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é d i t o
Ce qui oblige à donner, c’est que donner oblige 

Maurice Godelier, 1996 

Le secteur social et médico-social, à l’instar du secteur sanitaire comme 
de l’ensemble de la société occidentale, est la proie d’une invasion 
gestionnaire1. Les tenants de l’ordre néo-libéraliste hégémonique tentent 
d’accréditer définitivement l’idée que l’humain est exclusivement un homo 
œconomicus, animal fondamentalement asocial, mu par la satisfaction de 
ses seuls intérêts matériels, bref l’humain réduit à sa plus simple expression 
décrit par Hobbes dans son Léviathan (1651). 

Or si l’idée que « l’homme est un loup pour l’homme » fait bien l’affaire de 
l’infime fraction détentrice du pouvoir, elle ne fait pas celle de l’immense 
majorité des populations qui, elles, savent bien que ce qui, dans l’existence, 
a le plus de prix est... ce qui n’en a pas (ce qui est inestimable au sens 
propre). Dans ce cadre, le don, « fait social total » par excellence, constitue 
un élément constitutif de l’humain, avant toute notion d’intérêt matériel, 
tout échange à caractère marchand, dans le sens où aucune société humaine 
ne saurait survivre sans un système de lien à base de don, condition sine 
qua non de son existence.

Qu’en est-il dans les ESSMS ? Il s’agit, dans ce numéro des Cahiers de 
l’Actif, en toute modestie, de dégager ce qui dans l’activité du secteur ressort 
d’une logique du don. Avant tout pour jeter les bases d’une autre manière 
d’analyser le travail social et le rôle des ESSMS dans la société, et pour 
présenter une autre sociologie qui, démontrant ce que le tout-quantitatif 
et la dictature de l’échange marchand ont de délétère (et de trompeur), 
indique des voies à suivre pour redécouvrir l’humain et (ré)inventer des 
pratiques qui respectent pleinement son essence sociale.

1. « La gouvernance occupe une position centrale dans un champ sémantique qui congédie 
le vocabulaire de la démocratie politique au profit de celui de la gestion », « La gouvernance 
par les nombres [...], loin de réconcilier objectivité et subjectivité dans la conduite des affaires 
humaines [...], altère l’une et l’autre, en substituant la carte au territoire et la réaction à 
l’action », Alain Supiot, La gouvernance par les nombres (Fayard, 2015), pp. 47 et 246. Un 
ouvrage fondamental et lumineux que tout travailleur social lira avec profit.
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Le présent numéro débute sur une présentation du cadre théorique des 
diverses contributions qui le composent, par le biais de considérations 
sur « la société vue du don »2. Suit une réflexion approfondie sur le don 
et le contre-don dans l’accompagnement au quotidien des personnes 
en difficulté dans les ESSMS, c’est-à-dire dans le cadre de la clinique. 
Est ensuite abordée la problématique du don sur les lieux du travail 
d’accompagnement, y compris en matière de management des équipes, 
et dans l’organisation du secteur et ses divers acteurs.

L’Actif espère que la lecture de ce numéro des Cahiers ouvrira quelques 
portes et incitera à la découverte (ou la réassurance) d’un autre regard 
sur les pratiques du secteur et sur la société en général.

2. Titre d’un ouvrage dirigé par Philippe Chanial (MAUSS/La Découverte, 2008), dont le sous-
titre est évocateur : manuel de sociologie anti-utilitariste appliquée (MAUSS : Mouvement Anti-
Utilitariste dans les Sciences Sociales).

L’ACTIF
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Don et contre-don  
dans la relation d’accompagnement et les organisations de travail

Ce que donner veut dire 
(ou presque)

iNtroduCtioN

Si l’Essai sur le don de Mauss a été discuté par de grandes figures intellectuelles 
–  Lévi-Strauss, Lacan, Bataille, Bourdieu, Derrida, Lefort ou Ricœur notamment, 
pour se limiter à la France –, il apparaît comme un héritage qui n’a été précédé 
d’aucun testament et, par conséquent, comme un héritage sans véritables 
héritiers1. À l’évidence, la prudence même de Mauss y a joué sa partie. Dans 
l’Essai, celui-ci semble s’interdire, faute de matériaux suffisants, de généraliser 
sa découverte non seulement à l’ensemble des sociétés humaines mais, déjà, aux 
sociétés archaïques. Sa conclusion invite, malgré ses hésitations, à adopter un 
point de vue ambitieux. Si les échanges entre les hommes s’opèrent avant tout 
sous la forme de cadeaux obligatoirement faits, acceptés et rendus, Marcel Mauss 
a bel et bien fait une découverte capitale en dégageant rien moins qu’un universel 
sociologique et anthropologique. Ne définit-il pas en effet, dans ce texte inaugural, 
la triple obligation de donner, recevoir et rendre comme la matrice universelle de 
toute socialité humaine, comme le « roc », « fondement même du droit », voire 
comme la « morale éternelle », commune à l’ensemble des sociétés humaines, 
passées et présentes ? 

1. À l’exception – dont l’auteur de ces lignes – de ses héritiers « autoproclamés », réunis autour 
de la Revue du M.A.U.S.S (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales), fondée 
par Alain Caillé en 1981.

Philippe Chanial 
Professeur de Sociologie, Université de Caen Normandie et rédacteur en chef de la Revue du 
MAUSS semestrielle (éditions La Découverte). 
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Outre la modestie de Mauss, l’ambiguïté de la notion et ses connotations 
passablement moralisantes, voire même religieuses, rendent également difficile de 
constituer le don en paradigme général pour penser les relations interhumaines. À 
l’instar des théories du care contemporaines, les théories du don sont suspectées 
de naïveté, de peindre le monde social comme un royaume irénique de bons 
sentiments où désintéressement, altruisme voire sacrifice seraient rois et reines. À 
l’inverse, le couple don/contre-don a souvent conduit à assimiler don et échange, 
don et contrat, le noyant ainsi dans les « eaux glacés du calcul égoïste », pour 
reprendre cette formule fameuse de Marx, pour n’y voir qu’une gigantesque 
hypocrisie sociale, une comédie humaine (trop humaine) de la générosité.

Comment alors, pour débuter, préciser ce que donner veut dire ? 
Paradoxalement, dans une première étape du moins, le meilleur chemin à suivre 
pour définir le don consiste à pointer, négativement, ce qu’il n’est pas : 

 � Le don n’est pas la charité, et n’est réductible ni à la compassion, ni à la 
pitié.

 � Le don n’est pas non plus l’échange, au sens de l’échange économique.

 � Le don, enfin, n’est pas simplement une affaire de bons sentiments. Le don 
peut être tout à la fois la meilleure et la pire des choses. 

Dans une seconde étape, pour tenter de le circonscrire positivement, je 
m’attacherai à en souligner toute la subtilité et, surtout, toutes les ambivalences. 
Comme je voudrais le monter, le don, c’est plus que le don. Il n’est pas 
simplement une forme de relation humaine parmi d’autres. Le don, telle est mon 
hypothèse, est la forme même des relations humaines, la forme de l’ensemble des 
formes sociales. C’est dans cette perspective que je voudrais ensuite inviter, dans 
un troisième moment, à chausser les lunettes du don, afin d’observer nos relations 
les plus ordinaires à partir de cette perspective. Si ces lunettes me paraissent 
particulièrement bien ajustées, c’est dans la mesure où elles nous évitent de voir 
flou, comme c’est souvent le cas lorsqu’on chausse les seules lunettes de l’intérêt 
ou du pouvoir. Les lunettes du don permettent en effet de voir clairement des 
choses très simples, celles qui sont sous nos yeux, au cœur de nos relations les 
plus ordinaires. Plus encore, lorsque l’on chausse les lunettes du don, on peut 
échapper à des oppositions factices et infécondes, comme l’opposition entre 
l’égoïsme et l’altruisme, celle entre l’intérêt et le désintéressement, et également 
celle dont nous sommes très fortement prisonniers, distinguant d’un côté la liberté 
et de l’autre l’obligation. 

Enfin, je tenterai de montrer que si l’on fait l’hypothèse que le don constitue 
une sorte de matrice originelle, de socle, de « roc », je l’évoquais à l’instant, 
de la sociabilité humaine, alors il devient possible d’analyser et de formaliser à 
partir de lui une gamme très variée d’autres types de relations, de construire une 
« grammaire générale » (ou presque) de la relation interhumaine en clé de don.
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i - Ce Que le doN N’est Pas : trois mises au PoiNt

Le don n’est pas La charité

L’une des nombreuses difficultés à penser le don provient du fait que la 
représentation que nous en avons est marquée par une certaine histoire. Cette 
histoire, c’est avant tout celle de notre héritage chrétien. Après 2 000 ans de 
christianisme, il n’est pas facile de définir le don sans être fortement marqué 
par cette image du don pur, sur le modèle de la grâce divine, du don de Dieu, 
unilatéral, c’est-à-dire d’un don dépourvu de toute perspective de retour. Un 
don en quelque sorte sublime, qui ne réclame rien, et qui ne doit jamais être 
retourné, proscrivant ainsi toute perspective de réciprocité. Dans cette perspective, 
le don sera saisi à travers cette notion chrétienne de charité, renvoyant à une 
forme de l’amour, la caritas ou l’agapè. Cet héritage chrétien pèse lourdement 
sur notre façon d’envisager le don. Pour le questionner, prenons un exemple, 
paradoxalement religieux, celui de la Fondation d’Emmaüs par l’Abbé Pierre 
[Caillé, 2006]. 

On croit souvent qu’Emmaüs a été fondé dans le terrible hiver de 1954, suite à 
l’appel de l’Abbé Pierre. Mais lorsque l’on se réfère aux mémoires de l’Abbé Pierre, 
Emmaüs n’a pas été fondé à cette date, mais 5 ans plus tôt, en 1949, au moment 
d’une rencontre. Cette rencontre est celle entre l’Abbé Pierre et une personne, 
venant le voir, désespérée, après une première tentative de suicide. Cet homme est 
un ancien bagnard, parricide, allant à la rencontre de l’Abbé Pierre afin de lui 
demander de l’aide. L’Abbé Pierre écrit dans ses mémoires : « sans réflexion, sans 
calcul, j’ai fait pour ainsi dire le contraire de la bienfaisance. Au lieu de dire « tu es 
malheureux, je vais te donner un logement, du travail, de l’argent », je lui ai dit « je 
n’ai que des dettes, et puisque tu veux mourir, puisque tu n’as rien qui t’embarrasse, 
est-ce que tu ne voudrais pas me donner ton aide pour aider les autres ? » ». L’Abbé 
Pierre ne peut s’empêcher d’évoquer cette scène comme une scène de miracle, un 
moment de grâce (kharis) : « et je vis alors son visage s’illuminer ». Il rappelle 
également que le bagnard, ce compagnon qui animera avec lui Emmaüs, confiera à 
la fin de sa vie ces derniers mots à son ami l’Abbé Pierre : « n’importe quoi que vous 
m’auriez donné, j’aurais recommencé à me tuer, parce que ce qui me manquait, ce 
n’était pas seulement de quoi vivre, mais des raisons de vivre ». 

