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11..  EEddiittoo  ::  SSuuppppoorrtteerr  ll’’aauuttoonnoommiiee  
 

ois autonome @ On connagt la chanson. Ce dKsir dfKmancipation deCenu inronction 
parado:ale* pressante et pesante* si caractKristi`ue des sociKtKs occidentales 

contemporaines* serait l’incarnation au niveau de l’individu de ce `ue les sociKtKs 
modernes se pensent et se Ceulent stre au niCeau collectif : rien dfautre `ue le produit 
de leur action sur elles-msmes.  

Comme lfKcriCait dKrL le sociologue Alain TO[RAIR$ en 1tA@ : p ules sociKtKs apprennent L 
se connagtre sociologi`uement n donc sont modernesv `uand elles se reconnaissent 
comme le produit de leur traCail et de leurs rapports sociau:* `uand ce `ui semble 

S 
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dMabord un ensemble de donnAes sociales est reconnu comme le rKsultat dfune action 
sociale* de dKcisions ou de transactions* dMune domination ou de conflits V...X acceptons 
donc `ue la sociAtA ne repose sur rien d'autre que sur l’action sociale* `ue lfordre 
social nfa aucun garant mKta-social* religieu:* politi`ue ou Kconomi`ue q1 Vnous 
soulignonsX.  

Du gouvernement de la sociAtA au gouvernement de soi 

Cette autonomisation des sociKtKs sfest construite sur base d’un affranchissement 
de ce `ue TO[RAIR$ nommait les p garants mKta-sociau: q* soit* pour faire court* tout 
point dfappui supposK intangible et e:tKrieur Vp hKtKronome qX au: sociKtKs* rustifiant et 
donnant sens L leur ordre ou leur mouCement : Ordre naturel* Loi diCine* Sens de 
lfaistoire* Religion du ProgrJs* Main inCisiblel Ce long processus d’autonomisation* 
parfois tortueu: et souCent p L reculons q* a KtK analysK par diCers auteurs2* dont nous 
aCons `uel`uefois rendu compte dans LA VIdILART$. 

Les KColutions des sociKtKs modernes occidentales Vmais le 
processus touche dfautres sociKtKs* comme la Chine et lfInde* 
aCec des retours de flamme* tel le fondamentalisme religieu:X 
ont KtK caractKrisKes par une lente diffusion du principe 
dfautonomie du gouvernement de la sociAtA VdKmocratieX 
vers le H gouvernement de soi I V`ue lfon pourrait `ualifier 
dfp autocratie q au sens littKral du motX* les deu: coe:istant.  

Comme nous lfaCons dKrL Cu* notamment par le truchement du 
liCre dfOliCier R$^@* le proret dfaffranchissement indiCiduel et 
dfautonomie Vtout comme son K`uiCalent collectifX ne Ca pas 
sans parado:es et KpreuCes redoutables* Coire impossibilitA 
de structure comme lfillustre la figure du Baron de 
Munchausen sfKleCant dans les airs en tirant sur ses bottes 

VCoir la fameuse thKorie du p bootstrap q df$. d[ReId en physi`ueX.  

Rous ne reCiendrons pas sur ce thJme* `ui concernait plutxt la construction de 
lfautonomie L traCers lfKducation* et dont la leyon principale est ainsi rKsumKe par 
lfauteur : p [n indiCidu ne deCient autonome* rus`ufL un certain point* `ufen Certu dfune 
Kducation `ui ne doit pas considKrer lfobrectif atteint aCant de commencer q. $n dfautres 
mots* la capacitK dfautonomie est le fruit dfun processus Kducatif `ui* lui* doit stre 
hKtKronome pour approcher cette fin. Lfoublier serait funestel 

! Rous nous pencherons plutxt sur la mise en oeuvre de l’autonomie individuelle 
des adultes dans la vie sociale* et les inAgalitAs considArables `ui sfy manifestent. 
Ceci en fonction de lfappartenance sociale et du parcours des personnes* des capitau: 
scolaires* Kconomi`ues* culturels et sociau: dont ils disposent ou `ufils se sont construits 
au fil de leur parcours. Cette problKmati`ue* loin dfstre abstraite et p acadKmi`ue q* est 
au cKur des difficultAs rencontrKes par une partie du public de lfaide au: personnes* 
mais aussi de certains travailleurs du Non-Marchand. $n effet* les modJles et 
modalitKs de lfinterCention sociale* pas plus `ue les problKmati`ues des usagers* ne sont 
indKpendants des KColutions sociologi`ues et symboli`ues. Le p traCail sur autrui q Carie 
non seulement en fonction des caractKristi`ues de cet autrui mais Kgalement des 
principes de lKgitimitK et des moyens Vhumains et mKthodologi`uesX mis en oeuCre. 
                                          
1 Dans Production de la soci=t=* Seuil 1tA@. 
2 Rous pensons KCidemment* outre Alain TO[RAIR$* L Marcel dA[Ca$T* `ui reprenait lui-msme le 
flambeau dfanalyses plus anciennes* notamment celles des sociologues $mile D[RUa$IM et Ma: 
]$B$R. LfouCrage de rKfKrence de dA[Ca$T est Le d=senchantement du monde. Une histoire 
politique de la religion* dallimard 1t6? et La condition historique* Stock 288@. Le lecteur trouCera 
une synthJse abordable Vet en pocheX dans lfouCrage du msme auteur* La religion dans la 
d=mocratie : Parcours de la laFcit=* dallimard* 1tt6. 
@ Une folle solititude. Le fantasme de lHhomme auto-construit* Seuil* 288{. Voir LA VIdILART$ n| 2?* 
mars 288A. Voir aussi p Lfenfant problJme q dans LA VIdILART$ n| 15 de mars 288?* pp. 12 L 21. 
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Travailler autrement sur (et avec) autrui 

Comme Franyois D[B$T lfa montrK dans son liCre Le d=clin de lHinstitution5* nous CiCons 
aurourdfhui une modification progressive du modPle qui guide les mAtiers de ceu: 
`ui soignent* Kdu`uent* forment ou animent. Le p programme institutionnel q? `ui a 
prKCalu rus`ufil y a peu Ktait lfhKritage la}cisK dfun modJle religieu: : des Caleurs et des 
normes uniCerselles guidaient lfaction des professionnels* ceci dans des espaces 
relatiCement protKgKs* coupKs du monde e:tKrieur Vhome* internat* asile* hopitallX. 

Ce modPle vacille face L la diCersification et lfindiCidualisation 
croissantes de lfe:istence* au dKclin des modJles unifiants `ui 
aCaient pris le relais de la religion. Nos sociAtAs ne sont plus* 
Kcrit D[B$T* H comme des cathAdrales* couronnKes par des 
Caleurs ultimes homogJnes* rKconciliKes et appelant une action 
uni`ue q. Au modJle de lfinstitution parfois p totale q Ca succKder 
la mise en place d’organisations complexes et spAcialisAes 
o~ traCaillent des professionnels p pris dans une spirale de 
certification continue q. La professionnalisation Cient 
progressiCement palier au dKclin du modJle Cocationnel et les 
p techni`ues psychologi`ues VlX rationaliser ce `ue la Cocation 
donnait comme allant de soi : la compassion* lfamour des enfants* 
le sens de la rustice q VD[B$TX.  

Autrement dit* la lKgitimitK du traCail social `ui Ktait fondKe en Caleur sur le caractJre p 
sacrK q de lfinstitution cJde le pas L une lKgitimitK p rationnelle q* fondKe sur p 
lfefficacitK du traCail accompli et sur des compKtences estampillKes par des procKdures 
lKgales q. Lfon passe dfune lKgitimitK par les normes L une lKgitimitK par les compKtences 
et les rKsultats* d’une structure verticale stable coupKe du monde à des rAseaux 
horizontaux ouverts sur leur enCironnement et adaptKs de maniJre permanente L leur 
public. Mais Kgalement de la p rKadaptation q des bKnKficiaires L lf p accompagnement q 
de leur autonomie* basKe sur une approche indiCidualisKe de lfaide* lfactiCation et la 
responsabilisation de la personne.  

Comme le soulignent des analystes des politi`ues sociales* nous serions passKs du 
modPle protectionnel V`ui a succKdK au modJle aliKnisteX L celui de l’activation* sans 
`ue le dernier ne prenne entiJrement la place du premier.  
Cette transformation a partie liAe avec l’autonomisation de la sociAtA et de 
l’individu. Au: p ordres totau: dans le`uel cha`ue indiCidu est reliK au grand tout q se 
substituent des p ordres plus limitKs* plus autonomes* plus arustKs L la nature des 
problJmes traitKs q aCance D[B$T. Cfest* aroute-t-il* p L ce niCeau intermKdiaire `ue 
doiCent se reconstruire les institutions* `uand elles ne peuCent plus stre de grands 
orchestres* aucun dieu n’Acrivant la partition* aucun chef nfen Ktant lfinterprJte q. 

Dans ce conte:te* le p traCail sur autrui q se transforme en une expArience dont cha`ue 
traCailleur est appelK L p recomposer lfunitK q. $ntre contrxle* serCice et relation* le 
professionnel Cit son traCail comme une p crise q et une nAcessitA d’arbitrage 
permanent. La linKaritK intKgrKe et hiKrarchisKe du programme institutionnel sfest 
transformKe en champ de tension dans le`uel doiCent se dKbattre les professionnels de 
terrain* aCec des usagers tout autant affectKs par la nouCelle donne sociologi`ue.  

                                          
5 PubliK au: $ditions du Seuil en 2882. Cet ouCrage a fait lfobret dfune prKsentation relatiCement 
dKtaillKe dans LA VIdILART$ de ranCier 288@. 
? Plutxt `ue de parler dfp institution q* D[B$T prKfJre utiliser le terme de programme institutionnel. 
Son hypothJse centrale est `ue pendant longtemps* p le traCail sur autrui a KtK conyu* par ceu: 
`ui lfaccomplissaient comme par ceu: `ui lfobserCaient VlX* comme un processus q `ui procKdait 
dfun modJle* p le programme  institutionnel q. Cette derniJre e:pression dKsigne un type de 
relation L autrui `ui participe dfune conception gKnKrale de la socialisation. Le terme 
p programme q est entendu au sens de la gKnKti`ue ou de lfinformati`ue* et non au sens politi`ue 
dfune sKrie de propositions affichKes. 
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H Savoir se tenir de l’intArieur I 
$n effet* de lfautre cxtK de la barriJre* si lfon ose dire* la situation a Kgalement changK* 
forcKment. Les bAnAficiaires de l’action sociale sont eux aussi confrontAs Vet 
encore bien plus �X à la rude tUche de l’autonomie dans un monde au: repJres `ui 
parraissent largement dKconstruits{* ou* pour le moins* en profonde transformation. 
PriCKs souCent de ressources matKrielles* sociales et symboli`ues* comment peuCent-ils 
rKpondre L cet impKratif du monde contemporain : p saCoir se tenir de lfintKrieur q ? $t 
`ufentend-on par cette e:pression ? 
Pour faire court* les sociKtKs prKmodernes Vou des persistances de ces sociKtKs dans le 
monde moderne : franges du monde rural* populations 
issues de lfimmigrationX se caractKrisaient par une 
forte inclusion de l’individu dans la communautA* 
souCent trJs hiKrarchisKe. Chacun y aCait sa place 
assignAe. Cfest ce `ue lfon appelle le p holisme q* 
e:pression utilisKe par Louis D[MORT* spKcialiste de la 
sociKtK indienne* dont il a comparK le fonctionnement 
aCec celui des sociKtKs occidentales modernesA 
caractKrisKes par leur p indiCidualisme q. Les indiCidus 
y sont en `uel`ue sorte p tenus de l’extArieur q. 
Ainsi* le mKtier* le lieu de rKsidence* les alliances 
matrimoniales* la religion* le rKseau social* les 
Cstementsl soit une bonne partie de la destinKe dfun indiCidu* dKpendent de son groupe 
dfappartenance* la caste et bien entendu* L lfintKrieur de celle-ci* de son genre et de 
son Uge. Bref* il ne choisit ni son mKtier* ni sa femme* ni son Cillage* ni sa religion* ni 
son costume � 

