premier poste d’éducateur comme ça en venant de l’enseignement... et de voir
la violence qui pouvait y avoir entre l’éducation nationale, et la violence qui
pouvait y avoir dans ces institutions d’éducation spécialisée... donc forcément
c’est quelque chose qui m’a sauté aux yeux en me disant... mais oui mais c’est
hyper violent quoi... c’est hyper violent et du coup ben on fait avec ce qu’on
est... enfin on se cale un peu sur les collègues, mais les collègues ont pas plus
d’outils... et du coup... enfin y a vraiment... enfin en tout cas pour l’Étang
y a vraiment quelque chose de l’ordre de la transmission entre les personnes
pas forcément formées qui ont amené des outils... qui voilà quoi... qui ben leur
parlait... et puis ben moi je l’ai toujours dit, on a fait en sorte que ça explose
pas... quoi hein... contenir un peu... et jouer les soupapes... enfin et quand...
quand aujourd’hui j’arrive dans un établissement qui a vécu des choses très
difficiles... mais où... ben voilà... y a plus... y a plus d’étayage de la réflexion...
des choses qui amènent à décaler les équipes et vraiment à euh... ben à être dans
l’accompagnement... et c’est là où c’est compliqué... et moi je me dis... même si
là à l’unité Prune y a eu une formation de gestion de la violence et du stress qui
a été très, très intéressante parce que ça a permis aux équipes à un moment de
se réassurer, sur la question de la contention... sur la question de comment on
peut contenir un jeune à plusieurs... pas lui faire mal, pas se faire mal... pour
rentrer... ben voilà quand on arrive dans ces moments là de violence. Ça a été
très très intéressant aussi dans la question de la synchronisation avec l’autre...
enfin voilà se décaler, pas se mettre en opposition, se mettre à côté... laisser le
temps enfin voilà... et je trouve que c’est des outils qui sont intéressants, mais
je suis pas sûr qu’ils soient opérants dans un établissement comme le foyer de
l’Étang pour l’instant. 30
Il s’agit donc pour les professionnels non seulement d’avoir des outils qui soient utiles, mais
aussi d’avoir des outils qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes. Pour la prévention,
30. retranscription, op. cit.
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comme pour le traitement des situations, il semble difficile de mettre en place un dispositif au
niveau associatif qui soit adapté à chacun. En outre, Kader soulève ici un point important :
c’est la formation professionnelle. Cette formation, initiale et continue, est ce qui va réellement
permettre aux professionnels de dépasser des modes de fonctionnement basé sur leurs qualités
personnelles et leur instinct. Par ailleurs, toutes ces différentes facettes soulèvent une même
interrogation sur le rôle du cadre, qu’il soit chef de service ou directeur.

3.2

Le rôle des cadres dans la gestion des situations de crise

Au-delà de la mise en écrit des pratiques comme modalité de traitement et de prévention
des situations de risque, un autre élément important est à prendre en compte : le rôle des
professionnels de l’encadrement. Si ces derniers jouent un rôle central à tous les niveaux du
fonctionnement des établissements, c’est en particulier dans les situations difficiles qu’ils sont
interpellés et que peuvent se développer des tensions entre les professionnels de l’éducatif et ceux
de l’encadrement.
3.2.1

La position de l’ANESM sur ce point

L’ANESM accorde une attention toute particulière à cette place des cadres puisqu’elle a publié
une recommandation spécifique intitulée « Mission du responsable d’établissement et rôle de
l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Cette recommandation
distingue deux niveaux d’implication des cadres de direction : un premier niveau en direction des
usagers et un second en direction des professionnels. Les professionnels de l’encadrement ont une
responsabilité toute particulière d’information des usagers et de leurs proches en cas de situation
de maltraitance. C’est la responsabilité du directeur qui est alors engagée 31 . Par conséquent, il
lui revient d’organiser les transmissions d’information et de promouvoir les outils de prévention.
Il doit s’assurer que les usagers sont au fait du fonctionnement de l’établissement et respectent
les règles établies dans le règlement de fonctionnement. Dans le texte de la recommandation
le responsable d’établissement apparaît comme le garant de la sécurité des usagers au sein
de l’établissement et comme l’instigateur de toutes les mesures de prévention, communication,
information et traitement des situations.
Par rapport aux professionnels, les missions de l’encadrement sont doubles : elles consistent à
la fois en une sensibilisation des professionnels de terrain aux questions de maltraitance et de
violence et également en une valorisation ou une promotion des compétences des professionnels
afin de leur permettre de traiter les situations de façon pertinente, ils ont alors à adopter une
posture proche de celle du donneur de souffle. Il y a donc à la fois la nécessité pour le responsable
d’établissement de bien connaître son équipe et d’avoir une vision globale des compétences propres
à chaque professionnel. Il est aussi indispensable de proposer des outils, des espaces d’échange,
des formations adaptées aux besoins de l’équipe et permettant de renforcer les compétences.
L’ANESM évoque d’ailleurs un rôle pédagogique du responsable d’établissement vis-à-vis de son
équipe. Si l’ANESM insiste sur les missions du responsable d’établissement, c’est parce qu’elle
donne une définition assez restrictive de la maltraitance : pour elle la maltraitance ne concerne
que les actes commis par des professionnels envers les usagers.