Dans cet exemple, l’essentiel est dit. La dimension tout à fait paradoxale du 
don est ici clairement visible. Pour donner à celui qui demandait quelque chose, 
beaucoup de choses, un logement, du travail, de quoi vivre et de quoi manger … 
il fallait ne pas donner. Ou plutôt, il fallait donner, mais donner le plus grand 
des présents : la reconnaissance et ainsi, en manifestant cette reconnaissance 
et cette confiance, susciter le désir de donner, d’être à son tour donateur, et pas 
simplement receveur. Ces idées m’apparaissent fondamentales. Donner, ce n’est 
pas avant tout donner pour que l’autre reçoive, dans une complète asymétrie, 
pour ainsi combler ses besoins ou satisfaire à ses demandes. Il ne s’agit pas, non 
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plus, de donner pour que l’autre rende, dans un échange « donnant-donnant », où 
l’on ne donnerait qu’à condition que l’autre effectue un contre-don et rende à son 
tour. Il s’agit avant tout de donner pour que l’autre donne, c’est-à-dire d’inspirer 
un mouvement permettant d’élargir, de relancer sans cesse cette circulation des 
dons. Donner manifeste également une confiance. Cela montre que le don, pour 
être bien compris, ne doit pas être avant tout envisagé comme une action. C’est là 
d’ailleurs une difficulté au regard des termes qu’emploie Mauss. Le don renvoie 
au geste de donner, mais, dans le même temps, Mauss considère que le don est à 
la fois la partie et le tout, un cycle. Les trois moments fondamentaux du don chez 
Mauss sont donner, recevoir, rendre. Le don doit avant tout être envisagé comme 
une relation, un cycle, une danse, renvoyant ainsi à la représentation classique à 
l’antiquité, puis à la Renaissance, des trois grâces (ou Charites) se donnant toutes 
les trois la main. Cette danse et cette circulation symbolisent les trois moments du 
donner, du recevoir et du rendre. L’Abbé Pierre invite en quelque sorte le bagnard 
à entrer dans la danse du don. Cette image d’une circulation, d’un cercle, est 
importante car elle symbolise combien relève avant tout d’un art de se lier. 

Le don n’est pas L’échange

Elle est tout aussi essentielle : si le don n’est pas la charité, ce n’est pas non 
plus l’échange. Lorsque l’on parle du don, on met souvent en valeur l’idée selon 
laquelle à un don succède – ou doit succéder – un contre-don. Comme l’explicite 
Mauss, il y a à la fois une obligation de donner, de recevoir, mais également une 
obligation de rendre. Si au don doit répondre un contre-don, alors le don, c’est tout 
le contraire de la charité unilatérale, qui nous grève d’une dette qui nous pèse. Le 
don c’est « donnant-donnant », bref une forme de contrat, un échange, au sens de 
l’échange économique. 

Il y a là une autre confusion à éviter. Dans le don, l’obligation de rendre 
a un statut tout à fait particulier qui n’est pas de nature contractuel, ni même le 
plus souvent de nature juridique, sanctionnée par des règles explicites. Cette 
obligation est avant tout morale et suppose paradoxalement une certaine liberté. 
Tout d’abord, celui qui donne, le donateur, ne sait pas nécessairement s’il y aura 
retour. Il prend donc un risque. À ce titre, le don relève d’un pari puisqu’il n’y a 
aucune certitude ni garantie qu’il y aura un retour. De même, le donateur ne sait 
pas à quel moment il y aura retour. Il n’y a donc pas simplement un risque, mais 
également une attente, le temps étant fondamental dans le don. Si, par exemple, on 
rend immédiatement une invitation, on manifeste le souhait de solder sa dette au 
plus vite, donc que la relation ne s’établisse pas dans la durée, voire que l’on veut 
s’en débarrasser. Une autre composante fondamentale du don qui le distingue de 
l’échange est le caractère indéterminé de ce qui sera rendu. En effet, dans le don, il 
ne saurait être exigé que le même bien ou un bien équivalent soit rendu. Il y a donc 
du risque, de l’attente, mais également de la surprise. On voit ici ce qui oppose le 
don tel que l’analyse Marcel Mauss de l’échange marchand, celui-ci étant du côté 
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du « donnant-donnant ». La logique du contrat est qu’on ne donne qu’à condition 
que l’autre rende, avec une garantie juridique et une stipulation dans les clauses 
même du contrat, contre tout risque, toute attente et toute (mauvaise) surprise 
[Robertson, 2017]. 

Le don n’est pas (seuLement) une affaire de bons 
sentiments

Je termine par une dernière mise au point, nécessaire pour chasser tout 
irénisme : le don n’est pas simplement une affaire de bons sentiments. En effet, 
le don peut être tout aussi bien la meilleure que la pire des choses. Sous bien des 
aspects, le don symbolise la reconnaissance et la confiance. Il est ce par quoi se 
manifestent le souci de l’autre, la sollicitude, la générosité, ou encore la solidarité. 
Mais le don crée une dette pour celui qui le reçoit. Le don endette, fait des 
« obligés ». Par cette dette, le don peut être un moyen, peut-être même le meilleur 
des moyens, pour aplatir l’autre, l’écraser et le dominer à coups de don (même 
charitable ou « désintéressé » !). Les relations de domination se caractérisent 
ainsi par une domination de celui qui donne, et qui nous empêche de rendre ou de 
donner à notre tour, et qui fait de nous un éternel débiteur, ou un esclave, comme 
sous l’Antiquité notamment. Marcel Mauss a très tôt pointé cet aspect, remarquant 
que dans certaines langues germaniques, le terme de don, gift, signifiait tout aussi 
bien le don que le poison. En ce sens, le don peut être quelque chose qu’il est 
très dangereux de recevoir. On peut d’ailleurs retrouver cette même ambivalence 
avec d’autres notions, notamment la « dose » – en grec dosis – qui est à la fois le 
médicament, c’est-à-dire ce qui soigne et guérit, et le poison, ce qui tue. 

Un exemple intéressant est l’histoire de Jacques X, une histoire de don 
(empoisonné) d’organe [Bourgeon, 2008]. 

Jacques souffre depuis sa naissance d’une insuffisance rénale. Il doit être greffé en 
urgence à 17 ans. Comme dans tous les cas de don d’organe, on tente de restreindre 
les mécanismes de rejet, et pour cela il est nécessaire de savoir, au travers d’un 
prélèvement intrafamilial, quelle serait la personne permettant d’offrir cette greffe 
dans les meilleures conditions. Après une étude médicale très sérieuse, c’est le père 
qui se révèle, après examen, le meilleur donneur potentiel. La greffe se déroule sans 
aucune complication, sans aucun rejet. Jacques, quelques années plus tard, se 
marie. Il emménage avec son épouse dans pavillon de banlieue qu’il décide de 
partager en deux, à l’instar des organes paternels, des deux reins du père dont il 
vient de recevoir la moitié. Comme si à la scission des reins devait correspondre la 
division des résidences. D’ailleurs, Jacques dit « pour moi, c’était effectivement 
continuer le côté familial », comme si la loge lombaire, le don qu’il avait reçu de son 
père, valait bien, en contre-don, un logement. Comme si ce côté paternel, présent 
en lui, dans son propre corps, donné gracieusement sous la forme d’un don, lui 
imposait une coexistence définitive, dans son corps et dans sa résidence. Ainsi 
Jacques s’aliène-t-il à ses parents et, au lieu de vivre sa vie de jeune garçon 
émancipé avec sa conjointe, reste sous l’autorité de son père. Cadeau empoisonné ? 
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Peut-être, car l’histoire n’est pas terminée. Vingt-huit ans plus tard, Jacques est à 
nouveau frappé par le sort : il souffre d’un cancer du foie après une hépatite C, 
tumeur qui exige une deuxième greffe. Répétition du destin. Des examens sont 
réalisés, les médecins désignent une nouvelle fois le père, qui n’est plus tout jeune, 
comme le meilleur donneur. À ce moment de l’histoire, le fils fait cette remarque à 
propos du nouveau don que son père est en train de lui faire : « je pense que c’est 
plus que l’amour paternel. C’est la volonté de redonner la vie une deuxième fois à 
son enfant ». Le père, lui, estime que « c’est un renouvellement de ce qui s’est 
passé ». Comme si ce père se pensait comme l’instrument du destin de son fils, en 
quelque sorte invité à devenir un triple créateur, à avoir engendré ou donné la vie 
trois fois à son enfant, en tant que géniteur, donneur de sperme, puis au travers de 
ce double don d’organe. Mais cette greffe ne se passe pas bien. Le rejeton fait un 
rejet, malgré l’octroi de la même « dose » (dosis) de médicament. Jacques étant 
entre la vie et la mort – le père, lui, va très bien, et a retrouvé force et vitalité. Le 
chirurgien n’en revient pas, considérant qu’il s’agit d’un mystère de l’immunologie 
puisque cela « aurait dû marcher ». Une septicémie. Bref un empoisonnement – un 
don empoisonné. 

Il est tentant de faire l’hypothèse que l’origine de cet empoisonnement est 
symbolique. Ce père si généreux n’a-t-il pas imposé à son fils une dette trop 
lourde : une dette de vie insurmontable ? Sa première dette de vie, celle qui l’a 
fait naître, rendait possible un don en retour, à savoir la possibilité pour celui qui 
a reçu la vie de ses parents de la transmettre ensuite à ses propres enfants, et en 
leur offrant des petits-enfants. Il y a un bien ici un cycle de réciprocité régi par 
la circulation transgénérationnelle des dons, de la vie. Dans le cas du premier 
don d’organe, il y eu également un contre-don, déjà ambivalent, puisqu’il s’est 
traduit par l’aliénation de la vie intime de Jacques à la présence de ses parents. 
Mais le dernier don était, manifestement, le don de trop. Un don véritablement 
empoisonné, qui ne pouvait être accepté… Épilogue de cette petite histoire : 
Jacques va être sauvé par un patient en état de mort cérébrale. Sauvé de la mort 
par un mort. Comme si le don d’un mort s’avérait ici plus généreux que cet excès 
de générosité paternelle … manifestement empoisonné ! 

ii - le doN, C’est Plus Que le doN

Si le don n’est ni charité, ni échange, ni simple manifestation de bons 
sentiments, qu’est-il donc ? Je vous propose cette formule un peu énigmatique : 
le don, c’est plus que le don. Pour clarifier cette formule, retournons au texte 
fondateur de la théorie du don, à savoir l’Essai sur le don de Marcel Mauss. 

Mauss y décrit notamment une grande fête Canaque, la fête du Pilou Pilou. 
C’est une grande fête rituelle, réunissant, généralement de nuit, toutes les familles 
ainsi que les clans qui composent la « société » locale. On y joue de la musique 
et on y danse (le Pilou). Mais il s’agit avant tout d’un moment rituel durant lequel 
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sont fêtés les naissances, les mariages, les funérailles, les réconciliations à la suite 
des conflits, vengeances, meurtres etc. ; moment intense de dons d’objets de toutes 
sortes – de tissus, d’ignames, de tabac, de monnaies appelées « archaïques » 
(des monnaies de coquillage) –, mais également de dons de parole. On parle 
énormément, on rappelle l’origine des clans, leur histoire commune, leurs 
alliances, les accords passés, mais également leurs conflits et comment ceux-ci 
ont été surmontés. Ces objets et ces paroles ainsi donnés viennent symboliser 
les liens qui unissent les membres de ces différentes familles et de ces différents 
clans, les liens passés, les liens présents, mais aussi futurs, l’objectif étant, dans le 
même temps, d’ouvrir et de pérenniser, pour l’avenir, ces relations. On « fait la 
coutume ». 