LfindiCidu prKmoderne nfa donc `ufune trJs faible marge de man�uCre ce `ui le rend* 
parado:alement* beaucoup plus solide que l’individu moderne6. Ce dernier* et cfest 
encore plus Crai aurourdfhui* doit sans cesse se construire lui msme* inCenter sa Cie* 
reter des ponts Cers les autres pour Kchaffauder et entretenir son rKseau - p traCailler sur 
lui q pour stre plus autonome* plus p employable q* plus p dKCeloppK q* etc. Comme 
lfKcrit MART[CC$LLI* p DKsormais il nfe:iste `ue peu* et surtout de moins en moins* 
dfuniCers relatiCement clos* o~ tout au long dfune Cie de lfindiCidu circulait dans des 
situations proches de celles `ufil aCait connues dans sa prime socialisation* et o~ la 
prati`ue sociale Ktait fortement encadrKe par des processus de reproduction culturelle qt. 
Les choses ne Cont plus p de soi q* ce `ui est le pri: L payer pour son Kmancipation du 
carcan social. Car* Kcrit le msme auteur* p dans la condition moderne* la premiPre 
Apreuve L la`uelle est confrontK lfindiCidu* aCant msme celle du respect des rJgles* est 

                                          
{ Mais le sont-ils autant `ue cela ? Re sommes-nous pas dans la msme erreur de perspectiCe du 
p tout fout le camp q `ui frappe tous les obserCateurs de changements histori`ues profonds ? Le 
deCoir dfautonomie auto-construite nfest-il pas Kgalement une norme surplombante ?  
A Voir notamment : La civilisation indienne et nous : esquisse de sociologie compar=e* Paris* 
Armand Colin* 1t{A* Homo hierarchicus. Essai sur le systMme des castes* Paris* dallimard* 1tA1* 
Essais sur l'individualisme* Paris* Le Seuil* 1t6?. 
6 Comme lfKcrit Marcel dA[Ca$T p Ce mode de socialisation se traduit en prati`ue par une trJs forte 
capacitK dfindKpendance indiCiduelle* trJs facile L comprendre dans son mKcanisme. Cet indiCidu 
nfen est prKcisKment pas un* il en est tout L fait le contraire. Chacun des membres de la 
communautK donc* contient* L sa fayon* la sociKtK `ui* L ce titre lL* lui donne une soliditK `ui le 
rend capable de se dKterminer par lui-msme L lfintKrieur de cette norme incorporKe. On pourrait 
msme parler L ce propos dfune CKritable loi dfinCersion : plus les indiCidus sont e:plicitement 
reconnus en droit indKpendants* moins ils sont effectiCement capables dfindKpendance k plus ils 
sont dans des sociKtKs o~ de droit aucune indKpendance ne leur est accordKe* plus* 
psychi`uement* ils sont capables dfindKpendance q Vp La personnalitK contemporaine et les 
changements des modes symboli`ues de socialisation q* dans La d=mocratie contre elle-mOme* 
dallimard 2882X. Il sfagit du contenu de sKminaires donnKs L LouCain-la-ReuCe en noCembre 1tt5. 
t Dans Grammaires de lHindividu* dallimard 2882. 
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de parCenir L se tenir dans un monde qui ne le contient plus aussi fermement `ue 
radis q. Cet indiCidu est dJs lors beaucoup plus fragile* ce `ui e:pli`ue sans doute la 
montKe en puissance du thJme de la santA mentale* L la fois comme problJme* comme 
prKoccupation et comme champ de prati`ues Vaugmentation des praticiens et des 
rKfKrents thKori`ues de la psychothKrapie* du dKCeloppement personnel* tentatiCes de 
rKgulations publi`ues par lfaccJs au: professions* etc.X. 

Cette diffKrence apparagt* par e:emple* dans le public des maisons d’accueil pour 
adultes en difficultK* selon les tKmoignages `ue nous aCons rKcemment recueillis18. Les 
problJmes de santK mentale et la fragilitA intArieure des hAbergAs sont* en rJgle 
gKnKrale* beaucoup plus prKgnants chez les p belgo-belges q `ue chez les personnes 
originaires de pays L la socialitK plus traditionnelle* comme lfAfri`ue noire ou le Maghreb. 
Bien entendu* ces derniJres peuCent souffrir mentalement des consK`uences des 
Ciolences collectiCes dans le pays dforigine* de lfe:il et du choc culturel. $lles ont 
Kgalement un parcours et une origine sociale diffKrents. Mais ceci nfempsche `ue leur 
plus grande p soliditK intKrieure q est aussi liKe L la culture du pays dforigine* comme en 
ont tKmoignK nos interlocuteurs.  

Pas plus `ue lfenfant ne peut se construire lui-msme* lfadulte ne peut se tenir sans 
supports intKrieurs ou e:tKrieurs. L’individu qui se tient tout seul, H maVtre et 
seigneur de lui-mWme I est sans doute une pure fiction.  
Les supports de son autonomie peuCent stre p matKriels ou symboli`ues* conscients 
ou inconscients* proches ou lointains* actiCement structurKs ou passiCement subis q. Les 
supports matKriels sont assez connus `ue pour nKcessiter de longs 
dKCeloppements : argent* logementl Plus subtils Vet parfois plus 
importantsX sont les supports immatKriels VrKseau social priCK et 
professionnel* saCoirs incorporKs* ressources symboli`uesX et 
inCisibles. Comme lfanalyse finement MART[CC$LLI* les supports qui 
soutiennent l’autonomie de l’individu sont plus ou moins Cisibles 
selon la position dans lfKchelle sociale. p Plus fragile est la situation 
sociale dfun indiCidu* plus il est contraint prati`uement de se tenir de 
lfintKrieur* et plus il ne peut `ue faire la preuCe de son impossibilitK L y 
parCenir q. $t donc obligK de recourir L des supports e:plicites `ui p le 
tiennent de lfe:tKrieur q. 
On ne prendra `ue lfe:emple du temps. Il est pi`uant de Coir combien la suractiCitK* 
manifestKe par un agenda bien fourni* est aurourdfhui un signe Kminent de distinction 
sociale. L’individu dominant vole de rAunion en rAunion, dfactiCitK en actiCitK* et 
cfest ce mouCement perpKtuel `ui* en `uel`ue sorte* supporte son p autonomie q sans 
`ufil le sache11. A lfinCerse* le dominA sans traCail* sans rKseau social et sans 
ressources* n’a plus qu’à tuer le temps ou L lfoffrir au: serCices sociau: dont il 
dKpend* car p il nfa rien dfautre L faire q. Ce sont dJs lors les supports e:plicites et 
stigmatisants de lfaide sociale `ui le feront p tenir q.  

Comme lfKcrit Lionel Ta$L$R dans son Ktude sur les sans-abri en $urope12. p Pour stre 
reconnu comme indiCidu* il est indispensable `ue l’action de ces supports reste 
implicite aux yeux d’autrui comme au: yeu: de lfindiCidu lui-msme. Cette tromperie 
de soi serait nKcessaire L la prKserCation de lfestime de soi de lfindiCidu moderne VlX A 
contrario* la personne `ui* tel le sans-abri* ne dispose pas ou plus de tels supports* se 
retrouCe* elle* rKellement seule et obligKe de se dKbrouiller par elle-msme. Cependant* 
son dKnuement est tel `ufelle se Coit obligKe de faire appel L des institutions dfaide 
sociale q. 

Bernard D$ BACU$R 

                                          
18 Voir plus loin dans ce numKro* lfarticle sur la monographie du secteur des maisons dfaccueil. 
11 p La principale utilitK de lfagenda est de manifester publi`uement le man`ue de disponibilitK de 
son possesseur q Kcrit ironi`uement le sociologue. 
12 LHexil de soi. Sans abri dHici et dHailleurs* F[SL 288{* Coir LA VIdILART$ de mai 288A. 



La $igilante - N; 79 - septembre  7889 
 

APEF asbl, Quai du Commerce 48, 1000 Bruxelles 
 
 

 Page { 

22..  RReecchheerrcchheess,,  iinntteerrvveennttiioonnss  eett  aannaallyysseess  ddee  ll’’AAPPEEFF   

 

MMoonnooggrraapphhiiee  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  mmaaiissoonnss  dd’’aaccccuueeiill  ::  llee  cchhaannttiieerr  

 
Comme annoncA dans un numAro antArieur (voir La Vigilante de mars 2007), un 
 projet ambitieux a AtA confiA à l’APEF concernant le secteur des H maisons 
d’accueil pour adultes en difficultA I. Il s’agit d’un c`tA d’une monographie qui 
sera publiAe sous forme de livre en mai 2008 et, de l’autre, d’une Atude des 
besoins en formation qui sera cl`turAe à l’automne 2007. Quelques nouvelles 
des travaux en cours : on avance @ 

 
out dfabord* signalons `ue la p FAdAration Bico FAdAratie q 
regroupant les maisons bru:elloises `ui relJCent de la COCOM 

a reroint lfAMA en tant `ue commanditaire du proret* ce `ui Ktend 
notablement le champ inCestiguK L Bru:elles. Plus dfune centaine 
d’organisations Vmaisons dfaccueil* maisons de Cie 
communautaire* e:-maisons maternelles* abris et asiles de nuits* 
centres dfaccueil dfurgencelX sont concernKes. Rappelons `ue 
toutes les maisons wallonnes et bru:elloises VCOCOF et COCOMX 
font parties du champ de lfKtude* `ufelles soient membres ou non-
membres dfune des fKdKrations partenaires du proret.  
Le travail avance bien (c’est vraid). Il a commencK par une Ktude dfune partie de la 
littKrature e:istante1@* une collecte des lKgislations en Cigueur* des statisti`ues* etc. Rous 
aCons Kgalement rKalisK des interCiews e:ploratoires de personnes-ressources aCant 
dfentamer la phase la plus importante : 16 groupes de discussions rAgionaux aCec 
des acteurs de terrain* directions et traCailleurs. 

Cette composante de la collecte des donnKes est certainement la plus enrichissante* car 
elle permet non seulement un contact direct entre chercheurs et traCailleurs* mais 
Kgalement des Kchanges entre des reprKsentants des diffKrentes maisons eu:-msmes. 
[ne synthJse des A2 pages de retranscription dfun p premier tour q de 6 rKunions V80 
participantsX a KtK soumise lors dfun p second tour q Vparticipation AquivalenteX* ce 
`ui a permis dfenrichir* de nuancer et de Calider le document de synthJse. 