31. Jean-Marc Lhuillier. La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements sociaux et
médico-sociaux. 4ème Edition. Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2006
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Pour éviter de telles situations, l’ANESM préconise donc plusieurs éléments, avec en tête les
temps d’information et de formation, les procédures diverses et variées et la création et l’animation
d’espaces de paroles pour échanger et sensibiliser aux risques de maltraitance. Une fois encore,
l’ANESM propose des outils suffisamment génériques pour pouvoir s’adapter à n’importe quel
type d’établissement, dans n’importe quel secteur. Par ailleurs, la recommandation insiste aussi
sur l’organisation du travail au sein des établissements. Cela rejoint la notion des compétences
organisationnelles accordées aux cadres de direction. La gestion des horaires ne s’envisage donc
pas uniquement en termes de droit du travail elle peut également être un outil de lutte contre les
situations de maltraitance. Si les professionnels ne sont pas assez nombreux à certains moments
de la journée qui constituent des temps propices au développement d’un climat de violence
(comme les soirées par exemple dans les établissements pour mineurs) cela peut générer des
situations de maltraitance. En cela, les outils de gestion sont aussi quelque part des outils de
bientraitance.
Cette recommandation montre bien comment sont imbriqués les différents éléments constitutifs
du fonctionnement d’un établissement et comment la défaillance de l’un de ces éléments peut
conduire à des situations de maltraitance. Le fait qu’une situation de maltraitance se produise
doit donc toujours alerter le responsable de l’établissement qui doit en analyser les causes et
les conséquences afin d’éviter que cela se reproduise ou que la situation se dégrade davantage.
Pour cela, la formalisation d’outils de recueil et de traitement des situations apparaît comme un
moyen organisationnel et institutionnel d’encadrer les pratiques et de reprendre les différents
évènements qui ont pu se produire.
Il est recommandé que les professionnels eux-mêmes soient amenés à formaliser les outils
les plus pertinents pour le recueil et le suivi des plaintes, des réclamations et événements
indésirables. Il est en effet important que, par leur complexité ou leur éloignement, les
outils n’ajoutent pas à la difficulté de transmettre les informations. Ces outils doivent dans
tous les cas répondre aux obligations relatives au respect de la confidentialité et au respect
de l’intimité des usagers. 32
Outre les questions relatives à la responsabilité des cadres de direction dans l’hypothèse où
apparaissent des situations de maltraitance dans les établissements, le fait d’aborder le rôle des
cadres interroge aussi sur l’articulation des différentes interventions. Cette articulation n’est pas
vraiment traitée par le texte de l’ANESM aussi faut-il aller voir dans les propos des professionnels
pour comprendre comment les relations entre cadres de direction et équipes éducatives ont un
effet en amont et en aval des situations de maltraitance.
3.2.2

Le pouvoir accordé aux équipes

Dans le fond cela rejoint la question du pouvoir accordé aux professionnels et on va retrouver
ici les enjeux précédemment évoqués quant à la délégation de certains pouvoirs aux professionnels
de terrain. Plusieurs types de positionnement coexistent au sein de la Providence. D’un côté, il y
a les établissements dans lesquels les équipes de cadres sont attentifs à ne pas se substituer à
l’équipe éducative. Les cadres sont alors dans une démarche de réflexion pour trouver un équilibre
entre trop d’intervention et pas assez d’intervention. Comme le montre Kader, cet équilibre est
délicat :
Kader : (...) Mais c’est complexe, ça reste vraiment complexe... parce que parfois
32. ANESM, 2008, Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance,p.25
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on estime que si on intervient trop nous, cadres, et ben ça décrédibilise un peu l’équipe
et puis ça enlève un peu d’autorité à l’équipe parce que si moi je rencontre enfin moi
je vois des gamins enfin des jeunes dans mon bureau pour des choses à répétition eh
ben à un moment donné, enfin... l’équipe quand elle va essayer de poser une sanction
ben voilà, le jeune va pas forcément l’entendre parce qu’il va déjà falloir qu’il passe
par mon bureau... pour pouvoir l’entendre. Donc c’est ça qui est compliqué, c’est de
savoir à quel moment il faut que l’équipe porte... la sanction et à quel moment ce
sera... la, l’équipe de direction... et c’est là que c’est très complexe je trouve... 33
Les enjeux sont importants : il s’agit de maintenir la légitimité de l’équipe éducative à poser
une sanction tout en soutenant les décisions par un positionnement clair de l’équipe de direction.
Ainsi dans d’autres établissements, les éducateurs vont estimer que les cadres ne les soutiennent
pas assez.
C’est ce qu’évoque Aline lorsqu’elle parle du désarroi de l’équipe face à ce qu’ils estiment être
un manque de réactivité de la part de leurs cadres de direction. Et ce manque de réactivité est
alors parfois interprété comme un manque de reconnaissance vis-à-vis des difficultés rencontrées
par l’équipe éducative suscitant des tensions entre les professionnels :
– Aline : en même temps par rapport au Centre des Pentes c’est vrai qu’il y a que
Monsieur X donc qui... qui est directeur de l’établissement et après on a Madame
Y comme directrice adjointe et Monsieur Z comme directeur pédagogique...