Or « faire la coutume », chez les canaques, consiste justement à poser devant 
l’autre, c’est-à-dire le représentant d’une autre famille ou d’un autre clan, ces 
biens, ignames, tissus, etc. et d’expliquer la raison de ce geste et de ce don par 
un long discours, venant célébrer l’alliance. Celui qui reçoit ces objets et ces 
discours prend la coutume, faite de biens et de paroles mêlées, ces objets venant 
symboliser cette histoire commune. Le receveur marque, par la même occasion, 
son acceptation d’être partie prenante de cette histoire et de cette alliance en 
effectuant un geste en retour. Il va également donner des biens, comparables 
ou non, marquant ainsi son remerciement. Les objets en eux-mêmes ont peu 
d’importance, il ne s’agit donc pas d’objets utilitaires. Ils représentent en quelque 
sorte des « gages » symbolisant le lien. Par cet échange, chaque partie réaffirme 
publiquement le pacte et l’alliance, proprement politique, entre ces groupes 
[Caillé, 2000, Hénaff, 2002]. 

Il s’agit d’un moment culminant dans les sociétés canaques. Mauss nous 
rappelle en quels termes les canaques eux-mêmes désignent ces fêtes pour bien 
nous faire comprendre toute la profondeur de ce que donner veut dire : « nos 
fêtes sont les mouvements de l’aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de 
paille, pour en faire un seul toit, une seule parole ». Cette métaphore couturière, 
évoquant le don comme un art de se lier à travers ces dons échangés, montre bien 
que c’est le mouvement de l’aiguille – la circulation des dons – qui, en quelque 
sorte, resserre les liens et donne une forme sociale à cette juxtaposition d’individus 
et de groupes. 

C’est en ce sens que le don est plus que le don, plus que le simple échange 
d’objets ou la circulation de paroles. Le don est ce qui tisse, ce qui noue entre les 
hommes ou, pour le dire dans les termes canaques, un « lien d’âme », c’est-à-
dire ce qui symbolise et institue un « nous ». Telle est la signification de l’image 
canaque de la « maison commune » et de son toit. Cette maison commune, bien 
couverte et bien lacée, c’est la maison sous le toit duquel toutes les familles, tous 
les clans, les vivants mais aussi les morts, les hommes mais aussi les femmes, 
les enfants, mais également les dieux et les esprits, pourront s’abriter et vivre 
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ensemble. Le va-et-vient du don, comme le va-et-vient de l’aiguille, est justement 
ce qui nous permet de nous enlacer et de nous entrelacer les uns aux autres, par 
ces fils invisibles de la confiance, de la reconnaissance, de la sollicitude ou de 
l’alliance. Les sociétés traditionnelles montrent ainsi avec force qu’il n’y a pas de 
monde commun, partagé, sans ce travail d’ « attachement ». C’est précisément 
cela que ces sociétés marquent, manifestent et symbolisent par des rites. Et c’est 
parce que les liens qui nous unissent sont éminemment fragiles, qu’ils doivent 
sans cesse être réaffirmés et symbolisés. 

Mauss emploie une autre formule dans son ouvrage, particulièrement 
pertinente pour rendre compte du don, décrire ces fêtes, ces rites et ces moments 
de don : « l’instant fugitif où la société prend ». Tout se passe comme si, dans ces 
moments privilégiés et fugitifs, était en train de se nouer devant nous le lien ou le 
rapport social. Comme une forme d’épiphanie, non au sens chrétien, mais en tant 
que manifestation de lumière, le social nous apparait et nous fait ainsi ressentir sa 
présence. De ce point de vue, ces moments de don représentent de purs moments 
de société. Or de tels moments ne sont pas seulement une affaire de « sauvages ». 
Nous avons tous à l’esprit des exemples de tels instants fugitifs où la société 
prend : une soirée réussie entre amis, où la parole (et parfois l’alcool) coule à flot, 
où les répliques fusent, et où il n’y a pas de temps morts ou de silence ; une belle 
manifestation, une belle grève, des moments militants, voire une communion 
religieuse etc. On pourrait dire : « ça prend », comme pour la mayonnaise ou une 
île flottante. En ce sens, ces moments de « pure société » ne sont pas le monopole 
des sociétés traditionnelles (ni des anthropologues ou des sociologues qui en sont 
les témoins), puisque nous faisons tous l’expérience d’un bonheur et d’un plaisir 
que nous prenons à la société et à la socialité elles-mêmes et pour elles-mêmes. Il 
y a là un bonheur à se lier qui se suffit-lui-même.

iii - le doN ou CommeNt eN FiNir  
aveC QuelQues vieuX dualismes 

individu/société

Cette perspective permet ainsi de rompre, tout d’abord, avec la vieille 
opposition entre individu et société, avec cette idée que la société ne serait que 
contrainte, qu’elle s’imposerait aux individus et viendrait restreindre leur liberté et 
leur autonomie. Cette idée n’est pas absurde, il suffit de penser à la contravention 
qui nous attend peut-être sur le pare-brise de notre voiture, qui renvoie bien à 
cette dimension de contrainte sociale. Pour autant, bien que parfois les exigences 
de la vie sociale semblent rétrécir notre individualité, nous avons souvent le 
sentiment contraire, le sentiment qu’être ensemble vient agrandir et élargir 
notre individualité. Nous avons le sentiment que notre Moi est plus grand, plus 
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fort ou même plus libre avec les autres. Cela nous invite peut-être à définir la 
personne, le Moi, non comme une substance déjà donnée, toute faite et clairement 
individualisée, mais davantage comme un réseau de relations qui nous « font » 
(être ce que nous sommes) à travers toute une histoire collective (une histoire de 
dons). 

égoïsme/aLtruisme

Après l’opposition individu/société, les lunettes du don permettent également 
d’écarter la dichotomie entre l’égoïsme et l’altruisme. Notre situation, au sein de 
la société moderne, est en effet assez particulière, et quelque peu schizophrénique. 
Nous subissons une double injonction contradictoire. D’un côté, une injonction 
à être radicalement égoïste, travailleur et accumulateur, dépensier et jouisseur 
– c’est le versant à la fois ascétique et hédoniste de notre condition moderne. Il 
nous invite à être radicalement intéressé. Mais, dans le même temps, une autre 
injonction nous est faite, celle d’être parfaitement désintéressé et généreux [Caillé, 
2014a]. Cette injonction au bon sentiment – songeons par exemple au discours 
humanitaire – représente, elle, le versant altruiste et moraliste de notre condition. 
Ainsi, tout se passe comme si nous étions invités à faire le grand écart, à basculer 
d’une position de strict calcul à une position, au contraire, qui renverrait au don de 
soi et au sacrifice. 

En réfléchissant à partir du paradigme du don, cette polarité entre le pur 
égoïsme et le pur altruisme n’est pas tenable. Le don ne peut être pensé dans ces 
catégories. Si l’on déduit le don de l’intérêt, le don n’est pas un don, et devient 
la plus parfaite des hypocrisies, puisqu’on donnerait uniquement pour en retirer 
un bénéfice. La formule classique de l’aumône, « qui donne aux pauvres prête 
à dieu », illustre cette idée : il n’y a pas de meilleur placement que de se montrer 
généreux avec les pauvres, puisqu’on y gagne le paradis. Mais un don qui ne serait 
plus pensé du point de vue de l’égoïsme mais du point de vue d’un altruisme 
hyperbolique semble également impensable. Le don devient ici sacrifice. S’il y a 
dans le don la moindre volonté ou velléité d’un retour, il est absolument entaché 
d’un vice fondamental : le don ne devrait être qu’un acte absolument sublime, 
éthéré, bref inaccessible aux « humains trop humains » que nous sommes, et donc 
impossible. Plus encore, Il serait même, selon le philosophe Jacques Derrida, la 
figure même de l’impossible.

Le don, tel que l’analyse Mauss, nous invite à surmonter cette oppsition factice. 
Il ne cesse en effet de montrer que le don est un mixte, un « hybride » : s’y mêlent 
l’intérêt et le désintéressement, mais aussi la liberté et l’obligation. Si l’on raisonne 
en termes de don, on conçoit les Hommes d’une autre façon, comme étant d’abord 
et déjà pris dans des relations avec d’autres sujets. Nous ne sommes plus dans 
les robinsonnades, notamment des économistes, mettant en scène d’abord des 
sujets, puis des ponts entre les sujets, les « relations ». Au contraire, il y a d’abord 



Les Cahiers de l’Actif - N°508/50918

Don et contre-don dans la relation d’accompagnement  et les organisations de travail

des relations, et ce sont elles qui définissent les sujets. De ce point de vue, si les 
individus se définissent davantage par ces relations, ils se définissent d’autant 
moins par les biens qu’ils acquièrent ou qu’ils consomment. En chaussant les 
lunettes du don, il est possible de faire l’hypothèse que ce qui est premier n’est pas 
l’appât du gain, contrairement à ce que suggère le modèle de l’homo oeconomicus 
– selon lequel nous serions tous des animaux économiques, courant derrière une 
perspective de gain, de profit ou de bénéfice –, mais bien l’appât du don, c’est-à-
dire une impulsion à donner. Dès lors, l’important n’est pas de savoir pourquoi 
l’on donne, mais pourquoi l’on donne si peu, pourquoi les contextes sociaux 
font que cet appétit, cette impulsion et cet appât pour le don – qui est également 
appât du lien plutôt qu’appât du bien (ou du mien) – ne trouvent pas à s’exprimer, 
manquent d’opportunité à se manifester. 

Poser ce postulat de l’appât du don [Godbout, 2007, 2013] ne signifie pas qu’il 
n’y a aucune relation sociale fondée sur l’intérêt, ou que les relations humaines 
ne sont jamais motivées par une quête de bénéfice utilitaire. Il s’agit au contraire 
d’affirmer que, d’un point de vue anthropologique, la constitution de « l’être-soi », 
comme celle de « l’être-ensemble », du « je » comme du « nous », ne reposent pas 
en premier lieu sur la satisfaction d’intérêts matériels et de possession, d’intérêts 
d’avoir. Avant de pouvoir satisfaire des intérêts matériels, quels qu’ils soient, et 
avant même de pouvoir s’approprier des choses, il faut d’abord que les sujets 
humains existent, qu’ils se constituent, qu’ils puissent s’identifier en tant que tels. 
C’est là où le don joue un rôle absolument fondamental. Ainsi, est-il tentant de 
suggérer qu’au commencement était non seulement le Verbe (pensons à la Bible), 
ou l’action (Goethe), mais, comme je l’ai rappelé avec le rite du Pilou Pilou, le fait 
de mêler le verbe à l’action, c’est-à-dire le don. 

L’exemple des récits des « premières rencontres », foisonnants dans la 
littérature anthropologique, permet d’illustrer cette idée [Hénaff, 2002]. 