Quelques constats transversaux 

Sans dKCoiler outre mesure le contenu de la monographie L Cenir* nous pouCons dKrL 
pointer des AlAments qui ressortent massivement de ces rencontres. Ils concernent 
tout dfabord les KColutions en matiJre de public et de problKmati`ues15 : 
o" Augmentation importante des demandes dfhKbergement Vmsme si elles sont parfois 

annulKesX et rallongement de la durKe moyenne des sKrours en maisons dfaccueil : 
cela p bouchonne q L lfentrKe comme L la sortie. 

o" InaccessibilitA des loyers dans de nombreuses Cilles ou zones pKri-urbaines* ce `ui 
blo`ue nombre dfhKbergKs dans les maisons dfaccueil. 

                                          
1@ Voir le compte-rendu du liCre de Lionel Ta$L$R * LHexil de soi* dans La Vigilante de mai 288A. [n 
contact a KtK Ktabli aCec lfauteur L cette occasion. 
15 Ces constats doiCent stre comparKs aCec des donnKes anciennes. M-L LOP$e* ancien directeur de 
lfAMA et sociologue* nous a enCoyK un e:emplaire du liCre issu de sa thJse de doctorat* 
�Handicap=s sociauxH et resocialisation. Diversit= des pratiques et ambiguFt= de leurs effets* Masson 
1tAt. Cet ouCrage comporte de nombreuses donnKes sur la population des maisons dfaccueil et sur 
lfhistoire de celles-ci. Rous y aCons puisK des KlKments comparatifs `ui permettent de relatiCiser 
Vau sens de p mettre en relation qX les changements dont tKmoignent les acteurs de terrain. 

T 
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o" De VtrJsX nombreuses personnes p tournent q dJs lors dans le secteur* Cont dfune 
maison L lfautre* `ue ce soit de maniJre intermittente ou continue. 

o" La population p traditionnelle q des clochards est beaucoup moins prKsente et lfon 
assiste L une diversification des hAbergAs : femmes* familles* enfants et 
adolescents* rKfugiKs* personnes handicapKes mentales* p classes moyennes en 
rupture q* reunes hommesl 

o" Cette diCersitK de population influe sur les parcours : une partie des hKbergKs* 
maroritaire* est composKe de p structurels q* soit de personnes cumulant de 
nombreuses difficultKs intri`uKes et dont lfautonomisation est trJs problKmati`ue k 
une autre partie* les p occasionnels q* ne fait `ue passer dans les maisons et 
parCient L lfautonomie en termes de logement* parfois dfinsertion professionnelle. 
Cfest notamment le cas de rKfugiKs* de certaines femmes Cictimes de Ciolences et de 
personnes issues des classes moyennes. 

o" Parmi les faits les plus marquants* lfaugmentation considKrable des problJmes de 
santA mentale et des assuKtudes* plus chez les Belges `ue les p allochtones q. 

De nombreuses maisons se trouCent dJs lors en situation de deCoir faire cohabiter des 
populations trPs diverses* ce `ui peut sfaCKrer dKlicat pour celles `ui ont un proret de 
Cie de type communautaire. Au niCeau des KColutions concernant le travail des 
maisons* pointons les constats suiCants : 

o" Regroupement des maisons maternelles dans le mWme secteur Vdont elles se 
sentaient trJs proches L lfKpo`ue o~ elles releCaient de lfOR$X* ce `ui augmente 
de facto le nombre des enfants hAbergAs dans les maisons. 

o" [ne certaine diversification V`ui dKbouche sur une spKcialisation de factoX des 
maisons* non seulement consKcutiCement L leur agrKment Vabri de nuit* maison 
dfaccueil* maison de Cie communautairelX et leur proret* mais aussi en fonction 
de leur p seuil dfentrKe q et de p tolKrance q V`ui peut Carier dans le tempsX. 

o" Professionnalisation des maisons `ui passent progressiCement du modJle 
p caritatif ou militant q au modJle professionnel. 

o" Croissance des suivis post-hAbergement ou post-accueil VaCec ou sans 
appartements superCisKsX* liKs L la trJs grande difficultK dfautonomisation des 
personnes* notamment celles `ui ont un long passK institutionnel et cumulent de 
nombreuses difficultKs. 

o" La montKe en puissance des problAmatiques lourdes VsantK mentale* 
surendettement* to:icomanie* consK`uences de lfe:illX pose la `uestion dfune 
internalisation de certaines ressources ou du recours L des serCices e:ternes 
Vmaisons mKdicales* centres de santK mentale* serCices de gestion de dettes* 
serCices ruridi`ueslX `ui pourront aussi serCir de relais et de supports au: 
hKbergKs une fois sortis des maisons.  

o" Si certaines maisons ou centres dfurgence choisissent dfKtoffer les compKtences 
de leurs traCailleurs en interne* Coire optent pour lfengagement de nouCeau: 
profils Vpsychologue* infirmiJreX* la tendance gAnArale est de demeurer 
gAnAraliste et de faire appel au: serCices e:ternes. 

o" Ce constat appelle bien entendu L l’ouverture des maisons et L la croissance du 
traCail de rKseau aCec des partenaires e:ternes.  

o" Difficile gestion des effets pervers de la prise en charge* `uand le 
rallongement des sKrours et lfisolement des hKbergKs rend la sortie de plus en 
plus difficile. 

On le Coit L traCers ces `uel`ues e:emples* la t�che des maisons dfaccueil est rude et 
comple:e. Rous aurons lfoccasion dfy reCenir.  

Bernard D$ BACU$R et Paul LOD$]ICU 
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PPllaann  ddee  FFoorrmmaattiioonn  ::  aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss  rrAAffAArreennccAAss  eett  nnoouuvveelllleess  
sseessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  pprrooggrraammmmAAeess  

 
Depuis 2004, les partenaires sociaux du secteur non marchand ont mis en place 
le dispositif H Plan de formation pluriannuel et concertA I. Une brochure, un 
DVD, des formations et des bourses à l’accompagnement soutiennent les 
services qui souhaitent se lancer dans l’Alaboration d’un tel plan. 

 
epuis le mois de ruillet* deux nouvelles informations relatiCes 
au p Plan de formation q ont KtK publiKes sur le site web de 

lfAP$F. [ne premiJre Cersion du rApertoire d’opArateurs pour 
lfaccompagnement L lfKlaboration dfun Plan de formation et cinq 
sessions de formation initiation programmKes en octobre et 
noCembre 288A. 

Le rApertoire des accompagnateurs 

$n mai dernier* lfAP$F aCait inCitK les opKrateurs de formation afin 
de leur prKsenter la mKthodologie p Plan de Formation q et leur 
proposer de faire offre de serCice pour lfaccompagnement des 
organisations dans lfKlaboration de leur plan. AprJs un traCail 
dfanalyse des offres reyues et un Kchange aCec les opKrateurs* une premiPre version 
du rApertoire est en ligne. Dfautres opKrateurs sfarouteront par la suite. 
Le but de cet outil est dfaider les serCices dans le choi: de leur accompagnateur* besoin 
`ui sfKtait manifestK notamment chez les participants au: formations. Dans ce rKpertoire 
sont prKsentKs : lfopKrateur* ses mKthodes* son positionnement et ses rKfKrences. Ces 
informations ne sont pas e:haustiCes et il reste important `ue lfinterCention soit 
Kgalement p nKgociKe q selon les rKalitKs propres L cha`ue institution. Vous retrouCez 
ces informations dans la rubri`ue p Actions et Prorets spKcifi`ues q sur le site de lfAP$F. 

Les sessions de formation  

Sur la pKriode d’octobre et novembre 2007, cinq sessions df p Initiation L 
lfKlaboration dfun Plan de Formation q sont L nouCeau organisKes L Bru:elles* LiJge* 
Mons* Ramur et Ottignies. Ces formations de `uatre rours sont destinKes au: 
traCailleurs* rKfKrents formation dans les institutions et financKes par les secteurs : Aides 
Familiales - �tablissements et SerCices de SantK - Milieu: dMAccueil dM$nfants - 
Institutions et SerCices dMAide au: _eunes et aandicapKs - Maisons de ReposhMaisons de 
Repos et de Soins. 
Ces formations permettent principalement de s’approprier une logique globale et 
une mAthodologie pour construire un Plan de formation basK sur les besoins en 
compKtences indiCiduelles* collectiCes et organisationnelles. Loin de constituer une 
techni`ue rigide* le dispositif p Plan de formation q diCisK en Ktapes doit s’adapter aux 
besoins et fonctionnement de chaque service. Ces `uatre rours dfinitiation ont aussi 
pour obrectif dfapporter des outils et des pistes afin de traCailler la formation* de fayon 
concertKe et intKgrKe au: autres actions de lforganisation1?.    
Vous retrouCez le dKpliant de prKsentation du contenu des formations ainsi `ue leur 
calendrier et une fiche dfinscription  dans la rubri`ue p Actions et Prorets spKcifi`ues q 
sur le site de lfAP$F. 

Site web : http:hhwww.apefasbl.org 
$milie MAR^

                                          
1? Voir aussi la Vigilante n|25 n ranCier 288A. 

D 



La $igilante - N; 79 - septembre  7889 
 

APEF asbl, Quai du Commerce 48, 1000 Bruxelles 
 
 

 Page t 

 

4. Ailleurs et Autrement 
 

 
DeuxiPme CongrPs international des formateurs en travail 
social et des professionnels1{ de l'intervention sociale 

 
Du 3 au 7 juillet, 400 participants, venus principalement de Belgique, de France, 
du QuAbec et de Suisse, Ataient prAsents à Namur pour rAflAchir ensemble sur 
les pratiques d’intervention sociale et la formation des travailleurs sociaux. Une 
soixantaine de confArences plAniPres et ateliers se sont succAdAs avec en toile 
de fond, le nouveau paradigme de l’Etat Social Actif et ses Avolutions concrPtes 
dans le champ social : au niveau politique, dans les formations, par rapport aux 
bAnAficiaires, aux travailleurs et aux problAmatiques. 

 
ans cet article* nous aborderons les thJmes de l’Etat* des problAmatiques 
sociales* du travail social et de la formation L partir des tendances peryues dans 

les discours des interCenants* lors des ateliers* des confKrences ou des dKbats. Ce te:te 
est issu de la participation dfun permanent de lfAP$F et ne se prKsente pas comme un 
compte-rendu e:haustif du collo`ue. Il se base principalement sur les interCentions de 
_acob Amon S[ISSA* Robert CAST$L* _ean-FrKdKric D[MORT* Daniel FA[L�* Mered aAMeAO[I* 
^ann L$ BOSS�* ailde MA$LSTAF* Tiber MARFR$DIR* Daniel MARTIR* Pierre R$MAR. 

L’Etat  

Aurourdfhui* le concept d’Etat Social Actif domine les politi`ues sociales. Rous y 
sommes habituKs et beaucoup sfy sont 
dKrL penchKs pour formuler criti`ues* 
enreu:* etc. 