– Marilou : oui voilà
– Aline : Donc c’est vrai que les équipes sont en ligne directe avec les deux.
Monsieur X c’est vrai qu’il est plus... éloigné
– Marilou : oui oui
– Aline : On l’interpelle en dernier recours du coup... normalement les choses
se règlent avant... donc c’est vrai que quand les choses atterrissent dans son
bureau, c’est vraiment qu’on n’a pas eu une réponse satisfaisante avant... ou
alors c’est vraiment si on a un passage à l’acte important et qu’on a besoin
d’une réponse ou d’un soutien de suite... mais c’est assez rare effectivement
donc euh... c’est vrai qu’il est pas toujours bien au fait du quotidien et c’est
normal quoi... il est pas toujours en position de... euh... c’est pas auprès de
lui... c’est pas avec lui qu’on va aller réfléchir ou qu’on va discuter de... 34
Ce qui apparaît dans cet extrait c’est l’éloignement, réel ou supposé, des cadres de direction avec
le quotidien des équipes. De cette différence de point de vue découle des analyses différentes de la
gravité des situations et cela peut générer des décalages qui eux-mêmes sont sources de violence
pour les jeunes. D’un côté, Aline reconnaît que cet éloignement est lié à la fonction même du
directeur, mais d’un autre côté, on peut sentir la question du manque de reconnaissance.
– Kader : oui enfin ce qui semble compliqué aussi c’est le décalage entre ce qui
est annoncé et ce qui va être mis en place, ça c’est sûr que c’est...
– Aline : Oui bon ben ça c’est compliqué et puis après y a le travail de fond...
c’est sûr qu’avec ces gamins là... enfin après c’est ça ça crée du conflit, ça crée
euh... du coup ça crée de la violence aussi...
33. retranscription, op. cit.
34. retranscription, op. cit.
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– Céline : oui tout à fait...
– Aline : et les jeunes arrivent je pense à ressentir très bien les failles qu’il peut
y avoir entre les équipes et la direction donc après ça en rajoute...
– Céline : Ben ils y vont hein...
– Aline : ils y vont et après ils demandent aussi après à ce que la direction
intervienne...
– Céline : Ben c’est la question aussi de la fiabilité, de la crédibilité... enfin c’est
ce que vous amenez là... enfin c’est vrai qu’avec les gamins, si y a deux points
qui sont essentiels... c’est bien c’est deux là.
– Aline : C’est la cohérence et puis voilà...
– Céline : Et la fiabilité...
– Aline : et la fiabilité... quand une décision est prise elle doit être portée par la
direction et puis quand la direction prend une décision faut qu’elle puisse être
portée par les équipes aussi... 35
Ainsi, le rôle des cadres de direction c’est également de soutenir leur équipe et d’expliquer
les décisions qu’ils prennent. Un dernier type de positionnement peut être relevé c’est celui qui
consiste pour les cadres à intervenir systématiquement, laissant au final peu de place à l’initiative
des professionnels sur le terrain.
Cette problématique est évoquée par Céline qui décrit à la fois ce qu’elle attend de ses chefs
de service tout en soulignant les effets pervers d’une trop forte intervention des cadres.
– Céline : (...) enfin le directeur a à soutenir aussi son équipe de cadres et à lui
donner des indications sur la manière d’intervenir... et sur... enfin après ça
appartient à chacun mais sur des fils conducteurs aussi... il me semble... moi
je dis très clairement aux chefs de service je n’attends pas de vous que vous
soyez des super éducateurs... c’est pas ça pour moi un chef de service... donc
super éducateur ça veut dire pas être super interventionniste pour justement
aider les équipes à se sentir responsables, à penser qu’elles ont du pouvoir elles
aussi... parce qu’une équipe qui pense qu’elle a pas de pouvoir, je vois pas bien...
régulièrement elle est...
– Kader : oui
– Céline : elle est dans le sentiment d’impuissance, donc du coup après faut pas
lui demander de faire appel toutes les deux secondes au chef de service... si à
côté de ça on lui donne pas le pouvoir d’intervenir de sa propre initiative et
de lui faire confiance quoi. C’est ça... c’est la question de la confiance aussi je
pense 36
Il est donc bien question de pouvoir ici, et le rôle des cadres de direction est bien justement de
veiller à ce que ce pouvoir soit réparti entre les différents professionnels qui interviennent dans
l’établissement. Cette composante du travail dans les établissements semble particulièrement
importante pour faire face aux situations de crise et de violence. L’autre terme utilisé ici, c’est la
confiance. On est alors dans ce que Boltanski et Chiapello décrivent par rapport à la cité par
projet. Ce ne sont plus simplement les compétences techniques qui sont mobilisées mais aussi
et surtout les compétences relationnelles. Tous ces éléments nous ramènent à des questions de
35. retranscription, op. cit.
36. retranscription, op. cit.
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postures plus qu’à des questions de pratiques et montrent que l’encadrement des pratiques ne
passe pas uniquement par leur mise en écrit et par la mise en place de procédures diverses et
variées.