Prenons l’exemple d’un village de Nouvelle-Guinée, qui n’avait jamais été en contact 
avec des Blancs. Ces parties du monde ont été colonisées très tardivement, 
constituant ainsi un terrain formidable pour les anthropologues. Andrew Strathern, 
dans l’un de ses ouvrages, décrit en Nouvelle-Guinée ce moment de rencontre en 
ces termes. « Un informateur, alors septuagénaire, avait, dans son adolescence, 
assisté à l’arrivée dans son village du premier administrateur australien. Selon la 
légende locale, certains morts devenaient des fantômes pâles et cannibales ». Le 
« blanc » n’est donc pas a priori bon signe, puisqu’il symbolise la mort ou un être 
cannibale hautement dangereux, provoquant une grande angoisse des villageois à 
la vue de ces têtes étranges à peau blanche qui s’approchent d’eux. Comment alors 
savoir, telle est la question qui s’impose à ce moment inédit, s’il s’agit ou non d’êtres 
humains ? À qui a-t-on affaire ? Ainsi fut décidé d’appliquer au colon un « test 
d’humanité ». On lui offrit des cochons. L’étranger, manifestement bien informé, 
répondit en offrant des coquillages précieux, qu’il portait dans son sac. Ainsi, conclut 
l’informateur, « nous comprîmes que nous avions affaire à un être humain semblable 
à nous ». 
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L’intérêt de cette petite histoire est que seul le don, au travers de l’échange de 
cochons et de coquillages, a permis aux indigènes d’établir qu’ils avaient bien 
affaire à un être semblable et comparable à eux, à un homme. La notion de « test 
d’humanité » est ici essentielle. Elle montre en quoi le don n’est pas simplement un 
facteur de socialisation, mais également un facteur d’humanisation. D’ailleurs cette 
pratique du don n’a pas d’équivalent dans les sociétés animales, cette nécessité de 
symboliser le lien, la reconnaissance par le don d’un objet représentant un gage 
de la bonne foi, offert en quelque sorte en tant que substitut de celui offrant de 
s’associer. En effet, lorsqu’on donne, est donnée une partie de soi-même présente 
dans le présent lui-même. Dans le don, l’objet, quelle que soit sa matérialité, est 
toujours un objet médiateur. Il signifie d’abord la reconnaissance de l’autre comme 
un être humain, semblable à moi, puis l’acceptation comme partenaire possible 
d’une relation. Lorsque les relations sont établies, et seulement lorsqu’elles le sont, 
il est possible d’envisager d’autres formes de coopération plus intéressées, comme 
les échanges commerciaux. Plus généralement, ce qui rend possible les contrats, 
c’est ce moment inaugural du don, symbolisant un engagement mutuel. 

C’est à ce titre que le geste du don participe du symbolique, au sens 
étymologique du terme, symbolon. Dans l’antiquité, en Grèce ou en Rome 
Antique, la symbolisation d’un engagement ou d’un pacte nécessitait de briser 
en deux notamment une bague ou une poterie, chaque partenaire détenant sa 
moitié, le rassemblement des deux moitiés prouvant l’effectivité de l’accord à 
tout moment. Sym-bolon, c’est ce qui unit, dia-bolon ce qui divise, le symbolique 
et le diabolique. L’anthropologie nous apprend ainsi que l’échange de dons 
réciproques n’est pas la manifestation d’une aimable sociabilité, ni la manifestation 
d’altruisme, mais une procédure, plus ou moins ritualisée, instituant publiquement 
ce geste consistant à honorer l’autre, chacun envers chacun, un groupe envers un 
autre groupe [Hénaff, 2002]. Cela montre que ce moment de la reconnaissance 
est absolument essentiel puisqu’il permet d’instaurer de la confiance, puis diverses 
formes de coopération et d’échange. Mais aussi que les intérêts d’avoir sont 
inévitablement et fondamentalement seconds par rapport aux intérêts d’être – 
d’être quelque chose plutôt que rien. Vu du don, « être » signifie en effet avoir une 
certaine valeur, cette valeur devant être reconnue. « Être » signifie être reconnu, 
et pour être reconnu, il faut entrer dans le cycle du don, dans cette danse du don 
que j’évoquais plus haut. Si ces liens de confiance et de reconnaissance mutuelles 
ne sont pas tissés, c’est tout à la fois le rapport aux autres et le rapport à soi qui 
devient problématique. De ce point de vue, il entre bien de l’intérêt dans le don. Ou 
plutôt, le don suppose tout autant un intérêt pour soi qu’un intérêt pour autrui, car 
les deux sont indissociables. Lorsque l’on donne, c’est-à-dire lorsque l’on donne 
de la reconnaissance, on sollicite la reconnaissance de celui à qui l’on donne. On 
dit tout autant « je t’apprécie, je te reconnais », qui est une offre de reconnaissance, 
que « je suis appréciable ». C’est également, de ce point de vue, une demande de 
reconnaissance, le don nous permet ainsi de comprendre que le rapport positif à 
soi – le respect, l’estime de soi – suppose et s’opère grâce au rapport à autrui. 
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Liberté/obLigation

Si le don bien pensé brouille les catégories et les oppositions entre l’intérêt et le 
désintéressement, entre l’égoïsme et l’altruisme, il invite également à reconsidérer 
l’articulation entre liberté et obligation. En effet, il y a bien de l’obligation dans 
le don, Mauss ne cesse de le rappeler, mais en même temps il n’a de valeur et de 
saveur que lorsqu’il n’est pas seulement obligation. Lorsqu’il est aussi libre. Dans 
le don, la liberté est obligée, et l’obligation est libre. Cela se traduit dans de petits 
détails de la vie quotidienne. Au moment où l’on fait des cadeaux, nous disons 
« ce n’est pas grand-chose », « c’est une petite babiole », et au « merci » nous 
répondons, dans de nombreuses langues, « de rien », « di niente », « de nada ». 
Ainsi, pour que le don soit un don, il faut qu’il permette à l’autre d’y répondre 
librement, donc de desserrer la contrainte de l’obligation, en faisant en sorte que 
l’autre ne se sente pas obligé de rendre, auquel cas il s’agirait de la pure application 
mécanique d’une règle dépourvue de cette valeur d’ouverture à autrui. Un autre 
exemple très évocateur est l’expression québécoise, rapportée par Jacques T. 
Godbout [Godbout, 2013], utilisée à la fin d’une soirée entre amis, au moment de 
raccompagner les invités après une bonne soirée : « ne comptez pas les tours, on 
n’est pas sorteux ». Que signifie-t-elle ? Elle signifie : « n’établissez surtout pas 
une comptabilité tatillonne, qui ferait que parce que je vous ai invité vous devez 
immédiatement m’inviter à votre tour et d’une façon équivalente ». Ce qui ne veut 
pas dire que les invitants n’aiment pas sortir ou qu’ils ne veulent pas être invités à 
leur tour, mais que si les invités le font, il faut que l’invitation soit spontanée, libre, 
qu’elle marque la valeur du lien qui commence à se nouer entre eux. 

De ce point de vue, le don nous oblige à articuler tout autrement un acte qui 
serait absolument libre et un acte qui serait fondamentalement obligé. Le don 
nous révèle ainsi une autre conception de la liberté. Notre conception moderne 
de la liberté renvoie en effet beaucoup au modèle de la liberté marchande ou 
contractuelle, selon laquelle les individus sont libres dès lors qu’ils ont acquitté 
(soldé) leurs dettes. Or, paradoxalement, dans les relations de don, les individus 
ne sont pas libres lorsqu’ils sont quittes. Être quitte, par exemple dans une relation 
de couple, signifie, au bout du compte, que cette relation a été soumise à un calcul 
tatillon, comptant ce que l’un donne et ce que l’autre reçoit, et ce que l’autre 
donne de son côté. Et lorsque l’on commence à faire les comptes dans un couple, 
cela signifie que l’avocat n’est pas loin et sera bientôt appelé afin de « régler les 
comptes »… du divorce ! Il faut donc appréhender ces relations d’un autre point 
de vue : les dons symbolisent la relation et la nourrissent continument. Et s’ils 
endettent les partenaires, cet endettement ne pèse pas sur l’individu. Celui-ci 
ne saurait souhaiter vouloir s’acquitter de ces dettes, puisque s’en acquitter 
signifierait briser le lien. L’acquittement renvoie au mécanisme du contrat, dans 
lequel chacun est quitte après avoir effectué sa partie. Dans le don au contraire, 
l’état d’endettement est positif, valorisé : « il/elle m’a tant donné ! », comme 
on peut l’entendre dans certains couples, familles, mais aussi chez des militants 
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associatifs ou des soignants, des travailleurs sociaux [Godbout, 2007, 2013]. Bien 
qu’étant dans la position la plus asymétrique qui soit, un soignant ou un amoureux 
dira que l’autre lui a énormément donné, et ce sont souvent les deux partenaires 
de la relation qui considèrent qu’ils ont beaucoup ou même trop reçu. Pour qu’une 
relation puisse perdurer, celle-ci doit sans cesse être nourrie de nouveaux dons. 
Le fait d’avoir beaucoup reçu incite à donner à son tour, c’est-à-dire à nourrir la 
relation à coups de dons. Donner, disions-nous, pour que l’autre donne et ainsi 
faire vivre nos relations. 

iv - Pour uNe aNtHroPologie Normative de la 
relatioN iNterHumaiNe eN Clé de doN

Il nous faut aller plus loin, car le propos jusqu’ici tenu pourrait sembler bien 
irénique. Si l’Essai sur le don est un ouvrage si actuel, c’est parce qu’il esquisse 
une anthropologie particulièrement subtile. Le don ne mêle pas seulement, 
d’une part, intérêt et désintéressement, et de l’autre, liberté et obligation. Je 
l’ai rappelé, Mauss soulignait cette ambivalence en rappelant que le mot gift, 
dans les langues germaniques anciennes, présentait un double sens, à la fois 
« cadeau » et « poison »2 ? Gift-Gift. La vie, l’alliance mais aussi la mort, la 
violence. Le symbolique et le diabolique3. C’est à de telles ambivalences du don 
que je voudrais, avec et au-delà de Mauss, m’attacher afin d’en montrer toute 
la puissance paradigmatique. En effet, le don constitue un « phénomène social 
total ». Résolument total. Non seulement il intègre une pluralité de motivations 
contradictoires – liberté et obligation ; intérêt et générosité –, mais plus encore il 
peut donner lieu à – et nous aider à penser – des formes de relations interhumaines 
marquées par la violence et le pouvoir. Sa part d’ombre en quelque sorte, sans 
laquelle on ne saurait saisir sa part de lumière. 

Dans ce but, je partirai tout d’abord de cette proposition apparemment 
paradoxale de Habermas : « la personne ne forme un centre intérieur, ne vient 
à elle-même, que dans la mesure où elle s’aliène également à des relations 
interpersonnelles » [1992, p.196]. Cette idée d’aliénation est ici fondamentale. Et 
le paradigme du don permet, justement, d’en saisir toute l’ambivalence.