Cfest Franck VARD$RBRO[CU$* Ministre 
au: affaires sociales en 1ttt* `ui 
inscrit ce concept dans le champ 
politi`ue VbelgeX en annonyant dans 
un e:posK p la ColontK dfun $tat social 
actif entreprenant  `ui Cise une 
sociAtA de personnes actives sans 
renoncer L lfancienne ambition de 
lf$tat social q Vnous soulignonsX.  

Au fil du temps* ce concept se  
matKrialise entre autres par des 
politi`ues de contractualisation des 
droits sociau: et une 
individualisation de la responsabilitK. 
drands principes de lf$tat social actif  VDaniel MARTIRX 

o" Lfentrepreneuriat. 

o" LfactiCation Vpro-actiCitK* se donner la peine delX. 
o" La responsabilisation VdiffKrenciation entre certains allocataires sociau: peryus 

comme Cictimes - e: : les personnes handicapKes - et dfautres comme responsables - 
e: : les sans-emploiX. 

o" La participation Vmise en proretsX. 
                                          
1{ Francophones. 

D 
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o" Le contrxle et la surCeillance* 
o" Lfaide sur mesure* indiCiduelle* dans une relation bilatKrale* 

Les KColutions issues de ce nouveau paradigme Atatique touchent non seulement 
lf$tat mais aussi la conception de lfindiCidu et du rapport $tat-IndiCidu. Lf$tat apparagt 
comme un animateur* un incitateur* un activateur. Le suret est dKtachK du social. Il 
nfest plus le produit de la famille* de lfKcole* de lfarmKe* mais est entrepreneur de sa Cie. 
Les relations entre lf$tat et lfindiCidu ne sont plus collectiCes mais indiCidualisKes. Par 
e:emple* la notion de territoire remplace la notion de catKgorie* la contractualisation en 
cascade. 

Les modJles dfaction sont ceu: des logi`ues managKriales `uantifiables ainsi `ue ceu: du 
monde sportif de haut niCeau aCec la recherche de performance* la mise en concurrence 
et la pression.  

Les problAmatiques sociales 

De fayon gKnKrale* les problAmatiques sociales se modifient* elles se cumulent. Les 
difficultKs dfordre familial sfaccompagnent dfennuis financiers VsurendettementX* 
dfemplois* de logement. Les problKmati`ues psychologi`ues et de santK mentale sont en 
augmentation. Lf�ge des bKnKficiaires sfKtend des reunes au: personnes �gKes. 
p De plus en plus de personnes arrivent de plus en plus tSt dans des situations de plus 
en plus graves q 
$:emple : le cas de la santA mentale et la mKdicalisation Vailde MA$LSTAFX 

Les `uestions de santK mentale sont un nouCeau dKfi pour les traCailleurs sociau:. 
Aurourdfhui* on considJre `ufen Belgi`ue* une personne sur `uatre aura des problJmes 
de santK mentale* et une sur si: aura une dKpression. Il y a enCiron sept suicides par 
rour et di: fois plus de tentatiCes. La dApression est devenue le cancer du XXIe 
siPcle. La CulnKrabilitK structurelle de nos sociKtKs 
se traduit par une croissance des problPmes 
psychiques et mentaux ainsi `ue par lfapparition 
de nouCeau: troubles : incertitude* angoisses* 
hystKrie collectiCe.  

$n parallJle* on assiste L une pathologisation de 
lfe:istence. De plus en plus de conditions sociales 
se retrouCent sous lfemprise de la superCision 
mKdicale* `ui peut stre Cue aussi comme une 
modalitK de contrxle social* un dispositif de gestion 
dfun KCentuel danger social.  
Certains facteurs contextuels influencent 
lfaugmentation de la mKdication : diminution de la religion* indiCidualisme* 
consumKrisme1A. La distance sociale augmente et aCec elle* le nombre de surets 
mKdicalisKs. Lors`ufun indiCidu ne produit pas assez de plus-Calue Ventendue au sens 
largeX* son statut se transforme en pathologie L normaliser* Coire L mKdicaliser. Les 
classes moins faCorisKes sont dJs lors plus surettes L la mKdicalisation. 

Le travail social V+uel`ues constatsX 

Aurourdfhui* le traCail social a KColuK et se caractKrise notamment par :   

o" des interCentions individualisAes et Cisant de moins en moins les collectifs* 
o" un traCail en rAseau* interdisciplinaire* 

o" un traCail par projets* 
                                          
1A Tous ces thJmes ont KtK abordKs L plusieurs reprises par LA VIdILART$ dJs son origine. Ainsi* le 
numKro 8 de mai 2882 Vdossier consacrK L la superCisionX contenait une note de lecture de p La 
sociKtK du ris`ue q df[lrich B$CU et du dossier p Miroir de la santK mentale q de la ReCue nouCelle. 
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o" de moins en moins de relationnel* plus de technicitA* de spAcialisation VingKnierie 
socialeX.  

Pour rKpondre au: KColutions sociales et Ktati`ues* de nouCelles prati`ues se mettent en 
place. Deu: e:emples. 

Le DKCeloppement du PouCoir dfAgir - DPA V^ann L$ BOSS�X 
Le traCailleur social est actuellement daCantage positionnK comme subissant les forces 
politi`ues `ue comme contre pouCoir. Comme alternatiCe apparagt la posture 
professionnelle centrKe sur le DKCeloppement du PouCoir dfAgir. Cette approche part 
du constat `ue les problJmes sociau: ont une origine structurelle `ui entragne des 
consK`uences personnelles Vplus Castes `ue psychologi`uesX. $lle conyoit les prati`ues 
sociales comme agissant sur la structure plutxt `ue sur les consK`uences personnelles. 

La souffrance est Cue comme le sentiment dfimpuissance rKel ou imaginaire* p la 
diminution* Coire la destruction de la capacitK dfagir* de pouCoir faire q VRICO$[RX. 

Lfaide sociale a alors pour but de contribuer au: conditions pour `ue les personnes 
puissent sfaffranchir de cette impuissance. 

Le DKCeloppement du PouCoir dfAgir peut stre dKfini comme la possibilitK concrJte 
dfinfluencer ou de rKguler les KlKments de notre Cie `uotidienne `ui sont importants pour 
nous* nos proches ou la collectiCitK L la`uelle on sfidentifie. 

$n prati`ue* le traCail social centrK sur cette approche sfarticule autour de `uatre a:es : 
1. Lfadoption dfune unitK dfanalyse p acteur en conte:te q 

2. [ne prise en compte du point de Cue des personnes 
concernKes* dans la dKfinition du problJme et des 
solutions enCisageables. 

@. [ne conduite conte:tuelle des interCentions Vici et 
maintenant est le critJre de CaliditKX  

5. Lfadoption dfune dKmarche dfaction "conscientisante"* le 
recours L la pra:is et non pas L un seul point de Cue 
idKologi`ue Calable. 

Cette dKmarche est applicable car elle proCient de la 
prati`ue des acteurs `ui a KtK modKlisKe. Cette application 
passe par la `uestion de la posture : ni policier, ni 
sauveur mais plut`t passeur* alliK stratKgi`ue `ui offre un 
soutien ponctuel et `ui agit L la fois sur les composantes 
structurelles et personnelles. 

Le changement Cise un affranchissement* ne nKcessite aucun apprentissage prKalable* 
est conduit par la personne accompagnKe* est co-construit et fondK sur une nKgociation 
des e:pertises. 
Le traCail social autour des assuKtudes V_acob AMOR S[ISSAX 

Les phKnomJnes dfassuKtudes sont amplifiKs et prennent de nouCelles formes : la 
cyberdKpendance* la chirurgie esthKti`ue* Coire les philosophies type p Alcooli`ues 
Anonymes q16.  
Celles-ci  peuCent stre considKrKes selon le modJle mKdical p cfest une maladie q et 
lfattribution de la responsabilitK se fait alors L lfe:tKrieur de soi. On est Cictime VobretX de 
la dKpendance* on se catKgorise comme malade et cela participe de la rustification de nos 
comportements. 

                                          
16 Le propos renCoie au fait `ue certaines thKrapies Cisant L guKrir les assuKtudes peuCent deCenir 
elles-msmes des assuKtudes. Ceci peut concerner un large KCentail de thKrapies* y compris les plus 
honorables. Comme lfKcriCait le psychiatre suisse BIRS]ARd$R* dans une lettre L FR$[D : p Celui `ue 
la psychanalyse a empoignK* elle ne le l�che plus q Vnote de la rKdactionX. 
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$lles peuCent aussi stre enCisagKes selon le modJle psychosocial dans le`uel on 
considJre la dApendance comme une fahon de faire* Cis-L-Cis de soi et du monde. 
Dans cette perspectiCe* le traCailleur social doit : 

o" dKCelopper un argumentaire* e:plorer les alternatiCes au modJle mKdical*  

o" traCailler aCec les compKtences plutxt `ufaCec les carences* 
o" ne ramais mettre en Ceilleuse le conte:te social des personnes* 

o" traCailler le comment plutxt `ue le pour`uoi* le processus plutxt `ue le contenu* 

o" traCailler les multiples possibles* 
o" stre attentif au: dKplacements des dKpendances* le remplacement par une autre 

Vsur nfimporte `uel aspect de la CieX.  
Nouveaux modPles de formation 

Les modJles de prati`ue sociale utilisKs rus`ufL prKsent sont mis en `uestion. Ils ont KtK 
conyus au moment de lf$tat-ProCidence et sont deCenus inappropriKs. Les traCailleurs 
sociau: continuent cependant à Wtre formAs selon ceux-ci.  
Deu: e:emples de nouCeau: modJles de formation. 

La formation des traCailleurs sociau: face au: enreu: et contraintes de la p sociKtK post-
moderne q VDaniel FA[L�* Tiber MARFR$DIRX   
Dans le domaine de la formation* les principes de l’Education permanente sont mis 
en tension aCec les KColutions actuelles Vconceptions nAo-managArialesX. Les 
prKsupposKs de lf$ducation Permanente VValeur AroutKe accordKe au groupe* besoin dfun 
processus temporellement long pour des effets L long termeX ne sfaccordent pas aCec les 
caractKristi`ues de la sociKtK p post-moderne q indiCidualiste* o~ la recherche de 
lfe:cellence pousse L la compKtition et L lfe:clusion Vchacun est bourreau et Cictime de 
lfautreX* et o~ le temps est un enreu pour aCoir plus et plus Cite. 

Dans le cadre de la formation* `uatre dispositifs ont KtK conyus pour permettre la 
combinaison des principes d’Aducation permanente et des caractAristiques de la 
sociAtA contemporaines : 

1. Lfalternance p travail de groupe q et p supervision individuelle q `ui permet le 
mKlange dfaCoir pour soi et du groupe 

2. Les communautAs de pratiques dans les`uelles le 
cas concret est prKte:te au dKCeloppement du groupe 
et dfune pensKe groupale* il est au serCice de la 
pensKe collectiCe. On construit `uel`ue chose de 
global `ui sert le groupe.  

@. Lfaugmentation des Achanges entre le conte:te de 
formation et le conte:te professionnel. Des espaces 
`ui pensent les deu: et le lien entre les deu: sont 
crKKs par des techni`ues pour penser le moi 
professionnel et le moi en formation. 