En fait, l’analyse des situations de crise et de leur traitement dans les établissements nous
éclaire sur les changements de postures et de pratiques récents dans le monde de la protection
de l’enfance. La coexistence de deux collectifs : celui des jeunes et celui des professionnels est
à l’origine de logiques de groupe qui peuvent aboutir à différentes formes de violence. Pour
comprendre ces logiques, l’étude des documents produits par les organisations et les institutions
est un élément essentiel. En revanche, les évolutions des postures sont surtout perceptibles dans
les discours des professionnels et c’est pourquoi il nous a paru intéressant de citer longuement
des extraits de réunion qui montrent les interactions entre les professionnels issus de différents
établissements et appartenant à différentes équipes.
Si pour la question du projet personnalisé, le conseiller technique est surtout attendu sur la
formalisation des documents et sur la traduction des exigences règlementaires, sur ce dernier
sujet, c’est plus son écoute et sa compréhension qui sont sollicitées. La gestion du risque dans les
établissements suscite un malaise et c’est ce que j’ai essayé de mettre en évidence dans ce chapitre
tout en montrant que ce malaise est aussi révélateur de mutations profondes de la société et des
professions. la protocolisation est un outil qui permet de saisir ce phénomène par un bout et de
le mettre en discussion, pour autant elle n’apporte pas de réponse concrète.
Ce dernier chapitre clos donc la troisième partie concernant les modes de personnalisation des
accompagnement. Si la question de la personnalisation apparaît ici comme annexe, elle n’en est
pas moins une composante des débats concernant les réponses à proposer en matière de prévention
et de gestion des situations de crise. La mise en écrit des pratiques est paradoxalement une
garantie de l’individualisation des réponses. En formalisant des espaces de réflexion et d’échange,
en venant en appui de protocoles et de procédures qui cadrent les attitudes des uns et des autres
et en établissant des règles de vie claires, l’écrit s’impose comme un outil indispensable pour les
professionnels de l’éducatif comme pour les professionnels de l’encadrement.
En insistant sur le discours des professionnels, j’ai voulu tenter de montrer la réalité de
la vie dans les établissements que j’ai pu observer. Le rapport au droit et à la loi est
complexe dans les établissements. Les usagers accueillis de même que les professionnels
sont confrontés en permanence à des situations qui mettent en tension le droit des
usagers, la préservation du collectif et les positionnements des professionnels. Ce qui
apparaît dans ce dernier chapitre, c’est une forme de protocolisation qui est une sorte
de rempart contre les situations de crise. Le fait de mettre en place des écrits ne résout
pas tout, loin s’en faut, en revanche, c’est un préalable indispensable à l’établissement
de règles et au dialogue entre professionnels.
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Pour une appropriation éthique de la
protocolisation
Pour conclure ce manuscrit, il me semble important d’ouvrir trois pistes de réflexion à partir
des observations et analyses présentées tout au long des chapitres. La première piste consiste
à rappeler les conséquences du processus de protocolisation sur la redéfinition des identités
professionnelles. Il s’agit de résumer les principaux changements et de s’interroger sur la nouvelle
division des tâches dans les établissements de protection de l’enfance entre personnel éducatif,
personnel des services généraux, personnel d’encadrement et personnel administratif. Le second
point abordé dans cette conclusion touchera plus spécifiquement à la fonction de conseiller
technique. Nous l’avons vu, le conseiller technique est une sorte de fil rouge dans cette affaire de
protocolisation, je reviendrai donc ici sur ses principales caractéristiques professionnelles et sur
les problématiques qui entourent son apparition au sein même des institutions. Enfin, le troisième
et dernier volet de cette conclusion visera à réfléchir sur les différentes possibilités s’offrant aux
professionnels de la protection de l’enfance et plus largement du travail social pour négocier ce
tournant gestionnaire en cours, sans pour autant perdre de vue le sens des interventions. À ce
sujet, il me paraît essentiel de regarder du côté de l’éthique. Les analyses sociologiques seules ne
permettent pas d’éviter les dérives potentielles de la procédure à outrance. Les réflexions sur
l’éthique, la déontologie, la morale doivent être mobilisées par les institutions et par les acteurs
pour dépasser les contraintes organisationnelles. J’ai pu montrer que l’éthique était une notion
de plus en plus utilisée par les professionnels, il s’agira donc de s’interroger sur la signification de
cette montée en puissance de l’éthique.
Vers une nouvelle division des tâches
Du point de vue de la question des identités professionnelles, ce que montre cette recherche
c’est que la protocolisation et les différentes formes qu’elle prend a bel et bien des effets sur
les professions. Or, ce phénomène s’inscrit dans un processus global de remise en question des
professions comme institution.
Aujourd’hui État et marché s’entendent pour dénoncer les professions. Nombre
de réformes du « new public management » reposent sur une alliance entre État et
marché, qui conduit à remettre en cause l’autonomie des régulations professionnelles
au sein de services publics. Citons à ce sujet les réformes de l’hôpital, de la justice,
de l’enseignement et de la recherche, qui répondent toutes à cette même logique. 37
37. Isabelle Berrebi-Hoffmann. « Évaluation et élitisme : d’une alliance à l’autre ». Dans : Cahiers internationaux de sociologie n° 128-129.1 (2010), p. 79–90 p. 87
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Il est donc évident que les analyses que j’ai pu faire dans ce travail de recherche relèvent d’une
dynamique plus générale d’affaiblissement des professions. Cela étant, les remarques que l’on
peut faire sur les conséquences de la protocolisation peuvent être complétées par une étude plus
spécifique au monde du travail social et de l’éducatif.