2. Alors que ces deux significations étaient d’abord mêlées, elles se distingueront ensuite, 
l’anglais conservant le premier sens, l’allemand le second. Mauss expliquait cette étrangeté en 
précisant que « la prestation [totale] type, chez les anciens Germains et Scandinaves, c’est le don 
de boisson, de bière ; en allemand, le présent par excellence, c’est ce que l’on verse (Geschenk, 
Gegenschenk) » [1969, p.49]. Or, dans des sociétés où dominent le don agonistique et la rivalité, 
comment être sûr que de tels présents ne soient pas, littéralement, des « dons empoisonnés » ?

3. Sym-bolon : ce qui, étymologiquement, fait lien. Dia-bolon : ce qui divise. Symbolique versus 
diabolique.
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Le don comme aLiénation 
Donner, n’est-ce pas nécessairement aliéner (céder, sacrifier) un part de soi 

au profit d’autrui au risque de tout perdre et de se perdre ? Recevoir, n’est-ce 
pas, symétriquement, risquer de s’aliéner à l’autre en devenant son obligé ? 
Pour le donateur, en effet, le geste du don constitue – ou plutôt symbolise – non 
seulement une offre de reconnaissance adressée au donataire, mais aussi une 
demande de reconnaissance. Or l’une comme l’autre peuvent être refusées par le 
donataire. Refuser un don (ou le garder, sans retour, ou encore le prendre, donc 
le nier comme don), c’est refuser d’entrer dans une relation de reconnaissance 
mutuelle, donc pour le donateur faire l’épreuve de l’humiliation, du mépris ou, au 
mieux, de l’indifférence. En ce sens, si le don ouvre à un rapport positif à soi (la 
reconnaissance de soi par l’autre comme donateur), il peut tout autant conduire à 
« perdre la face ». 

Pour le donataire, les choses sont peut-être plus délicates encore. Si donner, 
c’est reconnaître la valeur d’autrui, de sa personne, mais aussi de ses besoins, de 
son statut etc., rien n’est moins simple que de recevoir un don. Pourquoi ? Parce 
qu’il n’y a pas de don sans dette, sans endettement. Entrer dans le cycle du don, 
c’est, pour le donataire, entrer dans une relation, au risque de l’aliénation, de 
l’aliénation à l’autre, au donateur. Au risque d’être à sa « merci ». De « perdre la 
face » et faire l’expérience de l’humiliation (et de la domination), en recevant un 
don que l’on ne peut rendre, sur le modèle du don empoisonné que nous avons 
évoqué en compagnie de Jacques. 

L’expérience du don donne ainsi à voir toute la complexité et l’ambivalence, 
la délicatesse et l’âpreté du processus de reconnaissance. En pointant ce potentiel 
de menace inhérent à toute interaction sociale, elle invite à décrire et à évaluer les 
formes de relations humaines au regard de leur force de subjectivation, donc de 
leur capacité à protéger la vulnérabilité des personnes, tant dans leur corps que 
dans leur identité. Tel me semble être le cœur de cette anthropologie normative 
de la relation interhumaine et de la vulnérabilité que l’on peut esquisser à partir du 
paradigme du don.

Dans le cas du paradigme du don, cette normativité interne de la relation 
interhumaine se lit dans l’articulation entre deux normes, les normes de générosité, 
d’une part, et de réciprocité, d’autre part. C’est, comme j’ai tenté de le montrer, à 
la suite d’Alvin Gouldner [Chanial, 2011], cette délicate articulation qui structure 
toute relation de don et définit sa qualité relationnelle propre. Donner (générosité) 
pour que l’autre donne (réciprocité), tel est, en quelque sorte, son impératif 
catégorique immanent et implicite. Impératif tout kantien, tant il appelle à traiter 
l’autre – et la relation tissée avec lui –, non comme un moyen, mais comme une 
fin [Lefort, 1978]. 
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La boussoLe du don 
En ce sens, il n’est pas illégitime de faire de la relation de don le modèle d’une 

intersubjectivité authentique au sens de Jürgen Habermas et de le mobiliser pour 
décrire et évaluer d’autres formes de relations interhumaines. C’est ce que j’ai 
tenté de faire en formalisant une boussole de la relation interhumaine en clé de 
don [Chanial, 2010]. Si la force socialisante et subjectivante du don repose en 
premier lieu sur ce mode d’articulation entre ces deux normes, il est ainsi possible 
d’analyser une large gamme des relations humaines en étudiant comment chacune 
d’entre elles se rapporte à une forme spécifique de configuration entre générosité 
et réciprocité - ou, pour le dire dans le langage de Mauss, comment elle fait sa 
part respectivement à l’obligation de donner et à l’obligation de rendre. Faisons 
l’hypothèse que cette grammaire idéaltypique des relations s’articule selon deux 
axes.

Le premier axe, vertical, est celui de la générosité. Le long de celui-ci, les 
relations se distinguent au regard de l’importance de cette première norme, donc 
de l’obligation de donner. Le pôle opposé, l’envers de la générosité, nommons-le 
le pôle de la violence. Et associons-le au contraire du « donner », le « prendre ». 
Premier axe, première polarité : générosité / violence ; donner / prendre. 

Le second axe, horizontal, est celui de la réciprocité. Le long de cet axe, 
les relations se distinguent au regard de l’importance qu’y revêt l’exigence 
de contreparties et, à travers elle, l’obligation de rendre. À mesure que cette 
importance décline, ces relations s’« asymétrisent » pour se déplacer vers le pôle 
opposé, l’envers de la réciprocité. Nommons-le le pôle du pouvoir. Il renvoie, en 
clé de don, à une autre obligation, l’obligation de recevoir. Second axe, seconde 
polarité : réciprocité / pouvoir ; rendre / recevoir.

Précisons la nature de ces deux couples conceptuels générosité/violence et 
réciprocité/pouvoir. Si le couple réciprocité/pouvoir permet de distinguer, d’un 
point de vue formel, des modes de relation symétriques ou asymétriques, le couple 
générosité/violence vise moins à décrire des positions au sein des relations que 
des attitudes face à autrui. La norme de générosité en prescrivant une implication 
engagée, sensible et empathique, manifeste une ouverture à l’altérité. À ce titre, 
une attitude orientée par cette norme fait droit à l’autre comme sujet et initie 
ainsi une relation de nature expressive. À l’inverse, au pôle opposé, la violence 
manifeste une attitude de fermeture à l’altérité, qui repose sur la suspension ou 
la désactivation de toute implication sensible, de toute identification empathique. 
Elle définit ainsi tout ce qui fait violence – pas seulement physiquement, mais 
aussi moralement – à autrui, ce qui lui porte atteinte ou lui porte offense (de la 
simple indifférence, au mépris social, à la domination ou à la prédation). À ce titre, 
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elle implique une attitude réifiante [Honneth, 2007], qui fait de l’autre une chose 
ou un objet, et noue ainsi une relation avant tout instrumentale4.

À partir de cette opposition entre générosité et de violence – ou entre « donner » 
et « prendre », deux types de régimes de relations peuvent être distingués5:

 - d’une part, des « régimes de paix », maussiens, les régimes symboliques – 
partie Nord 

 - d’autre part, des « régimes de guerre », hobbesiens, les régimes diaboliques – 
partie Sud. 

Et au sein de ceux-ci, sur l’axe vertical séparant les régions Ouest et Est, 
peuvent être distinguées des formes de relation symétriques, d’une part, et 
asymétriques, d’autre part.

Toute relation peut être ainsi classée selon ces quatre pôles, conformément à la 
représentation suivante :
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4. L’articulation entre ces deux couples conceptuels est donc hiérarchique au sens où, dans cette 
formalisation, l’attitude adoptée (réifiante/subjectivante) prime sur la position des partenaires 
de la relation (symétrique/asymétrique). Une attitude réifiante ou subjectivante peut ainsi se 
manifester autant dans des relations symétriques qu’asymétriques. Qu’il s’agisse, par exemple, 
de l’asymétrie de la domination (ou de l’exploitation) versus celle de la sollicitude, ou à la 
symétrie à l’œuvre dans la vengeance (ou l’échange utilitaire) versus celle au cœur du don.

5. Cette typologie peut également être lue comme une formalisation de le la proposition, 
suggérée par Alain Caillé [2014b], selon laquelle le cycle (symbolique) du « donner-recevoir-
rendre » ne prend sens et effectivité que sur fond de son opposé, le cycle (diabolique) du 
« prendre-refuser-garder ».
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Les régimes symboLiques

Sans pouvoir ici entrer dans les détails, la partie Nord décrit un continuum qui 
se déploie ainsi :

1. Le régime du don

Sur le modèle du don agonistique ou du don-partage, les deux systèmes 
de prestations totales privilégiées par Mauss, les relations au sein desquelles 
l’impératif de générosité prime sur l’impératif de réciprocité, en l’englobant 
hiérarchiquement, constituent celles auxquelles je réserve le terme de relation de 
don. Mettant l’accent sur le moment du « donner », leur impératif catégorique peut 
être ainsi formulé : « donner pour que l’autre donne ». Le don ainsi défini est à la 
fois don de sociabilité – dans lequel la relation est valorisée pour elle-même, une 
relation sociale au carré en quelque sorte – et don de reconnaissance – la relation 
se nouant justement par la considération manifestée envers autrui6.

2. Le régime de l’échange social

Lorsque le poids respectif de ces deux normes s’inverse, la norme de 
réciprocité prenant le pas sur la norme de générosité, se dégage une seconde forme 
idéaltypique de relation. Celle-ci se caractérise par une certaine routinisation, au 
sens de Max Weber, des relations interpersonnelles. Ou par leur formalisation, 
au sens de la sociologie des rôles sociaux. Chacun s’en tient alors à ce que son 
rôle, son statut lui prescrivent. Chacun joue le jeu social à sa place, à son tour et 
selon ses règles. Sur le modèle du don rituel ou des rites d’interaction étudiés par 
Goffman, je propose de désigner ce régime de relation sous le terme d’échange 
social (ou de jeux de rôles). Ici, prime le troisième élément constitutif du don 
maussien, l’obligation de rendre, donc l’exigence de contrepartie, immédiate ou 
différée : « donner pour que l’autre rende ».

3-4 & 5. Les régimes de la grâce, de la sollicitude et de l’autorité

Pénétrons maintenant dans l’espace des relations asymétriques propre à ces 
régimes symboliques. Trois formes doivent être distinguées. La première, sur 
le modèle cette fois de la « don-ation » ou du don gracieux, est celle la grâce. 
Alors que l’échange social, ou les jeux de rôles, marquent une « routinisation » 
des relations de don, la grâce en constitue une forme de « sublimation » au sens 
de Weber. Ici, la générosité, telle qu’elle est attestée par le beau geste, efface toute 
obligation de réciprocité – sauf à susciter librement un geste gracieux en retour 
chez le receveur.

6. D’où sa valeur de lien, comme sa force en terme de subjectivation et de reconnaissance, 
qu’illustre parfaitement cette définition générale que proposent Jacques T. Godbout et Alain 
Caillé : « Qualifions de don toute prestation de biens et de services effectuée sans garantie de 
retour en vue de créer, nourrir ou recréer le lien social entre les personnes » [1992, p. 32].
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Lorsque cette relation asymétrique vise avant tout à répondre, unilatéralement, 
à un besoin dans une situation où le receveur se révèle, pour toute raison, 
incapable de rendre – qu’il s’agisse, par exemple, des soins apportés à un enfant, 
une personne malade, handicapée ou « dépendante » –, elle prend la forme de la 
sollicitude – ou du care [Chanial, 2012] –, sur le modèle, notamment, du « don 
pur » de l’anthropologue Malinowski [2001], ou du don charitable que j’ai 
évoqué plus haut. Si les relations de don renvoient à la philia, la grâce à la kharis 
grecque, la sollicitude relève de l’agapè. Grâce et sollicitude peuvent ainsi être 
respectivement rapportées à ces deux impératifs : « donner pour donner », d’une 
part, et « donner pour que l’autre reçoive », d’autre part.