5. Les Espaces de pensAe. Du fait `ue les traCailleurs 
sociau: sont beaucoup dans le "Faire" et dans le "Faire 
Faire"* et `ue la formation est un espace de pensKe* il 
faut des techni`ues `ui stimulent lfKmergence de cette 
pensKe. Par e:emple : la mKtaphore* la mise en scJne 
aCec le corps* les histoires* la symbolisation du 
groupe* etc. $lles peuCent paragtre dKroutantes mais sont souCent un moteur. 

$:emple VFranceX dfKColution de la formation dfKducateur V_ean-FrKdKric D[MORTX 

ACec la rKforme de la formation Kducateur-moniteur pour septembre 288A* on passe 
dfune standardisation des qualifications L une standardisation des compAtences. Pour 
les Ktudiants* cela amJne L indiCidualiser son parcours de formation mais cela pose aussi 
la `uestion du rapport au collectif* L lfidentitK professionnelle et au: Caleurs partagKes. 
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AlternatiCes pour rAintroduire le collectif : 
1. L’autobiographie raisonnAe : articulation entre son proret de Cie et un proret de 

recherche. Les Ktudiants construisent une `uestion de dKpart et font le lien aCec ce 
`ui a un pri: affectif pour eu: dans leur Cie. Le groupe agit comme catalyseur de la 
`uestion de dKpart.  

2. Le projet de recherche : transformation de la `uestion en proret* formation L la 
recherche par la recherche Vet recherche de soi-msmeX. LfKducateur doit stre L la fois 
praticien et chercheur n Lien entre thKorie et prati`ue. 

@. L’implication professionnelle : `uel sens a lfaction pour soi* pour les autres* sur 
`uels repJres actualisKs et actualisables se fonde-t-elle ? $st-ce `ue rfestime `ue mon 
action a un poids sur la transformation sociale Vsentiment de contrxleX. 

Ces trois Ktapes permettent de fonder des Caleurs en commun et de les rKactualiser. 
Remar`ue sur la formation des traCailleurs sociau: VinterCenant dans la salleX 

Il e:iste un tabou de la recherche de soi en tant `ue traCailleur social* de ce `ui est 
mis en reu chez nous. Les Ktudiants rKsistent L cette recherche plus Kmotionnelle. On 
recherche une technicisation, mWme de soi.  

La formation se solde aussi par des KCaluations. La place de la recherche de soi aCec 
en ligne de mire lfKCaluation est problKmati`ue.  

On est impli`uK relationnellement*  donc on ne peut faire lfKconomie de ses Kmotions. Il 
faut les interroger plutxt `ue les nier. 

Convergences 
Durant `uatre rours* de nombreu: autres surets ont Kgalement KtK traitKs. Cependant* 
aussi bien en Belgique `ufen France* en Suisse ou au QuAbec* les discours sur les 
Avolutions du champ du travail social semblent s’accorder sur certaines 
tendances : les politi`ues dfactiCation k la centration plus importante sur lfindiCidu et 
ses comportements* son conte:te de Cie k la recherche de nouCeau: modJles de 
prati`ues et de formation plus impli`uant.  

 
$milie MAR^ VaCec Paul LOD$]ICUX 

 
 
 
 
 
 
 
Pour une meilleure idAe des thAmatiques 
proposAes* Coir le site www.congres288A.org `ui 
est tourours accessible et prKsente lfintitulK de 
lfensemble des ateliers organisKs. 
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Travailler sur autrui : cela peut vous brjler @ 

 
Patricia VALLET, formatrice en travail social et chargAe de cours en sciences de 
l’Aducation, a animA au CREAS1t le 3 mai 2007 un atelier sur H la brjlure du 
travail sur autrui : quelques pistes pour comprendre et prAvenir I. On comptait 
une centaine de participants, dont une majoritA de travailleurs psycho-sociaux. 

 
ans une premiJre partie* Patricia VALL$T a circonscrit ce `ufon 
entend par p burn out q. Il sfagit dfune manifestation dfune 

fragilisation physique et psychologique des traCailleurs liKe L la 
fayon dont on Cit la situation de traCail. A lforigine du burn out on 
trouCe des aspects enCironnementau: et des aspects psycho-
sociau:. Le burn out se manifeste de fayon graduKe depuis un 
surinCestissement dans le traCail rus`ufL un effondrement* la 
dKpression. Le suret est comme consumK par la situation. 

A la diffArence du stress et du surmenage `ui ont un agent agresseur plus 
identifiable* le burn out a des causes multiples. Le burn out est plus liK L lfimage de soi 
aCec un enCahissement L toutes les facultKs* liK L un stress Kmotionnel et chroni`ue. 

On distingue habituellement trois critJres pour identifier un Ktat de burn out : 
1. [n sentiment dfKpuisement Kmotionnel. 

2. [ne dKshumanisation : comportements durs* insultants* mKprisants. 
@. [n sentiment dfune perte de sens dans le traCail accompli* sentiment de ne pas stre 

CalorisK* image de soi `ui se dKgrade* perte de lfaccomplissement de soi* culpabilitK 
de ne pas stre L la hauteur de sa mission. 

Le burn out se manifeste de maniJre lente et insidieuse. On peut repKrer trois Atapes: 
1. Il y a dfabord des signes cliniques non spAcifiques. Dfun cxtK il y a 

surinCestissement dans le traCail. Face L lfinconfort on sfadapte* on surcompense. On 
repJre aussi une fatigue* une lassitude physi`ue* de lfirritabilitK* une saturation 
Kmotionnelle* un Ktat an:ieu:* le sentiment de ne pas aCoir le temps de tout faire. 

2. $nsuite*  la plainte grandit, le dAtachement apparaVt sous diCerses formes : 
passiCitK* impassibilitK* dKsinCestissement* absentKisme* retard* arrsts maladie. 
Apparagt aussi une attitude de froideur* rigiditK Kmotionnelle* comme pour se 
protKger de la souffrance. La personne se sent de plus en plus dKmotiCKe. 

@. $nfin la situation se chronicise et envahit tous les champs de la personnalitK. La 
personne est dans un grand doute par rapport L ses choi: professionnels* est enCahie 
par la culpabilitK* la perte de lfestime de soi et le sentiment dfinefficacitK. $lle nfa plus 
dfesprit criti`ue et nfest plus rKceptiCe au: propositions de changement* ne se lance 
plus dans les prorets et nfa plus de capacitK de faire face L des situations nouCelles. 
Les relations Cont deCenir douloureuses aCec tout le monde. $lle sfhabitue L son 
malaise* comme si cfKtait une fatalitK* et se sent responsable de son destin. Des 
maladies de plus en plus graCes peuCent se manifester. 

Patricia VALL$T aborde ensuite les causes du burn out. $lles sont multiples et ne doiCent 
pas stre rKduites L la personne elle-msme. $lles seraient en fait essentiellement dforigine 
sociale et professionnelle. 

Ainsi le contexte sociAtal dKCeloppe le culte de lfefficacitK et de la performance VCf. 
traCau: de C. D$_O[RS et A . $aR$RB$RdX. On est passK de la prescription dfobK}r L 
l’injonction d’Wtre responsable et autonome. Face L une perte de rKfKrence* L un 

                                          
1t CR$AS : Centre de Ressource �ducatiCe pour lMAction Sociale : http:hhcreas.umh.ac.beh . Titre de 
lfatelier : p �puisement professionnel et crKatiCitK chez les traCailleurs sociau: q. 

D 
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relatiCisme gKnKralisK* chacun doit Klaborer ses Caleurs et prendre les bonnes initiatiCes. 
Cette situation insKcurisante Ca faire appel L une assise identitaire solide. Si la personne 
nfarriCe pas L mener L bien ce `ui est pres`ue une mission impossible* elle en est rendue 
responsable : p cHest de sa faute q. 

Dans le domaine de l’organisation du travail et de la gestion des ressources 
humaines* chacun est menacK dans son traCail et tend L se protKger. On e:ige des 
rKsultats dans lfimmKdiat et on se trouCe dans une KCaluation permanente. Il faut msme 
montrer `ufon est heureu: dans le traCail. Dans le conte:te professionnel* les t�ches sont 
souCent interrompues aCec une aggraCation de la charge mentale et une ambigu}tK des 
rxles et des fonctions. Cfest L chacun de prioriser* mais il y a de toute fayon trop de 
traCail. Face au: urgences* il y a de moins en moins de temps de rKfle:ion* de 
superCision. Dfun autre cxtK* il y a daCantage de stress aCec lfintroduction de nouCelles 
techni`ues `ui demanderaient du temps dfadaptation et aCec lfKCaluation permanente 
sous forme de dossiers et de rapports L rentrer. 
Les aspects psychosociaux propres au contexte professionnel des travailleurs 
sociaux sont abordKs ensuite. 

Chacun porte un idAal professionnel `ui est au fondement du choi: de mKtier.  Plus 
lfidKal est portK haut* plus grande sera, le cas KchKant* la chute proCo`uKe par 
lfKpreuCe de la rKalitK . Cfest un choc `ui Ca proCo`uer un Cascillement de lfidentitK* aCec 
un ris`ue dfeffondrement affectif.  

$n ce `ui concerne les mKtiers de lfaide au: personnes* le dAsir d’aide proCient dfun 
besoin de rKparation narcissi`ue. La possibilitK dfstre utile Ca serCir les propres besoins 
de la personne et lui permette de se construire une identitK en dKCeloppement* une 
identitK positiCe. RKparer peut ainsi stre un moteur efficace sauf si on dKpend de lfautre 
Vson retour positif* sa gratitudeX pour e:ister. Le burn out Ca rAactiver les questions 
de fond sur les motivations au mKtier et L lfidKal.  
Pour terminer Patricia VALL$T inCite les traCailleurs sociau: L renouer avec la crAativitA 
pour prKCenir les situations de burn out : interroger les obrectifs des serCices et ne pas 
sfenfermer dans des missions impossibles* dKCelopper des partenariats et des espaces 
de supervisions Vtant L lfintKrieur des serCices `ufL lfe:tKrieurX. 
Cet atelier a bien cernK et illustrK les situations de burn out chez les traCailleurs sociau:. 
On aurait pu obtenir plus de dKCeloppement sur les e:pKriences de prKCention et de 
traitement du burn out Vce `ui reroint une partie des missions et des prati`ues des Fonds 
Sociau: p droupes L Ris`ue qX.  