À la lumière des observations présentées dans la deuxième et la troisième partie, il apparaît
clairement que les professionnels de la protection de l’enfance sont confrontés à une évolution de
leur identité professionnelle. Cadres ou éducateurs, la mise en écrit de leur pratique, les nouvelles
formes d’encadrement dérivées d’une société valorisant une vision par projet, la personnalisation
imposée des modalités d’accompagnement, tous ces éléments les amènent à repenser leur travail,
leurs activités professionnelles 38 . Outre la place nouvelle prise par l’écriture de toutes sortes
de documents, la répartition du temps de travail entre temps consacré aux usagers et temps
consacré à l’organisation révèle un déséquilibre. Les cadres de direction voient leurs activités
se recentrer autour d’un pôle administratif et bureaucratique, tandis que les éducateurs voient
se développer les temps d’entretiens individuels, les temps de travail sur le projet du jeune au
détriment d’un travail avec le collectif. Cette nouvelle définition de l’équilibre entre individuel /
collectif est bien évidemment progressive. Cependant, elle interpelle les professionnels et crée
un sentiment de malaise en accentuant la distorsion désormais bien connue entre « travail réel »
et « travail prescrit ». Ce qui est nouveau, c’est l’intégration de ces pratiques dans la définition
des missions professionnelles : la référence s’impose comme une évidence, les temps de synthèse,
d’écriture des rapports sont considérés comme relevant exclusivement du travail des éducateurs.
Par ailleurs, la nécessaire formalisation des pratiques révèle aussi l’abandon de certains
« modèles ». En introduisant des regards de tiers par le biais du contrôle et de l’évaluation,
les conséquences sur les pratiques et sur les actes professionnels sont considérables : le cas des
Colibris est, à tout point de vue, révélateur de ces changements. L’abandon de pratiques violentes
et maltraitantes passe par une prise de conscience de la déviance de ces pratiques et cette prise
de conscience est accélérée du fait de la multiplication des contrôles et des audits. De la même
façon, l’évaluation devient une nouvelle activité professionnelle mobilisant à la fois les cadres de
direction et les professionnels de terrain. Là aussi, ce processus vient bouleverser les images de
référence des travailleurs sociaux. En mettant en avant des niveaux de responsabilité différents
selon les statuts, les dispositifs règlementaires encouragent les acteurs à s’interroger sur les
pratiques et les missions et les amènent à formaliser leurs actes professionnels dans une logique
justificative.
Ce que montre mon travail c’est, d’une part, que ces changements dans la construction de
l’identité professionnelle sont a priori des changements structurels lourds qui se diffusent depuis
maintenant déjà plus d’une dizaine d’années. D’autre part, la vision que portent les professionnels
sur ces changements est très variable en fonction de divers critères. La revendication des nouvelles
tâches d’écriture et de personnalisation des modes de travail ne s’exprime donc pas de la même
manière et à tous les niveaux. Pour certains, ce phénomène menace l’essence même du travail
social alors que pour d’autres c’est une mutation nécessaire. D’ailleurs, les organismes de formation
spécialisés dans le travail social ont eux-mêmes parfois du mal à s’adapter à cette nouvelle culture
et donc à la transmettre aux professionnels en formation.
38. Bidet et Vatin, op. cit.
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Pour aller un peu au-delà de ces constats, je souhaiterai insister sur un mouvement général
dans les établissements de protection de l’enfance qui conduit peu à peu à une parcellisation des
tâches sur un mode finalement pas si éloigné que ça du fordisme. Ces dernières années, on a
vu arriver de nouveaux professionnels dans les établissements : les maîtresses de maison et les
veilleurs de nuit. Ce phénomène est à l’image des réflexions exprimées ci-dessus sur l’identité
professionnelle. Les éducateurs sont peu à peu cantonnés à une vision restrictive de l’éducatif :
l’éducatif ce serait alors ce qui se passe en journée, en-dehors des temps de repas. La dimension
spécifique de l’hébergement comme principe éducatif tend à s’estomper puisque désormais les
missions relatives à la restauration, à l’entretien des locaux et donc plus généralement à l’hygiène
sont confiées à des professionnels autres que des éducateurs. Ce mouvement pose question, en
effet, ces professionnels sont mandatés pour des missions précises, pour autant ils sont en contact
avec les jeunes presqu’autant que les éducateurs. Cela signifie-t’il alors que l’éducatif se résume à
des suivis individualisés de projets ?