Enfin, dans ces régimes symboliques, une dernière forme peut être dégagée. 
Appelons-la le régime de l’autorité. Il se distingue de la domination, que 
j’évoquerai plus bas, dans la mesure où, à l’instar de la grâce, il repose sur le 
charisme du donateur et non sur le pur exercice de la force – du moins de cette 
« violence symbolique » de la dette unilatérale. Telle est notamment l’autorité 
des grandes figures charismatiques, ces « puissances antiéconomiques » étudiées 
par Max Weber, qu’il s’agisse du « prince de guerre », du prophète, du chamane, 
du sage, etc. ou du pédagogue et du « maître ». Même si cette configuration 
relationnelle peut aisément basculer dans le régime de la domination, elle n’est 
pas étrangère à une certaine générosité. Son impératif catégorique pourrait être 
celui-ci : « donner ce que l’autre ne peut donner ».

Les régimes diaboLiques

À ces régimes, maussiens, à ces régimes de paix » s’opposent les régimes, 
hobbesiens, de guerre, que je nomme ici régimes diaboliques :

1. Le régime de la domination

Sur le modèle du don empoisonné, du « don-poison » – Gift-gift –, cette 
asymétrie entre donateur et donataire, je l’évoquais, peut basculer en relation de 
domination. Face d’ombre des relations de pouvoir, la domination se distingue 
de l’autorité dans la mesure où le bienfait n’est accompli que pour marquer 
une position de supériorité, donc une relation radicalement, définitivement 
asymétrique - asymétrique sans retour, au double sens du terme. La dette, qui ne 
doit pas être rendue7, est le signe et l’instrument de la soumission ou de l’aliénation 
à autrui. Domine celui qui donne, alors que le dominé se voit rabaissé, écrasé au 
rang de pur receveur. La domination se définit alors comme l’établissement par 
les dominants d’une dette dont les dominés ne peuvent s’acquitter. Cet impératif 
en résume l’esprit : « donner pour que l’autre ne puisse rendre ».

7. En sens, la domination relève de l’envers du « recevoir » dans le cycle maussien, soit du « 
refuser ». Et n’est-ce pas là, inconsciemment, ce qui se joue entre Jacques et son père ?
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2. Le régime de l’échange utilitaire

À l’instar du couple autorité/domination, le couple échange social/échange 
utilitaire renvoie à un basculement comparable, ici non plus au sein du registre du 
pouvoir, mais de celui de la réciprocité. La réciprocité à l’œuvre dans l’échange 
social est au service du lien. Elle repose sur la mise en œuvre d’une norme qui 
prescrit de tenir son rôle, d’acquitter ses obligations, de jouer le jeu subtil des 
droits et des devoirs etc. Celle à l’œuvre dans l’échange utilitaire est au contraire 
au service du bien. La norme de réciprocité se réduit à une norme d’efficience 
ou d’efficacité, moyen d’un calcul d’optimisation. L’échange se cristallise sur la 
question de la contrepartie, de l’obligation de rendre. Rien sans rien. Prime ainsi 
la logique du donnant-donnant, du contrat, voire du « marchandage », par lequel 
chaque partenaire s’engage non seulement dans la perspective d’un retour, mais 
plus encore d’un bénéfice à venir. Marquée à la fois par une très forte exigence 
de conditionnalité, mais aussi par la méfiance voire la défiance mutuelles – et 
la tentation de la prédation –, son impératif peut être ainsi formulé : « donner à 
condition que l’autre rende (plus) ».

3,4 & 5. Les régimes de la vengeance, de l’exploitation et de la prédation

Un dernier ensemble de relations doit être enfin mentionné, celui propre au 
registre de la violence8. Le paradigme du don permet également de l’approcher. Si 
la norme de générosité s’efface, ici, au profit d’un registre de défiance généralisée, 
la norme de réciprocité n’est pas toujours absente. Loi du talion, guerres 
cérémonielles, vengeance, cycle de vendetta, ces formes de violence peuvent être 
interprétées comme autant de formes de don négatif inversé. Dans la loi du talion, 
ou dans les guerres rituelles des sociétés traditionnelles, la réciprocité enjoint 
de répondre maux pour maux (coups pour coups, voire mort pour mort) afin de 
restaurer une équivalence, un équilibre dans le mal qui permet d’acquitter la dette 
infligée. 

À ces formes de violence s’opposent toutes celles qui ne sont pas régies par 
la réciprocité, même négative : celles où, à l’image des guerres de conquête, de 
prédation ou d’extermination, il s’agit moins de donner et de rendre des coups 
ou des morts que de prendre ; là où il s’agit de guerres absolues, à la limite 
sans règles ; ou bien, plus généralement encore, toutes les formes de violence 
anomiques. Au regard du modèle du don, celles-ci peuvent être comprises non pas 
comme des inversions du don mais comme le contraire du don. 

Trois formes de violence peuvent ainsi être distinguées, manifestant ce 
basculement du donner au prendre. La première est caractéristique des relations de 

8. Violence stricto sensu, car largo sensu, domination et échange utilitaire sont aussi des formes 
de violence dans la mesure où elles impliquent des attitudes réifiantes, de la même façon 
qu’échange social et autorité sont aussi des formes de générosité, des manifestations d’attitudes 
subjectivantes, à l’instar de la sollicitude, de la grâce et du don.
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vengeance. Elle se distingue de la pure et simple prédation en ce qu’elle est régie, 
dans sa violence même, par le principe de réciprocité [Anspach, 2002 ; Verdier, 
1986]. Mais, à la différence du don, d’une réciprocité négative, qui peut être ainsi 
être formulée : « prendre ce qui été pris ». La seconde forme est celle des relations 
d’exploitation, sur le modèle, notamment, du dol9, du don de dépendance, voire 
du salariat étudié par Marx, soit : « prendre ce qui a été donné ». La troisième, 
sur le modèle des simples rapines aux manifestations de l’hubris guerrier jusqu’à 
l’extermination, est, enfin, celle des relations de prédation, soit : « prendre pour 
prendre »10. 

Cette esquisse de formalisation d’une grammaire des relations humaines 
peut être lue comme une sorte de boussole pointant dix types idéaux. Les quatre 
points cardinaux permettent ainsi de distinguer quatre registres relationnels plus 
généraux :

 - le registre de la générosité : don, sollicitude et grâce,

 - le registre de la réciprocité : échange social et échange utilitaire,

 - le registre du pouvoir : domination et autorité,

 - le registre de la violence : vengeance, prédation et exploitation.

Cette boussole ne saurait bien évidemment avoir la prétention de dresser 
définitivement la carte de l’ensemble des relations humaines, encore moins 
de figer ses différentes formes qui, en raison de leur statut idéaltypique, ne se 
retrouvent jamais comme telles dans les relations concrètes. Par ailleurs, les 
frontières ici tracées sont poreuses et cette boussole vise, avant tout, à appréhender 
les mouvements, glissements et basculements possibles entre ces formes et 
polarités de la relation11.

9. Terme juridique désignant, dans le droit des contrats, toute manœuvre de l’un des 
cocontractants effectuée dans le but de tromper son partenaire et d’obtenir ainsi son 
consentement.

10. D’un point de vue structural, à l’instar des couples autorité/domination et échange social/
échange utilitaire, ces trois formes de relations régies par la violence font aussi couple avec 
les trois relations régies par la générosité stricto sensu, soit, respectivement, le don (pour la 
vengeance), la sollicitude (pour l’exploitation) et la grâce (pour la prédation). Chacun de ces 
couples marque ainsi la distinction du symbolique et du diabolique.

11. Par exemple, comment le don se sublime en grâce ou se routinise en simple échange social 
ou jeux de rôles ; comment la sollicitude bascule en domination, la vengeance en prédation, 
l’échange utilitaire en exploitation ; ou comment, à l’inverse, la vengeance se règle par le 
(par-)don ou l’échange utilitaire (l’acquittement de la dette de sang) etc. Il faut ici ajouter 
que cette perspective relationnelle, voire relationniste, ne nie pas l’ancrage institutionnel des 
relations interhumaines. Elle postule, d’une part, que les institutions peuvent être le théâtre 
de l’ensemble de ces relations (la famille, l’hôpital, la prison ou l’université, les entreprises 
capitalistes, les associations, par exemple, peuvent connaître, certes diversement, autant la 
sollicitude, le don et la grâce que la domination, la vengeance et l’échange utilitaire). On 
ne saurait donc associer mécaniquement telle forme de relation à telle forme d’institution. 
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Grâce

Donner pour donner

Echange social
Donner pour que  

l’autre rende

Don
Donner pour que 

l’autre donne

Sollicitude
Donner pour que 

l’autre reçoive

Autorité
Donner ce que  

l’autre peut donner 

Don-ation

Don « pur » Don agonistique 
Don partage

Don 
hiérarchique Don rituel

Anti-don

Don « dol » Don-négatif

Don-nant
don-nant Don-poison

Domination
Donner pour que l’autre 

ne puisse rendre 

Exploitation
Prendre ce qui a été donné 

Vengeance
Prendre ce qui a été pris 

Prédation
Prendre pour prendre

Pour CoNClure : morale et PolitiQue du doN

Pour conclure, je voudrais pointer en quoi cette boussole peut aussi nous guider 
dans les contrées de la normativité, c’est-à-dire nous aider à évaluer et juger 
des qualités des ces différentes relations interhumaines. Les différents régimes 
symboliques que j’ai proposé de dégager sont ici compris comme autant de 
modalisations du régime du don qui, tout en s’en distinguant au regard du poids 
respectif des deux normes de générosité et de réciprocité, partagent avec lui cette 
même qualité de lien, cette même force de socialisation et de subjectivation. 
Pour l’exprimer plus simplement, le paradigme du don nous invite à penser une 
relation réussie lorsqu’elle nous permet de « compter sur » (autrui, la société etc.) 

Mais pas davantage s’interdire d’étudier en quoi les dispositifs institutionnels – en termes 
notamment de stratification, de bureaucratisation ou de marchandisation, favorisent – ou 
fragilisent, voire neutralisent - tels ou tels types de relation. 

Echange Utilitaire
Donner à condition que  

l’autre rende (plus)
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et de « compter pour » (quelque chose plutôt que rien). Bref, selon l’articulation 
qu’elle manifeste entre sa force socialisante (l’intégration dans un « Nous », qui 
suppose la générosité) et subjectivante (la reconnaissance d’un « Je », qui suppose 
la réciprocité). L’hypothèse que je propose est que cette qualité et cette force 
sont indissociables de la forme de la dette qui structure ces relations. Étudier les 
relations interhumaines du point de vue du don, c’est étudier le sens de ce qui 
circule entre les partenaires, donc les formes de dettes ainsi engendrées qui en 
constitue, en quelque sorte, l’étalon normatif. Observons cela d’un peu plus près. 