Franyois ]ILL$MOT 

Pour aller plus loin 

Patricia VALL$T : http:hhrecherche.uniC-montp@.frhcerfeeharticle.php@?id�article�12@  
P. CARO[�* A. MA[RARd$S* Le burn out. Le syndrome dH=puisement professionnel des 
soignants. De lHanalyse aux r=ponses* Masson* 2885 
P. CORT$R* Burn-Out : V=rit=s, contre v=rit=s, impact sur la sant= : http:hhwww.mieu:-
etre.orghinteractifharticle.php@?id�article�1?A1 
M. D$LBRO[CU VKd.X Le burn-out du soignant. Le syndrome d'=puisement professionnel* 
De Boeck* 288@ 

S. P$T$RS* P. M$ST$RS* Vaincre l'=puisement professionnel - Toutes les cl=s pour vaincre le 
burn-out. Robert Laffont* 288A 

Etude du Fonds ISAJH sur le sujet 
V. D$ COOR$B^T$R et B. D$ BACU$R* Le m=tier d'=ducateur : Transformations r=centes et 
fatigue professionnelle : http:hhwww.isarh.orghhtmlhpublicationshMetier.html  
B. D$ BACU$R* La fatigue professionnelle des =ducateurs : 
http:hhwww.isarh.orghimageshimportshFatigue.pdf  
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Cinq idAes sur la formation et ses effets par le Dr BARBIER 

 
A l’occasion de son 25Pme anniversaire, le 5 mai, la FOPA organisait un colloque 
sur H les effets de la formation. Jean-Marie BARBIER28 y a prAsentA quelques 
idAes-force pour approcher la question. Son exposA nous fait rAflAchir à bon 
escient sur le quotidien des professionnels du Non-Marchand lorsqu’ils suivent, 
organisent ou Avaluent la formation continue.  

 
ous aCons choisi de rendre compte au 
plus prJs de cet e:posK* comme 

tourours dense et e:haustif. On dirait 
msme plus : systKmi`ue. DKCeloppK en 
cinq idAes* cha`ue paragraphe y Calant 
son pesant dfencyclopKdie.  
PremiPre idAe : Vdiscours sur la 
formationX 
Le discours social et politi`ue tenu sur la 
formation Vet lfKducationX tend L la 
prKsenter comme leCier de 
transformation. $lle est parAe de vertus, 
presque moteur de H rA-
enchantement du monde I. dr�ce L la 
formation* lfKducation* les indiCidus* la sociKtK se mettent en mouCement Cers le 
changement* tourours meilleur* cela Ca sans dire. Discours dKrL ancien* lfauteur nous 
rappelle la valorisation presque promAthAenne de l’Aducation Vp Ouvrez une =cole, 
vous fermerez une prison qX* Kgalement pour les adultes* `ue ce soit dans le champ de la 
formation continuKe professionnelle Vseconde chance* promotion sociale* diminution du 
chxmagelX ou continue* englobant lfKducation permanente21. On en attend des effets sur 
les personnes* la sociKtK et lfKconomi`ue. Les courants thKori`ues Vcapital humainX ou 
sociau: VinCestissement formationX confJrent L la formation un rxle inducteur de 
changement* mais peinent toutefois L trouCer des mKthodes permettant de le mesurer �   

Seconde idAe : Vformation et transformationX 
les actiCitKs de formation se dKCeloppent parallJlement L dfautres transformations 
`ufelles accompagnent. Chez les indiCidus* ce sont ceux qui connaissent dAjà des 
transformations professionnelles ou personnelles fortes qui sont le plus en 
demande de formation, et chez les entreprises ou organisations : celles `ui dKpensent 
le plus Vproportionnellement L la masse salarialeX pour les K`uipements ou leur 
renouCellement ou lors de cycles dfactiCitK Kconomi`ue. $n reCanche* les pouCoirs publics 
interCiennent plus lors de reflu: de lfactiCitK Kconomi`ue. On leur demande alors de 
soutenir une reprise par la formation. Ces tendances sont bien remar`uKes dans le 
secteur non marchand22.  

                                          
28 Professeur au CRAM * directeur du Centre Recherche et Formation : http:hhwww.cnam.frhcrfh  
21 p Le dKcret a pour obret le dKCeloppement de lfaction associatiCe dans le champ de lfKducation 
permanente Cisant lfanalyse criti`ue de la sociKtK* la stimulation dfinitiatiCes dKmocrati`ues et 
collectiCes* le dKCeloppement de la citoyennetK actiCe et lfe:ercice des droits sociau:* culturels* 
enCironnementau: et Kconomi`ues dans une perspectiCe dfKmancipation indiCiduelle et collectiCe 
des publics en priCilKgiant la participation actiCe des publics CisKs et lfe:pression culturelle. q 
Article 1 du dKcret de 288@. 
22 $:emples : p Rapport Obrectif 5 Fonds ISA_a n PrioritKs et propositions n Ch. 1 : les grandes 
tendances ayant un impact sur la formation continuKe q sur www.isarh.org k Accords du non 
marchand et actions de formationl 

R
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TroisiPme idAe* centrale par rapport au propos : VdKlimitation de la formationX 
Pour approcher les effets de la formation* il est important de disposer dfoutils 
permettant de penser la spKcificitK des actiCitKs de formation et des rapports aCec 
dfautres espaces dfactiCitKs. Ceci est particuliJrement sensible dans les secteurs du Non-
Marchand on on dAlimite avec peine la formation, en tant `ue telle* des multiples 
actiCitKs Vmsme si elles ont des effets formatifsX : rKunions dfK`uipe* accompagnement* 
tutorat de stagiaires* assistance L un collo`ue* rencontre de pairs* lectures* groupes de 
parole* etc. Pour amener la nomination de ces outils* 5 hypothPses-suppositions : 
1. Lfespace des actiCitKs de formation est un espace d’intentions.   

2. Des intentions `ui sont le fait de plusieurs acteurs Vformateurs* apprenants* 
allocataires de moyenslX nfayant pas tourours les msmes attentes.  

@. Des activitAs qui interviennent sur autrui : on transforme des composantes 
supposKes de son identitK* en transformant sa maniJre de faire : p l les 
apprentissages ne sont ramais `ue des transformations CalorisKes de routines 
dfactiCitKs chez des suretsl `ue celles-ci soient de faire* penser ou communi`uer* ou 
des trois L la fois comme cfest le plus souCent le cas. q  

5. Des actiCitKs dans un espace formel qui est un artefact* un moment artificiel* `ui 
a pour but de produire de nouCelles capacitKs* par un p transfert q dans un autre 
espace Vpersonnel*  public* sociallX. Or* la dKfinition de ces espaces dKpend et de 
lforganisation sociale et du sens `ue les surets y donnent. Lfespace professionnel par 
e:emple.  

?. LfactiCitK de formation est une interaction qui transforme ceux qui y participent 
mais aussi les formateurs ou accompagnateurs Von le remar`ue bien chez les 
tuteursX. 

QuatriPme idAe : VKCaluation et effets attendusX 

Lors`ue les outils utilisKs dans lfapproche des effets 
sont directement rKfKrKs au: logiques intentionnelles 
des acteurs concernKs* on se trouCe en prKsence de 
dAmarches d’Avaluation des effets de la formation. 
On sfy pose la `uestion de lfutilitK* des changements* 
des liens entre les obrectifs et les rKalisationsl  

Pour KCaluer* il y a alors lieu de sfinterroger sur 
lfidentitK des acteurs de la formation* leurs enreu: et 
obrectifs L chacun* et alors p de dKterminer des 
indicateurs VaCec prise dfinformation en situation rKelleX 
et des critJres dfKCaluation V`uel`uefois appelKs 
obrectifs de transfertX q.  
$n ce sens* la demande frK`uemment faite au: 
formateurs dfKCaluer eu:-msmes les effets de la 
formation se rAvPle souvent illusoire* ce sont les 
commanditaires et* pour partie* les apprenants eu:-
msmes les mieu: placKs.  

CinquiPme idAe : Vanalyse et effets inattendusX 

Lors`ue les outils utilisKs permettent de faire apparagtre 
d’autres registres de sens et de signification que 
ceux donnAs ou construits par les acteurs 
concernKs* on se trouCe plutxt en prKsence de dKmarches dfanalyse des effets de la 
formation.  
Dans certains cas* on peut approcher les effets de la formation en repKrant dfautres sens 
et significations donnKs par les acteurs L leurs actiCitKs. _.M. BARBI$R  KCo`ue notamment 
les traCau: de BO[RDI$[ sur lfKcole Vsa fonction sociale effectiCe de sKlectionlX. Ces 
dKmarches dfanalyse des effets supposent de repArer chez les individus et les 
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organisations les dynamiques de changement identitaire autres que celles 
attendues classi`uement dfune formation* des aCantages Vou dKsaCantagesX 
collatKrau:. Par e:emple* rien `ufanalyser les besoins de formation cfest dKrL se former.  
Il conclut en rappelant `ue cette double dAmarche d’Avaluation Vdans un but 
dfoptimisationX et d’analyse Vpour comprendreX des effets de la formation nfest pas 
e:empte dfappro:imation ou de rKpKtition entre les deu: Colets. Il donne lfe:emple du 
terme p paradigme q `ui* crKK pour rendre compte dfaspects non intentionnels dans la 
dKmarche de pensKe* est largement employK aurourdfhui pour formaliser des modJles 
dfaction.   

Ces deux observations finales peuvent Wtre mises H en favoris I de notre PC : 
o" p Constituer des outils pour aborder la formation et ses rapports aCec 

lfenCironnement sert tourours L `uel`ue chose dans les actiCitKs mentales `ui 
accompagnent les actions. Se former L la formation* se professionnaliser L la 
formation* cfest tourours se prKparer L la fois L lfanalyse et L lfKCaluation.  

o" Mais en msme temps* `ue nous soyons dans des actiCitKs L dominante de recherche 
ou L dominante de formation* les publics au:`uels nous aCons affaire ont le plus 
grand intKrst L ce `ue nous sachions distinguer ce qui relPve de l’Alucidation de 
nos objectifs, convictions, engagementsd et ce qui relPve de l’identification, 
modeste et patiente des rAalitAs. Sinon nos actes* `ufils soient de formation ou de 
recherche* courent le grand ris`ue* bien dKcrit par P. BO[RDI$[* de Ciolence 
symboli`ue* msme inColontaire q 

Domini`ue ]A[TI$R 
 
 

 

_ean-Marie BARBI$R a KtK promu Docteur Honoris Causa de la FacultK de psychologie et 
des sciences de lfKducation par lf[CL.  

La confKrence `ufil y fit le 1t noCembre 288{ p Voies pour la recherche en formation des 
adultes q2@ attirait lfattention sur la sKmanti`ue de ce champ en rappelant la nKcessitK de 
distinguer le vocabulaire descriptif, interprAtatif, du vocabulaire mobilisateur, 
finalisant.  

Pensons L certains termes `ue nous employons souCent dans le champ social et de la 
formation. Les saCoirs* compKtences* capacitKs* le proret* lfautonomie* la formation 
msme* sont des Caleurs* positiCes* des termes mobilisateurs de lfaction.  

Dfautres termes sont plus descriptifs et dKsignent des actiCitKs et leur relation k ils sont 
relatifs L lfe:istant* et ne Cisent pas lfaction* tels : comportement* KnoncK* image* 
reprKsentationl   
Il nfy a pas de hiKrarchie entre les deu: mais* dans le secteur* la confusion* le mKlange 
sont frK`uents. $n parlant des effets de la formation* les termes analyse et KCaluation 
sont largement employKs* souCent lfun pour lfautre* alors `ufils relJCent des deu: a:es 
diffKrents.  