L’externalisation progressive de ces fonctions vient interroger le sens même de la prise en
charge en établissement. En découpant les différents temps de la journée et en en transférant
la responsabilité sur d’autres personnes, la notion même de foyer évolue. L’émergence de ces
professionnels venus d’autres horizons est à la fois le résultat de logiques comptables (une maîtresse
de maison n’est pas payée pareil qu’un éducateur) et de logiques de professionnalisation : préparer
des repas, faire l’entretien sont des activités professionnelles à part entière qui nécessitent une
technicité que n’ont pas forcément les éducateurs : ainsi pourrait-on résumer l’idée sous-jacente
de ce processus. Mais comment ces professionnels sont intégrés à la vie de l’établissement et quel
est leur rôle dans l’accompagnement des jeunes ? Ces questions sont loin d’être traitées de façon
claire. Je l’ai d’ailleurs brièvement évoqué dans les chapitres précédents. Sans doute y aurait-il là
matière à creuser.
Le conseiller technique pris entre deux feux
Pour mettre en débat le rôle du conseiller technique, on peut ici en donner une vision centrée
sur la diffusion de la gestion.
Les normes gestionnaires répandues par les consultants sont donc à envisager
comme le résultat d’une interdépendance entre les différents groupes professionnels,
structurés en réseaux. La force du raisonnement gestionnaire n’est pas alors la conséquence du « pouvoir » des consultants, ni même celle d’une inéluctable rationalisation
du monde moderne dont ils seraient les acteurs inconscients. Elle se situe à un niveau
intermédiaire et diffus, celui d’une dynamique qui pousse les acteurs de cet espace,
quels qu’ils soient, à se dire « professionnels » en utilisant des savoirs théoriques et
pratiques appropriés au logos gestionnaire. 39
Dans cet article, on voit particulièrement bien les liens entre l’identité professionnelle des
consultants et leur rapport à l’idéologie gestionnaire. Ce qu’il me semble important de montrer,
c’est que la problématique du conseiller technique, dès lors qu’il est employé en interne par une
seule et même institution, se présente un peu différemment.
39. Valérie Boussard. « Les consultants au coeur des interdépendances de l’espace de la gestion ». Dans :
Cahiers internationaux de sociologie n° 126.1 (2009), p. 99–113p.111
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Le conseiller technique tient donc une place centrale dans ma recherche. Son rôle et ses missions
sont complexes, pas tant sur un plan technique que sur un plan personnel. Ce qui transparaît
dans l’analyse que j’ai pu faire de mon travail de conseillère technique, c’est que c’est un travail
qui implique la personne au-delà du champ professionnel. Dans la continuité de ce que décrivent
Boltanski et Chiapello par rapport au « donneur de souffle », le métier de conseiller technique
amène à mettre en avant aussi bien des compétences techniques que des qualités personnelles.
C’est encore plus vrai lorsque le rôle du conseiller technique n’est pas clairement défini (comme
dans mon cas par exemple). Ainsi, des relations qu’il va tisser avec les personnes avec lesquelles
il travaille, va dépendre l’aboutissement des projets qu’il mène. Il est donc en permanence à
la limite entre la nécessité de créer du lien, de nouer des relations interpersonnelles avec les
professionnels et l’exploitation stratégique, la manipulation de ces liens.
Plus le statut du conseiller technique est flou, plus il est tenté d’aller sur le registre des relations
interpersonnelles. Ce procédé n’est pas sans poser problème. Le premier problème c’est que
pour mettre en œuvre ses projets, le conseiller technique doit lui-même être convaincu de leur
pertinence. Il ne me semble pas possible qu’un conseiller technique arrive à permettre à une
équipe de s’approprier des outils s’il n’est pas en capacité de leur reconnaître une utilité (ou
à défaut une nécessité). On voit alors les risques que cela crée : l’objectivité que le conseiller
technique met en avant pour défendre la nécessité de telle ou telle procédure (en s’appuyant
notamment sur la loi par exemple) n’est en réalité qu’une objectivité de façade. Inversement,
sa position stratégique lui permet de diffuser sa propre vision des choses à des niveaux très
différents. En travaillant aussi bien avec des professionnels de terrain qu’avec des professionnels
de l’encadrement, le conseiller technique peut tout aussi bien s’ériger en défenseur des intérêts
des uns ou des autres.
D’un autre côté, la manipulation peut aussi se retrouver du côté des professionnels qui travaillent
avec le conseiller technique. Le fait de construire des liens est à double tranchant. En s’impliquant
émotionnellement auprès des professionnels le conseiller technique prend aussi le risque de se
faire manipuler et de ne voir qu’une facette de la réalité. Il prend aussi le risque en tant que
représentant de l’institution et de l’organisation de cristalliser les critiques et les mécontentements
que les professionnels peuvent exprimer. Il est donc aussi une sorte de soupape. La difficulté
c’est alors de faire la part des choses entre ce qui relève de difficultés profondes et ce qui n’est
que conjoncturel. Là encore, l’implication personnelle ne facilite pas ce filtrage des différentes
informations.
Le flou qui entoure les activités du conseiller technique (qui sont alors ou très extensives ou
tout à fait restrictives) a des conséquences sur son implication. D’une certaine façon, sa position
« d’expert » lui permet de légitimer le choix de telle ou telle démarche et de ce fait d’influer
sur l’évolution d’une institution. Au final, les contraintes que lui impose l’institution peuvent
être contournées. Il est indéniable que les valeurs personnelles du conseiller technique ont des
conséquences sur la façon dont il appréhende son travail. La diversité des prises de position au
sein du réseau qualité en atteste. Cette diversité s’explique à la fois par la différence de nature
des projets institutionnels, mais elle s’explique surtout par la personnalité des acteurs concernés.