Quelle est, en effet, la nature de la dette propre à ces régimes symboliques ? 
On en doit l’analyse minutieuse à Jacques T. Godbout [2007, 2013]. Dans ses 
enquêtes tant sur le don dans les réseaux familiaux que sur cette figure exemplaire 
du don aux étrangers que constitue le don d’organes, l’auteur montre que, dans de 
nombreuses relations sociales, l’expérience du don n’est pas vécue, du point de 
vue des receveurs, sous le registre d’une dette dont il s’agirait de se libérer – d’une 
« dette négative » –, mais sous le régime d’un « endettement positif ». Dans le 
régime propre au don, les partenaires se perçoivent comme recevant plus qu’ils 
ne donnent : « elle m’a tant donné », « il me donne tellement ». Ils se considèrent 
donc comme placés dans un état de dette, mais cet endettement n’est vécu ni 
avec inquiétude – comme source de dépendance – ni avec culpabilité – comme 
manifestation d’ingratitude. Il n’est pas redouté. Au contraire, il est valorisé. 
Il symbolise un état de confiance et de reconnaissance mutuelles. Or, ce que 
Godbout suggère ici pour le don peut être généralisé (et modalisé) pour l’ensemble 
des relations caractéristiques de ce que j’ai nommé les régimes symboliques. 

Ainsi de la grâce, du moins si on la définit à partir du modèle de la kharis 
grecque davantage que sur celui d’une grâce divine écrasant ses créatures sous ses 
bienfaits (comme dans les grands monothéismes). Elle endette moins qu’elle ne 
sollicite, éventuellement, une grâce en retour. Au regard de la sollicitude, comme 
le suggère Paul Ricœur, c’est notamment en tant qu’échange mutuel des estimes 
de soi que la sollicitude bien comprise « compense la dissymétrie initiale […] 
par le mouvement en retour de la reconnaissance » [Ricoeur, 2004, p.222]. Plus 
encore, Ricœur nous invite à reconnaître combien « procède de l’autre souffrant 
un donner qui n’est plus puisé dans sa puissance d’agir et d’exister, mais dans 
sa faiblesse même » [Ibid., p.223]. Ainsi, montre le philosophe, un soi rappelé à 
la vulnérabilité propre à notre condition commune peut recevoir de la faiblesse 
d’autrui plus qu’il ne lui donne12.

Il en est de même pour ce que j’ai nommé l’autorité. L’autorité, par exemple 
du maître sur l’élève, repose sur une relation fondamentalement asymétrique. 

12. « C’est peut-être là, poursuit Ricœur, l’épreuve suprême de la sollicitude que l’inégalité de 
puissance vienne à être compensée par une authentique réciprocité dans l’échange laquelle, à 
l’heure de l’agonie, se réfugie dans le murmure partagé des voix ou l’étreinte débile des mains 
qui se serrent » [ibid.]. 
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Pour autant, l’autorité n’est pas domination. Au contraire, elle n’est pas sans 
rapport avec le registre du don, de la grâce et de la sollicitude. Chacun connaît 
l’étymologie latine : auctoritas / auctor, « celui qui accroît, qui augmente » 
(augere). Tout détenteur d’autorité participe ainsi à « faire grandir », à « élever » 
ceux sur qui cette autorité s’exerce. Ainsi, la relation que nouent le maître et 
l’élève est indissociable d’un double pari : pari de générosité – le maître donne, 
transmet ce qu’il a lui-même reçu – et pari de réciprocité. En effet, « agrandis » 
de la sorte, les élèves – mais aussi les partisans ou les disciples, etc. – pourront, 
plus tard, donner éventuellement à leur tour. Se noue ainsi, par la circulation de la 
dette, une relation de reconnaissance mutuelle.

Qu’en est-il enfin de ce que j’ai nommé l’échange social ou les jeux de rôles ? 
Décrites en clé de don, ces relations se traduisent par l’alternance des positions de 
donateur et de donataire. En clé de dette, on observe ici que la dette est acquittée 
par la réversibilité ou la « réciprocité positive ». L’échange social se distingue 
de l’échange utilitaire dans la mesure où les formes de réciprocité qui s’y nouent 
n’y sont pas dépourvues de dimension morale – pensons ici à la Règle d’or – et 
la générosité reste prégnante, certes plus fortement dans nos relations primaire 
(famille, amour, amitié, voisinage etc. ) que dans les relations plus anonymes de 
la socialité secondaire, notamment professionnelles (relations médecin/patient, 
travailleurs sociaux/bénéficiaires etc.). Par ailleurs, cette forme de relation est 
indissociable d’une reconnaissance mutuelle, formalisées en termes de rôle, 
fonction, statut etc. L’autre y est donc bien appréhendé comme un sujet - même en 
partie dépersonnalisé (et catégorisé). 

À l’inverse, les formes de relations que j’ai réunies au sein des régimes 
diaboliques séparent les sujets en traitant l’autre comme un objet. En ce sens, elles 
ne génèrent aucune valeur de lien. Le lien n’a aucune valeur en soi, il n’est que 
moyen. À ce titre, elles dénient, au lieu de reconnaître, la valeur des personnes, 
elles-mêmes réduites à l’état de moyens. La dette qui circule ne saurait être une 
dette positive, vecteur de lien et de reconnaissance. Tel est le cas de l’échange 
utilitaire au regard des formes de réification et d’objectivation qu’il génère. La 
dette qu’il engendre est toute négative, elle est ce qui doit être soldé. La nature 
du lien ainsi engendré par cette dette négative, toujours en voie de liquidation, 
outre sa fragilité, réside avant tout dans le rapport instrumental ou utilitaire à autrui 
qu’elle instaure. Pour le dire dans les termes de Marx, l’échange marchand (ou 
monétaire), est un rapport social entre des choses médiatisé par des hommes. Ou 
pour le formuler autrement, le monde de la valeur, c’est ce monde où tout ce qui 
existe est perçu comme une quantité de valeur mesurable, donc comme source 
d’argent. Or l’argent, comme le souligne également le sociologue allemand Georg 
Simmel, constitue un rapport social qui se définit comme absence de rapport 
social.
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Autre forme de dette négative, celle propre aux relations de domination. Dans 
cette forme de relation asymétrique où il s’agit de donner pour écraser le donataire 
sous le poids de la dette. L’autre, et le lien ainsi noué, sont les instruments de cette 
domination au profit du donateur. En ce sens, ce refus de toute réciprocité est une 
manifestation de déni de reconnaissance, de ce refus de reconnaître l’autre comme 
donateur potentiel pour mieux apparaître et s’imposer comme le seul donateur. 
Le cycle du don se voit de la sorte grippé, la dette ne pouvant ni circuler, ni être 
acquittée, ni être valorisée sous le registre de l’endettement positif [Rémy, 2008]. 
Les relations d’exploitation reposent sur un même déni. Alors que dominer 
consiste à refuser tout don d’autrui, exploiter consiste à garder ce don, voire le 
prendre - sur le modèle de la « plus-value » de Marx -, ou à l’imposer - pensons 
ici au tribut ou à l’esclavage -, sans le reconnaître comme don mais comme un dû. 
Enfin, dans ce que j’ai nommé les relations de prédation, c’est un droit de créance 
généralisé que chacun, individu ou groupe, s’attribue : droit de prendre les biens 
et/ou la vie d’autrui. On sort alors tendanciellement de la socialité, ou au moins de 
la sociabilité pour basculer tendanciellement dans l’hubris de la violence pure. Et 
je ne développe pas ici la violence de la dette - dette de vie, dette de sang - propre 
à la vengeance13.

Bien évidemment, cette boussole n’a pas la prétention de dresser définitivement 
la carte de l’ensemble des relations humaines ! Si elle peut néanmoins fournir 
quelques repères, c’est d’abord pour mettre en valeur et formaliser ce que le don 
donne à voir dès lors qu’il est mobilisé comme paradigme en sciences sociales. 
À ce titre, cette esquisse de modélisation doit être lue avant tout comme une 
invitation. Invitation à chausser les lunettes du don afin d’appréhender, dans toute 
sa complexité et ses ambivalences, ce que j’ai nommé la « délicate essence du 
social » [Chanial, 2011].

Ses publications sur le thème : 

 - La société vue du don (La Découverte, 2008)

 - La sociologie comme philosophie politique. Et réciproquement  
(La Découverte, 2011)

 - Le bon, le juste et le bien. Pour en finir avec la critique critique  
(La Revue du MAUSS semestrielle n°51, La Découverte, 2018)

Voir les sites du MAUSS :  
www.revuedumauss.com et www.journaldumauss.net

13. Non parce qu’elle serait simple et évidente, dans la mesure où elle peut conduire à la 
destruction physique de « celui qui a tué », mais parce qu’elle est plus complexe. Voir nos 
remarques dans une précédente note.



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509 33

En guise de préambule 

BIBLIOGRAPHIE

 - Anspach M., 2002, À charge de revanche, Le Seuil, Paris.

 - Bourgeon D., 2008, « Le cadeau empoisonné ou la double greffe de Jacques 
X », in Chanial Ph. (sous la direction de), La société vue du don. Manuel de 
sociologie anti-utilitariste appliquée, Paris, La découverte. 

 - Caillé A., 2000, Anthropologie du don, Desclée de Brouwer, Paris.

– 2006, Le don est-il généreux ?, Paris, Le Temps des cerises.

– 2009, Théorie anti-utilitariste de l’action, La Découverte/MAUSS, Paris.

–– 2014a, Don intérêt et désintéressement, Latresne, Le Bord de l’eau.

–– 2014b, Anti-utilitarisme et paradigme du don. Pour quoi ?, Latresne, Le bord 
de l’eau.

 - Chanial Ph. (dir.), 2008, La société vue du don. Manuel de sociologie anti-
utilitariste appliquée, Paris, La découverte. 

– 2011, La sociologie comme philosophie politique. Et réciproquement, Paris, La 
découverte.

– 2012, « Don et care : une famille (politique) à recomposer ? », in Garrau M., 
Le Goff A. (eds.), Politiser le care, Latresne, Le Bord de l’eau.

 - Godbout J. T., 2007, Ce qui circule entre nous. Donner, recevoir, rendre, Paris, 
Le Seuil.

–– 2013, Le don, la dette et l’identité, réédition, Latresne, Le bord de l’eau. 

 - Godbout J.-T. (en collaboration avec Caillé A.), 1992, L’esprit du don, La 
Découverte, Paris.

 - Habermas J., 1992, De l’éthique de la discussion, Paris, Cerf.

 - Hénaff M., 2002, Le prix de la vérité, Paris, Le Seuil.

 - Honneth A., 2007, La réïfication, Gallimard, Paris.

 - Lefort C., 1978 (1951), « L’échange et la lutte des hommes », in Les formes de 
l’histoire. Essais d’anthropologie politique, Gallimard, Paris.

 - Malinowski B., 2001 (1933), Trois essais sur la vie sociale des primitifs, Payot, 
Paris.

 - Mauss M., 1969, « Gift/Gift », in Œuvres III, Minuit, Paris.