 

 
[n peu dfKtymologie :  
analyse Vdu grecX : dKcomposition* dissolution* en remontant du bas Cers le hautl 

Avaluation : dKterminer une Caleur* un pri:25l 

 
 

                                          
2@ +ue Cous pouCez trouCer en intKgralitK sur http:hhwww.fopa.ucl.ac.behsmph  
25 Pour une analyse de la notion dfKCaluation* Coir La Vigilante n| 1@* ranCier 288? . 
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Colloque de la Commission Consultative Formation Emploi 
Enseignement (CCFEE) à Bruxelles 

 
 

ous Cous lfannoncions dans la 
prKcKdente VIdILART$* Coici encore 

`uel`ues Kchos du collo`ue organisK le 
21 mars dernier par la Commission 
Consultative Formation Emploi 
Enseignement VCCF$$X.  
Deux confArences sur la situation de 
Bru:elles et sur lfenseignement nous 
paraissent particuliJrement 
intKressantes L releCer. 

! p $conomie* dKmographie* emploi et 
formations. Analyse des sKgrKgations 
sociales et spatiales L Bru:elles q. Par 
Christian VARD$RMOTT$R* professeur et 
Cice-prKsident de lMId$AT VInstitut de 
destion de lM$nCironnement et 
dMAmKnagement du Territoire* [LBX   

Bruxelles, une Avolution 
Aconomique et dAmographique 
favorabled 
$ntre 1tt? et 2885* lfaire mKtropolitaine VBru:elles* aal-VilCoorde* RiCellesX a connu une 
croissance Kconomi`ue annuelle supKrieure L la moyenne belge et L celle des deu: 
autres rKgions. [ne KColution positiCe `ui tient principalement au dKCeloppement des 
actiCitKs du secteur des serCices. 
De plus* la croissance dKmographi`ue de Bru:elles est Kgalement la plus importante du 
pays. Celle-ci sfe:pli`ue par une fKconditK plus grande et des flu: migratoires Vde 
lf$urope centrale et orientaleX en augmentation. ACec cette croissance dKmographi`ue* 
Bru:elles est la seule rKgion o~ la population rareunit. 

d mais 
Cette situation favorable ne profite pas nAcessairement aux bruxellois. Le 
chxmage bru:ellois est le plus KleCK de Belgi`ue. Les emplois crKKs profitent 
principalement au: naCetteurs. Le PIB bru:ellois est infKrieur L la moyenne belge et* 
lfemploi ainsi `ue le niCeau de reCenus se rKpartissent assez inKgalement. On assiste L 
une dualisation entre les `uartiers $st* Sud-$st* ainsi `ufune partie de lfOuest de 
Bru:elles* plus faCorisKs k et le `uartier Rord ainsi `ue lfautre partie Ouest* plus pauCres.  

La formation des Bruxellois 
Parmi les personnes traCaillant L Bru:elles* sans diplxme ou disposant dfun Certificat 
df$tude de Base* ?8 L {8 � CiCent Kgalement dans la RKgion. Ce pourcentage diminue 
de @8� pour les diplxmKs de lfenseignement secondaire ou supKrieur non-uniCersitaire. 
Il remonte L 5? � pour les uniCersitaires et L {8 � pour les fonctionnaires publics 
europKens. Ces chiffres illustrent encore la dualisation Bruxelloise. ^ sont installKes* 
les personnes L faible reCenu nfayant pas les moyens de `uitter ou ceu: L reCenu KleCK 
ayant la possibilitK dfy deCenir propriKtaires* dans les `uartiers faCorisKs.  

$nfin* lfaccJs L lfemploi subit Kgalement cette dualisation. A niCeau dfKtude Kgal* le tau: 
de chxmage est supKrieur dans le croissant pauvre, Nord et Ouest, de Bruxelles.  

R 
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Selon Christian VARD$RMOTT$R* p la prosp=rit= de Bruxelles profite trMs insuffisamment X 
ses habitants q. Les `uestions sociales et les reproductions des inKgalitKs sociales sont 
prKdominantes par rapport au: problJmes Kconomi`ues. 
! p Lfenseignement en CommunautK franyaise et L Bru:elles q. Par Baudouin D[$e* 
Conseil de lf$ducation et de la Formation 

Le niveau de la formation 
$n CommunautK franyaise* lfenseignement est particuliPrement inAgalitaire. [n grand 
nombre dfKlJCes atteignent de trJs bons 
rKsultats et un grand nombre sont nettement en 
dessous du niCeau souhaitK. Le tau: de 
redoublement y est important* il Carie entre 18 
et @8 � selon la filiJre scolaire* et est augmentK 
de @ � L Bru:elles `uel `ue soit 
lfenseignement. Le tau: dfabandon scolaire 
prKmaturK y atteint 28 � alors `ufil est de 12*t 
� pour la moyenne belge.  

A Bruxelles* alors `ue la demande sur le 
marchK de lfemploi concerne les `ualifications 
hautes* la proportion de jeunes à faible 
niveau d’instruction est la plus AlevAe du 
pays.  

Les disparitAs dans l’enseignement 
Lfenseignement en CommunautK franyaise est 
lieu de sKgrKgation. Au sein des Ktablissements 
scolaires* les publics sont trJs peu hKtKrogJnes. 
Les disparitAs socio-Aconomiques et 
l’origine des AlPves influencent fortement leur 
parcours scolaire. LfKcole se trouCe incapable de 
corriger les Kcarts de dKpart entre les KlJCes.  

Selon Baudouin D[$e* les prochains dKfis de  
lfenseignement sont l’efficacitA et l’AquitA. 
Lfenseignement doit permettre L tous les KlJCes 
de disposer des compKtences nKcessaires L 
lfinsertion dans la Cie sociale* Kconomi`ue et 
culturelle. Il doit offrir les msmes chances dfKmancipation sociale `uels `ue soient 
lforigine et le milieu socio-Kconomi`ues de dKpart de lfKlJCe. 

Sfaroute L cela* la nKcessitK de penser* notamment* les liens entre enseignement n 
emploi - formation tout au long de la Cie* lfapprentissage des langues* les relations entre 
lfKcole et son enCironnement.   

 $milie MAR^ 
 

 
Le compte rendu complet de ce collo`ue deCrait stre bientxt disponible sur le site web de 
la CCF$$ : http:hhwww.ccfee.be  
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44..  NNootteess  ddee  lleeccttuurree  
 

 

Isabelle FERRERAS, Critique politique du travail : Travailler 1 
l'heure de la soci6t6 des services, Presses de la fondation 

nationale de Sciences Politiques, 2007 

 
Le travail : un simple moyen pour gagner sa vie ? Pas vraiment. Loin de la 
perspective instrumentaliste qui sous-tend que le travail n’est qu’un moyen 
pour gagner de l’argent, Isabelle FERRERAS nous livre une analyse pointue du 
sens du travail dans notre sociAtA de services.  
 

 partir du cas des caissiJres de grandes surfaces* lfauteur dKCeloppe de `uelle 
maniJre le traCail aurourdfhui est porteur de sens Vdimension e:pressiCeX* empreint 

dfune dimension publi`ue importante et profondKment politi`ue. 

Les propriAtAs du travail 

Support et producteur de sens  

Peu de caractKristi`ues de la fonction de caissiJre sont intrinsJ`uement porteuses de 
sens. Pourtant* et malgrK le salaire assez similaire L lfallocation de chxmage* les 
caissiJres choisissent de traCailler. Parce `ue 
travailler, c’est H Wtre inclus I, appartenir à un 
groupe social autre que sa famille. TraCailler* 
cfest aussi p stre utile q* contribuer L la sociKtK* 
apporter `uel`ue chose au: autres* et p stre 
autonome q* stre capable de mener sa Cie selon ses 
choi:. $nfin* traCailler cfest aussi p gagner sa Cie q* 
mais cette motiCation nfest pas premiJre et ramais 
uni`ue* le registre instrumental se combine au: 
autres. 
Insertion dans la sphPre publique 

La dimension publi`ue est typi`ue de notre sociKtK 
des serCices. Le client est prKsent sur le lieu de 
traCail et cela participe pleinement L la dKfinition 
actuelle du traCail. Pour comprendre ce `ui se roue 
autour de cette dimension publi`ue du traCail* ce 
sont ici les modes dfinteraction `ui sont analysKs.  
Tant aCec les clients `ufL lfinterne de lfentreprise* 
les caissiPres se retrouCent souCent dans un 
rapport social de type domestique VappelK 
p rKgime dfinteraction domesti`ue q dans ce liCre et p rKgime dfinteraction hiKrarchi`ue q 
chez MART[CC$LLIX. A lfimage dfune sociKtK fondKe sur la subordination* ce mode 
dfinteraction se caractKrise par lfattribution de rxles et statuts `ui ne peuCent stre remis 
en `uestion et au:`uels chacun doit se contraindre.  
Dans les entreprises de grande distribution* un rapport de soumission des caissiJres Cis-
L-Cis de leurs p chefs q et des clients est entretenu tant par les politi`ues gKnKrales* le 
management dans les magasins* `ue par les reprKsentations implicites de type p le client 
est roi q. De leur cxtK* les caissiJres se plaignent de ce mode de relation et sont en 
attente dfun rKgime dfinteraction basK sur des principes ciCi`ues de dKmocratie* sur la 
reconnaissance mutuelle et sur lfKgalitK des interlocuteurs.    

A 
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ActivitA de nature politique 
Comme lfKcrit F$RR$RAS dans son liCre Vp 1@1X p Le traCail VlX impose au traCailleur 
dfstre sans cesse confrontA à autrui VlX DJs lors* ces situations confrontent les 
repJres normatifs des traCailleurs L ceu: dfautrui. q 

La nature politi`ue du traCail Cient du fait `ue lfon sfengage dans les situations en se 
rKfKrant L la notion de justice. Celle-ci nfest dfailleurs pas utilisKe de fayon indiCiduelle 
mais ancrKe dans du collectif : ce `ui est ruste pour un* lfest pour tous. Les horaires de 
traCail* les fraudes des clients* lforganisation du traCail et lfagencement des lieu: sont 
autant dfoccasions dfapprKcier la prKpondKrance du principe de rustice dans le chef des 
caissiJres. Dans ces situations aussi* les caissiJres se sentent soumises L leurs 
supKrieurs de fayon souCent arbitraire. $lles souhaiteraient pourtant stre impli`uKes dans 
la gestion de celles-ci. Les rJgles seraient Ktablies 
au terme dfun dKbat dKmocrati`ue et seraient 
appli`uKes de fayon ruste et impartiale.  
La fle:ibilitK comme condition de traCail est 
e:emplatiCe de lfinscription dans les collectifs des 
conceptions du ruste. $lle impose une 
confrontation rKcurrente entre les repJres 
normatifs p rustes q. 
A partir de son analyse* lfauteur relJCe ce conflit 
constant entre les rKgimes domesti`ue et ciCi`ue. 
ImposK et assimilK par les traCailleurs Vici* les 
caissiJres de supermarchKsX* le rapport social de 
nature domesti`ue nfen est pas moins source dfinsatisfaction. La ColontK dfinteractions 
fondKes sur lfKgalitK des partenaires* lfattente de reconnaissance mutuelle et de 
participation dans le fonctionnement de lfentreprise est manifeste. Les frottements 
entre ces modalitAs d’interactions se rKCJlent tout au long des situations 
`uotidiennes et globalement* dans les politi`ues des entreprises.  