D’ailleurs, dans les retranscriptions citées dans les chapitres précédents, les conseillers techniques
s’expriment plus souvent en leur nom propre qu’au nom de leur institution. Par conséquent, il
serait faux de penser que du fait de leurs activités les conseillers techniques sont dans l’incapacité
d’avoir une vision critique de la protocolisation.
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Finalement, en faisant le choix d’avoir un conseiller technique en interne, on peut se demander
si les institutions ne visent pas justement à développer une vision critique de leur propre
fonctionnement. Car ce qu’a démontré les échanges au sein du réseau qualité c’est que les
conseillers techniques ne sont pas vraiment dans des logiques de loyauté indéfectible vis-à-vis
de l’institution à laquelle ils appartiennent. Au contraire, en ayant ce décalage nécessaire à
l’observation des pratiques et à la remise en question de ces mêmes pratiques, ils entretiennent
une certaine distance avec l’institution. Pour autant, leur attachement est ambigu, surtout lorsque
ces conseillers techniques sont issus du terrain et confrontent donc leur analyse de conseiller
technique avec ce qu’ils ont vécu en tant que professionnel de terrain. Ce groupe professionnel
soulève donc un certain nombre d’interrogations auxquelles je n’ai répondu qu’en partie. Il est
indéniable que mon regard sur cette figure du conseiller technique est le résultat de ma propre
expérience et par conséquent il est susceptible d’être biaisé.
Une nécessaire mobilisation de l’éthique
Outre les conséquences de la protocolisation sur la constitution de nouvelles identités professionnelles, il me semble indispensable d’envisager les conséquences de ce mouvement à un
niveau plus général. La protocolisation incarne une transition du monde social : une intégration
des principes de la cité par projet qui trouvent leur traduction dans des modèles d’intervention
sociale recentrés sur la personne, sa responsabilité, son autonomie et son auto-contrôle. En soit,
ces évolutions ne sauraient être taxées ni de bonnes ou de mauvaises. Cependant, le monde de
l’industrie qui a intégré ces nouveaux modèles depuis bien plus longtemps que l’action sociale
nous montre les limites et les dérives potentielles de ce modèle. Les risques sont nombreux de
voir les logiques gestionnaires et organisationnelles prendre le pas sur le projet institutionnel.
Par conséquent, les inquiétudes des travailleurs sociaux semblent largement justifiées.
Pour autant, l’évolution des pratique s’est aussi réalisée au bénéfice des usagers, et même, dans
une certaine mesure, des professionnels. En clarifiant les systèmes de relations entre usagers et
professionnels, en restaurant la place de la personne au sein des organisations, enfin en instaurant
des modalités de valorisation des dispositifs qui fonctionnent, la protocolisation a aussi fait la
preuve de ce qu’elle pouvait apporter. Cependant, cette vision avantageuse de la protocolisation
n’est possible que dès lors que la protocolisation est envisagée telle qu’elle est réellement :
c’est-à-dire un outil au service d’acteurs dont les motivations sont différentes. Et c’est précisément
cette question des motivations qui doit être étudiée. L’évaluation, le projet d’établissement, les
procédures, tous ces éléments sont des outils, et en tant que tels, ils sont neutres. Ils peuvent
être mobilisés à différentes fins. Or, si la sociologie s’intéresse aux dérives que peuvent produire
certaines finalités, elle n’apporte pas vraiment de réponse sur les moyens de limiter ou d’éviter
ces dérives.
Il me semble que c’est du côté de la philosophie morale et de l’éthique qu’il faut chercher ces
réponses. Chaque acteur a une part de responsabilité dans la façon dont ces nouveaux outils sont
saisis. Pour s’assurer que ces outils seront utilisés à bon escient il est donc indispensable que
chaque professionnel soit en mesure de réfléchir à un niveau éthique sur cette utilisation. Ce
que j’ai pu noter sur l’importance du projet institutionnel va dans ce sens-là. Les contraintes
organisationnelles sont réelles, mais il y a plusieurs façons de composer avec, et l’une de ces
façons c’est de les ramener toutes sur un plan éthique et de voir ce qu’elles produisent. C’est par
ce biais que les professionnels pourront mesurer l’intérêt de la protocolisation en tant qu’outil.
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La difficulté c’est que l’éthique est, par définition, individuelle. Comment produire une éthique
collective ? C’est la question à laquelle sont actuellement confrontés les établissements et services
médico-sociaux.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ANESM a publié à ce sujet une recommandation de
bonnes pratiques intitulée : Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Au-delà de la contradiction qu’il peut y avoir à dicter un positionnement
éthique, ce texte a le mérite de présenter les tensions qui agitent le secteur social et médico-social
et de présenter la démarche de réflexion éthique comme une possible voie de réponse. L’ANESM
rappelle que l’éthique ne se décrète pas mais que pour autant, elle doit sous-tendre l’ensemble
des actions professionnelles. C’est dans ce sens que les professionnels doivent réfléchir. Et la
reconstruction de l’identité professionnelle pourrait être justement le bon moment de poser cette
question de l’éthique.