L’organisation du travail 

AprJs sfstre penchKe sur les propriKtKs du traCail et aCoir dKnoncK le conflit entre le 
rKgime dfinteraction domesti`ue CKcu et le rKgime dfinteraction ciCi`ue attendu* lfauteure 
aborde le fonctionnement de l’entreprise. Au regard de ce conflit* elle sfattarde sur 
les deu: principau: acteurs s�y partageant le pouCoir : les organisations syndicales et le 
management. 

Le management 
Le management est diCisK entre deu: attitudes plus ou moins antagonistes.  

Au traCers leurs communications formelles* internes et e:ternes* les directions tentent de 
se doter dfune image dfentreprise citoyenne. $lles affirment sfengager sur le plan Kthi`ue 
et ciCi`ue pour la sociKtK* la population et la gestion de leur personnel. $lles sfassocient 
ouCertement au: syndicats et le Cisibilisent. $n contrepartie* dans les faits et dans les 
discours informels* le management entretient et dKCeloppe clairement le rKgime 
domesti`ue.  

Les syndicats 

Au sein de la grande distribution* le tau: de syndicalisation est prKsentK comme massif. 
Cependant* malgrK les insatisfactions `uant au fonctionnement* peu dfactions se mettent 
en �uCre pour pousser au changement. Les caissiJres reconnaissent le rxle des 
syndicats pour le collectif ainsi `ue lfaide indiCiduelle `ufils peuCent apporter en cas de 
p gros q problJmes. $lles les considJrent compKtents en tant `ue source dfinformations. 
Par principe* elles soutiennent leurs actions Ve: : grJCeX mais nfy participent 
prati`uement pas.  
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$n dKcodage de ces constats* lfauteure pointe notamment la nature des reCendications 
syndicales. Depuis tourours* ceu:-ci se sont attachKs au: conditions de traCail 
p `uantitatiCes q : horaires* salaires* heures supplKmentaires* etc. Les `uestions 
`ualitatiCes centrKes sur le bien-stre au traCail telle `ue la nature des interactions sont 
difficilement abordables. De plus* le fonctionnement institutionnel des syndicats est 
Kgalement soumis au modJle domesti`ue.  

Conclusion 

$n conclusion* Isabelle F$RR$RAS mJne une rKfle:ion globale sur lfadaptation du traCail 
dans notre sociKtK actuelle et sur la nKcessitK dfKlargissement de la norme dKmocrati`ue 
de la sphJre politi`ue L la sphJre Kconomi`ue.  
 

 
Note critique 

Dans son ouCrage* lfauteure utilise le cas des caissiJres* fonction L la fois connue et 
mKconnue pour dKCelopper son analyse du traCail contemporain L partir de rKfKrences 
telles `ue AR$RDT* aAB$RMAS* MART[CC$LLI* MAR�* R$^RA[Dl  

On traCerse aussi bien le rapport indiCiduel au traCail* les relations hiKrarchi`ues ou entre 
collJgues* `ue les dispositifs des obrets Vpostes caisses* etc.X* les mKthodes de 
management ou les syndicats. AprJs aCoir mis L rour le conflit permanent entre les 
rKgimes dfinteraction dans la partie p caractJre public du traCail q* ceu:-ci deCiennent la 
grille de lecture premiJre.  
$nsuite* la singularitA de la nature politique du travail semble plus floue. La mise 
en KCidence de lfinscription de la notion de rustice dans les situations collectiCes renforce 
simplement la conCiction `ue les rapports sociau: au traCail sont KCaluKs et attendus 
selon le mode ciCi`ue* ou alors `ufils persistent dans le registre domesti`ue. Lfanalyse 
des organisations se partageant le pouCoir dans lforganisation repose Kgalement sur la 
typologie des rKgimes dfinteraction.  

Reste `ue lfauteure nous propose une analyse trPs fouillAe du cas des caissiJres de 
supermarchKs et de la grande distribution* et `ue cette analyse fait facilement Kchos au: 
autres types de situations de traCail et L la place du traCail dans la sociKtK.   
Pour les travailleurs du secteur non marchand* la dimension e:pressiCe Vle sens  du 
traCailX est certainement plus e:plicitKe* intrinsJ`ue et reconnue `ufau sein de la grande 
distribution. Dans une dynami`ue relationnelle constante* le traCailleur social est 
confrontK en permanence L dfautres repJres normatifs* dfautres conceptions du ruste. 
Dans ce conte:te de traCail* on peut sfinterroger sur les rKgimes dfinteraction L lf�uCre. 
Dans notre `uotidien du traCailleur social* `uels sont les KlKments significatifs du genre 
de rapport entretenu aCec le public* les bKnKficiaires* aCec la hiKrarchie Vparfois floue 
dans certaines associationsX* ou au sein de notre secteur dfactiCitKs ? 

 

 
$milie MAR^ 
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 Claude DUBAR, La formation professionnelle continue, Paris, La 
DAcouverte (Coll. RepPres), 2004 (5e Adition) 

 
Cet ouvrage ne figure pas parmi les nouveautAs de la rentrAe littAraire – sa 
premiPre version date de 1984 @ A plus d’un titre pourtant, il est intAressant de 
prAsenter ici ce livre. Il s’agit d’un classique (mis à jour), rAdigA par un 
sociologue, Claude DUBAR, qui a roulA sa bosse dans les domaines de l’insertion, 
de la formation, de la sociologie des professions, etc. 

 
fest un ouCrage de Culgarisation* comme le Ceut la collection `ui lfKdite : court, 
pAdagogique, tout en Atant rigoureux. Comme aCec beaucoup dfouCrages 

franyais* on pouCait craindre `ue la portKe du document ne dKpasse pas les frontiJres de 
lfhe:agone. Le public CisK par le liCre est effectiCement franyais* beaucoup de donnKes 
prKsentKes y font effectiCement rKfKrence. Cependant* il y a un chapitre consacrA à 
des comparaisons internationales qui est tout à fait intAressant. Par ailleurs* les 
KColutions de la formation continue en France* `ui y sont dKcrites* sont obserCables 
ailleurs.  

Lfauteur constate comme beaucoup dfautres* `ue la formation continue est deCenue une 
dimension essentielle des mutations en cours dans tous les pays industrialisKs. $lle est 
peryue L la fois comme un vecteur de la modernisation 
des entreprises* et comme une composante essentielle des 
politiques d’emploi en tant qu’instrument d’insertion 
des traCailleurs priCKs dfemploi.  

Alors `ufelle est lfobret de multiples attentions* ses 
structures ont connu pas mal de changements. Trois 
grands types de formations se dKgagent actuellement :  

1. les formations longues p traditionnelles q* de type 
scolaire Vpromotion sociale par e:.X donnant souCent 
accJs L un titre ou une `ualification*  

2. les formations courtes dKcidKes et financKes par les 
entreprises* trJs diCersifiKes et trJs hKtKrogJnes*  

@. les formations destinKes au: personnes sans emploi* 
particuliJrement les reunes.  

Le monde de la formation a du mal à faire face à ces changements internes et L 
rKpondre L des demandes parfois diCergentes* dfautant plus `ue cfest un uniCers 
traditionnellement KclatK* peu organisK* dont les professions sont mal reconnues.  
Dans les comparaisons internationales dont lfouCrage fait la synthJse* Kpinglons le 
constat `ue nulle part, au cours des annAes 1960, dans les pays de l’OCDE, le 
systPme scolaire n’est à l’origine du mouvement vers la formation permanente. 
Cfest entre partenaires sociau:* employeurs et syndicats* et interCentions de lf$tat `ue se 
sont mis en place des dispositifs de congK formation autonomes par rapport au: 
systJmes scolaires25.  
[ne tension habituelle traCerse les prati`ues de formation continue dans cha`ue pays : 
celles releCant de l’initiative des individus et celles releCant de l’initiative des 
employeurs. Le tableau comparatif suivant permet de situer la Belgique parmi les 
+uinze dfalors2{. 

                                          
2? Claude D[BAR* La formation professionnelle continue* p. 5A. 
2{ $tude rKalisKe en 1ttt par ACentur et M�bus* citKe page ?1. 

C 
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La Belgi`ue se situe donc dans la moyenne europKenne. Il est intKressant de releCer 
dans le tableau* la position des pays scandinaves `ui ont rKussi L combiner de 
maniPre effective les deux types d’incitations* tout en respectant leurs autonomies.   
La formation continue dans lf$urope des +uinze V1tttX 

Lfauteur replace aussi la notion 
de la formation tout au long de 
la Cie dans son ruste dKbat.  

Pour les tenants de la premiJre 
interprKtation* `ui sont 
nombreu:* cette dAmarche 
privilAgie l’Aconomique en la 
rapprochant de la notion 
d’employabilitA. Cha`ue 
indiCidu serait responsable de 
sa propre trarectoire* en 
ac`uKrant et renouCelant sans 
cesse ses compKtences 
cognitiCes et relationnelles afin 
de maintenir cette 
employabilitK. Cette conception 
fait Kcho au p nouvel esprit du 

capitalisme q2A et L la soci=t= n=o-manag=riale CantKs par les uns et dKcriKs par les 
autres.  
Selon une autre interprKtation* la formation tout au long de la vie serait le moyen 
pour que se dAveloppe la dAmocratie participative dans l’espace europAen en 
faisant de chacun* un citoyen actif* criti`ue et responsable* pour reprendre la formule 
bien connue. A ce titre la formation tout au long de la Cie renoue avec les utopies 
mobilisatrices des premiers mouCements dfKducation populaire. Claude D[BAR aroute 
`ue ces deu: interprKtations ne sont sans doute pas contradictoires.  

Dans sa conclusion* C. D[BAR cite malicieusement un rapport adressK au Conseil de 
lf$urope en 1tA2 V�X : p une formation continue �`ui ne ferait `ufadapter au: 
changements sans permettre au: traCailleurs de magtrise et de sfapproprier les KlKments 
de base de ces mutationsf risque bien toujours dHOtre vaine28. Lfauteur poursuit : trop 
souvent la formation professionnelle continue a suivi le chemin inverse : des formations 
trop courtes, trop sp=cialis=es ou trop allusives, incapables de fournir les savoirs de base 
indispensables X la ma\trise des changements q29.  

p uPour ce faire* la formation doit trouCer des compromisv entre renforcement de la 
compAtitivitA et lutte contre l’exclusion* mobilisation du personnel et ouverture au: 
reunes* diCersification des modJles de formation et reconnaissance accrue des cursus 
indiCiduels. La construction dfoffres de formation tenant compte des parcours personnels 
des stagiaires est insKparable de la possibilitK de Calider les ac`uis professionnels et 
personnels mais aussi de reconnaVtre les adultes comme acteurs de leur formation 
et de leurs actiCitKs sociales* à la fois H sujets apprenants I et H citoyens L part 
entiJre q. On ne peut sKparer les questions de formation continue de celles `ue 
posent la construction des identitAs personnelles et leur reconnaissance dans le 
traCail et ailleursl q30 

 
Paul LOD$]ICU 

                                          
2A Luc BOLTARSUI et $Ce CaIAP$LLO* Le nouvel esprit du capitalisme* dallimard* 1ttt. 
26 Claude D[BAR* La formation professionnelle continue* p. 186.  
2t Ibidem.  
@8 Ibidem pp. 18t et 118. 