Ce qu’on peut noter c’est qu’actuellement, il n’existe pas une éthique du travail social, mais
des éthiques. Et c’est peut-être parce qu’il y a cette juxtaposition de références déontologiques
et morales issues d’une histoire et de perceptions de la société différentes que les professionnels
se raccrochent désormais plus aux activités professionnelles concrètes sans s’interroger plus
profondément sur les motivations mêmes de ces activités. Là encore, la responsabilité des centres
de formation et des programmes de formation pourrait être engagée. Les programmes font
aujourd’hui référence très largement au projet au réseau, au partenariat ou encore à l’évaluation
mais il n’est pas sûr que toutes ces notions fassent sens pour les futurs professionnels si elles ne
sont pas soutenues par des principes éthiques forts.
Pour les professionnels de la protection de l’enfance, comme pour les travailleurs sociaux en
général (et même pourrait-on ajouter, comme pour les agents publics), il ne faut pas se leurrer :
la protocolisation, la gestionnarisation du travail social est une réalité. Elle est le résultat d’une
dynamique de transformation profonde de la société et elle est selon toute vraisemblance une
mutation structurelle qui va changer les modalités de travail et les modèles de référence du
secteur durablement. Pour autant, elle apporte son lot de remise en question salvatrice et elle a
l’avantage de poser la question du sens des pratiques. Cette question du sens ne doit donc pas
être évacuée, ni par les acteurs de terrain, ni par les professionnels de l’encadrement, et encore
moins par les conseillers techniques. Elle doit au contraire être l’occasion de repenser un système
de protection de l’enfance vieux depuis près de deux siècles et conduire à des innovations.
Sur un plan plus général, ce que montrent les parallèles établis tout au long de ce travail entre
cette recherche et le Nouvel Esprit du Capitalisme, c’est qu’il y a aujourd’hui une convergence
d’univers de travail qui étaient auparavant séparés par des frontières étanches. Pour le dire
autrement, le point commun entre un chirurgien, un agent de pôle emploi, un mécanicien et un
éducateur c’est que tous ils ont à justifier leur pratique, à mettre leurs actes techniques au service
de procédures permettant, selon les cas, de rassurer le patient, d’assurer l’égalité de traitement
au chômeur, de répondre à la satisfaction du client ou de proposer un accompagnement adapté à
l’usager. Et cette convergence des univers professionnels s’accompagne d’une insécurisation des
pratiques, car le chirurgien comme le mécanicien ne sont pas plus enchantés que les travailleurs
sociaux de devoir se plier à ces nouvelles exigences de procéduralisation. C’est dans le fond ce
qu’interrogent Sandra Laugier et Albert Ogien dans Pourquoi désobéir en démocratie ?, c’est le
sens du travail, dans une acception large du travail. Et l’une des manifestation de cette remise
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en question, ce sont justement les stratégies d’évitement, de résistance, de contournement que
développent les professionnels de tous horizons.
On comprend vite la difficulté à transformer en revendication politique ce qu’une
direction d’entreprise ou d’administration a toute latitude de présenter comme une
faute professionnelle. C’est peut-être pourquoi les réactions à la violence ou l’arbitraire prennent, dans le monde du travail, les allures clandestines du sabotage de la
production ou de l’obstructionnisme, ou celles de la non-application concertée d’une
directive choquante, voire celles d’arrangement au guichet ou de détournement d’une
procédure jugée révoltante (au risque d’être découvert à l’occasion d’un contrôle) 40
On voit bien ici la nécessité de se référer à des valeurs autres que celles propres au monde du
travail pour justifier de pratiques de désobéissance. Et ces valeurs sont justement plutôt du côté
de l’éthique personnelle.
Pour terminer, je préciserai que cette diffusion de l’éthique à tous les niveaux tend à répondre
à la crise des identités analysée par Dubar 41 . Ce que j’ai souligné dans la dernière partie, c’est
la perméabilité entre les valeurs professionnelles et les valeurs personnelles. Or, l’éthique, en ce
qu’elle se rapporte d’abord à des choix individuels, à des perceptions personnelles, correspond
à cette quête identificatoire. Elle y correspond plus que la déontologie qui, elle, se restreint à
l’univers professionnel et à la logique juridique. Ce n’est alors pas un hasard si les théories du care
sont en vogue chez les professionnels du social. Cette approche d’une éthique centrée justement
non plus sur les règles de droit, sur la justice, mais plutôt sur l’adaptation à des situations
particulières, la rend particulièrement séduisante pour les travailleurs sociaux. Cependant, ces
nouvelles approches de l’éthique cache un risque : celui du relativisme où finalement chaque acte
professionnel se vaudrait du moment qu’il est adossé à des valeurs propres à chaque professionnel.
L’éthique doit donc rester dans le domaine de la réflexion et non basculer vers la pratique
professionnelle.

40. LAUGIER S., OGIEN A., Pourquoi désobéir en démocratie ?. La Découverte, coll. Textes à l’appui, 2010. p.
16
41. Claude Dubar. La crise des identités. 4e édition. Presses Universitaires de France - PUF, juil. 2010
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