– 1989 [1924], « Essai sur le don », in Sociologie et anthropologie, PUF, Paris.



Les Cahiers de l’Actif - N°508/50934

Don et contre-don dans la relation d’accompagnement  et les organisations de travail

 - Rémy J., 2008, « Jeunes issus de l’immigration et domination postcoloniale : 
une dette en trop », in Chanial Ph., La société vue du don, op. cit.

 - Robertson G., 2017, « Mauss, une philosophie du don », in La Revue 
du MAUSS permanente : http://www.journaldumauss.net/?Mauss-une-
philosophie-du-don

 - Ricœur P., 2004, Parcours de la reconnaissance, Le Seuil, Paris.

 - Verdier R. (sous la direction de), 1986, La vengeance, Cujas, Paris. 



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509 35

II

La dynamique du don  
dans la relation d’accompagnement





Les Cahiers de l’Actif - N°508/509 37

Don et contre-don  
dans la relation d’accompagnement et les organisations de travail

Don et contre-don dans l’acte éducatif*

« ... on se donne en donnant et, si on se donne, 
c’est qu’on se «doit» – soi et son bien – aux autres. »

Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie.

« C’est bien ici, parce que c’est gratuit », dit Jean dans les premiers temps 
où je le reçois au centre d’accueil pour toxicomanes où j’exerçais comme 
éducateur il y a bien des années.

Comment, dans le travail social, partant de cette illusion de gratuité, 
accompagner le sujet vers le prix à payer pour l’assomption de son désir ? 
Tel est le trajet que je veux ici présenter. Sur ce trajet la rencontre avec un 
travailleur social peut s’avérer déterminante.

iNtroduCtioN

Tout d’abord, je dois une précision sur la spécificité de ce centre. À s’arrimer 
à l’éthique de la psychanalyse, ce que nous proposions à tout demandeur, quel 
qu’il fût, c’était de venir parler. Mais qu’est-ce que parler veut dire ? Les sujets qui 
venaient dans ce centre se présentaient, comme dit Lacan dans son séminaire sur 
Le Sinthome1, « appuyés au signifiant », précisant que « l’on s’appuie contre le 
signifiant pour penser ». Les personnes qui venaient dans ce centre s’adossaient à 
un signifiant particulier : « Je suis toxicomane. ». Comme si cela suffisait… 

1. Jacques Lacan, Séminaire Livre XXIII, Le sinthome, Seuil, 2005.

Joseph Rouzel
Ancien éducateur, psychanalyste, directeur de L’Institut européen psychanalyse  
et travail social (PSYCHASOC, Montpellier).

* Ce début de texte est une reprise largement modifiée d’un cas clinique exposé dans mon ouvrage Le travail 
d’éducateur spécialisé, Dunod, 2018. Version revue et  augmentée d’un « après-coup », 20 ans après la première 
parution en 1997.
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Le problème avec le signifiant, c’est qu’il introduit de fait la division du sujet, 
division inhérente aux êtres parlants. Alors que gommer cette division signe la 
stratégie des toxicomanes. « Il n’existe pas d’autre définition de la drogue, affirme 
Jacques Lacan dans la conclusion d’une réunion des Cartels, que celle qui permet 
de rompre avec le petit-pipi. » Nous héritons du concept de « petit-pipi » dans 
le cas clinique relaté par Freud, connu sous le nom du Petit Hans, une des Cinq 
psychanalyses2. C’est le phallus, qui vient, pour l’un et l’autre sexe, marquer la 
différence sexuelle. Rompre avec le petit-pipi, c’est donc tenter d’échapper à cette 
différence entre hommes et femmes, autrement dit d’éviter la castration qui veut 
que pour ce qui est de créer un rapport d’harmonie entre les sexes, ça ne marche 
pas. Voilà pourquoi l’on peut dire, a contrario, que la drogue, c’est le bonheur, 
au sens ou dans Malaise dans la civilisation3 Freud nous présente l’intoxication 
chimique, comme une des pratiques les plus efficaces pour fuir les difficultés 
afférentes à l’humaine condition.

Et voilà aussi pourquoi les toxicomanes ne parlent pas et ont peu ou pas de 
rapports sexuels. Ils cherchent à supprimer la division qu’introduisent la parole 
et la rencontre de l’autre sexe. D’où la proposition logique faite dans ce service 
d’accueil pour toxicomanes, de venir parler. Du deal de la poudre au commerce 
de la parole, tel était le chemin sur lequel nous les invitions à avancer.

Bien entendu, une telle mise à plat de la clinique ne rend pas compte de la 
densité de cette rencontre. L’accompagnement de Jean, c’est quatre ans de 
travail. À peu près une année pour le rencontrer, l’apprivoiser, je devrais dire 
nous rencontrer, nous apprivoiser l’un l’autre. Une année aussi durant laquelle 
j’ai mis en place avec Jean un dispositif de soutien et d’étayage dans la réalité : 
hôpital de nuit, centre de soin de jour, suivi psychiatrique, mesure de tutelle… Les 
entretiens hebdomadaires avec moi agissaient comme lieu d’élaboration, lieu de 
ressources pour qu’il puisse élaborer le sens de ce qui lui arrivait. J’ai proposé 
de nommer un tel lieu de ressourcement protégé et garanti par l’éducateur, 
« machine métaphorique » ou, dans la foulée du psychanalyste anglais Masud 
Khan, « jachère ».4 Les entretiens se sont déroulés régulièrement tout au long de 
ces quatre années. Jean, au bout de quelques mois, définit à sa façon cet espace et 
le travail qui s’y déroule : « Ça fait comme une structure », précise-t-il.

Un tel suivi appelle évidemment quelques questions et commentaires. 

2. Sigmund Freud, « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de cinq ans (Le petit Hans) », 
Cinq psychanalyses, PUF, 1989.

3. Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, 1986.

4. Voir « La jachère ou l’espace du dire », dans mon ouvrage Parole d’éduc, érès, 2ème édition, 
2011.
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i – Histoire de JeaN : l’illusioN de la gratuité

Chez Jean, un signifiant s’est mis à insister d’emblée : « gratuit ». La 
première rectification que j’ai faite, alors qu’il m’énonçait la gratuité de son 
accompagnement, fut de lui signifier qu’il n’y avait rien de gratuit. Il était pris en 
charge dans un hôpital psychiatrique la nuit, occupé le jour dans un centre pour 
personnes en difficulté et venait me voir chaque semaine. C’est d’ailleurs dans la 
mise en place de ce dispositif, de cet étayage éducatif dans la réalité, que je l’avais 
accompagné dans un premier temps. Le fait qu’il ne paie rien ne signifiait pas 
que ce fut gratuit. D’autres payaient pour lui, et finalement, à travers les impôts et 
les charges, un peu tous les citoyens du pays. Il a été estomaqué lorsque je lui ai 
présenté l’addition de ce que coûtait sa prise en charge.  

Peu de temps après, Jean me présenta une étrange requête. Il me demanda, en 
entrant dans le bureau, de téléphoner à sa mère « parce que, disait-il, elle sait où 
j’habite ». Jean devait remplir des papiers pour toucher le RMI (aujourd’hui RSA) 
et dans la case où il devait inscrire ses coordonnées, il ne savait quelle adresse 
inscrire, de celle de ses parents ou de la sienne, puisqu’il avait un appartement 
qu’il n’occupait pas. De toute façon, dans les deux cas, il disait « chez ma mère ». 
À cette demande, j’opposais un non très ferme. Ce qui eut pour effet de le plonger 
dans une rage folle. Il donna des coups de pieds dans la table et se précipita vers 
la sortie où je le rattrapai pour lui demander de revenir dans le bureau essayer de 
parler de ce qui lui arrivait. Il avait le visage en feu et les yeux exorbités.

« C’était comme un mur, dira-t-il quelques minutes plus tard, je ne vous voyais 
plus. J’étais un autre. »

Assumer son désir hors de l’aliénation qui le fait coller à sa mère, « voler de 
ses propres ailes », pour reprendre une expression qu’il emploiera bien plus tard, 
payer le prix pour que sa parole et ses actes aient du poids, voilà ce qui faisait 
reculer Jean.

Lorsqu’il toucha le RMI, la somme fut versée sur le compte de sa mère, qui lui 
remettait généreusement ce que Jean appelait « de l’argent de poche », comme 
les enfants. Cette façon de parler et d’agir en disait long sur le type de relation 
infantile que Jean entretenait avec sa mère. Je lui ai alors suggéré de consulter le 
juge des tutelles afin d’obtenir que son argent soit géré par un tiers auquel il puisse 
se référer. L’effet produit, une fois la mesure de tutelle prononcée, fut que la mère 
de Jean se manifesta. Elle me téléphona pour se plaindre de son fils, ajoutant que 
depuis cette histoire, elle avait des crises de tétanie. Que son fils, à l’âge de 26 ans, 
commence à se séparer d’elle, la pétrifiait. Je lui proposai de venir en parler à 
un collègue de l’équipe, afin qu’elle puisse aussi prendre toute la mesure de son 
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implication dans l’histoire de Jean. Elle accepta cette proposition qui permit de 
calmer le jeu : chacun avait ainsi un lieu pour explorer ses propres responsabilités.

C’est environ vers cette époque que Jean m’affirma avoir lu un de mes articles 
dans une revue où j’expliquais ce qu’était la maladie mentale. Il m’arrive en effet 
de temps à autre d’écrire des articles dans certaines revues spécialisées ouvertes 
aux éducateurs (comme Lien Social, Empan, Les Cahiers de l’Actif, VST…), mais 
je n’ai jamais écrit un tel article. Toujours est-il que c’est à partir de ce signifiant 
qu’il me prêtait (« maladie mentale »), en s’y adossant, à partir d’un savoir qu’il 
me supposait sur la folie en général et sur ses difficultés à vivre en particulier, 
que Jean commença à se définir à l’enseigne d’un certain symptôme : « Je suis 
trop sensible », dira-t-il. Il commença alors à envisager ses troubles du côté de la 
maladie psychique. La prise répétitive de drogue étant alors une façon de moins 
souffrir, de s’anesthésier.

Au fil des rencontres, Jean retissait la trame de son histoire. Il se racontait et 
sa vie prenait une autre tournure. S’il se reconnaissait de moins en moins sous 
l’étiquette de toxicomane, cause de sa venue dans ce service, il se posait beaucoup 
de questions sur ce qu’il appelait « sa sensibilité ». Pendant quelque temps, alors 
que le signifiant de la gratuité avait chuté, il tourna autour du mot « payer ». Il 
disait payer pour n’avoir pas écouté sa mère. Et pourtant elle l’avait prévenu, quant 
à ses fréquentations qu’elle jugeait douteuses, et quant à la drogue… Il lui avait 
fait du mal. C’est alors qu’il retraça son itinéraire qui le conduisit à s’intoxiquer 
massivement. À 20 ans, il avait fait la connaissance d’une jolie jeune fille de 17 
ans, préparatrice en pharmacie. Mais au fil des rencontres, il trouva que cette 
liaison tournait mal, car elle se moquait de lui. En fait, comme souvent dans les 
amours de jeunesse, elle en aimait un autre, tout simplement. Mais pour Jean, le 
monde s’effondrait. C’est lors d’un concert de rock qu’un de ses amis lui proposa 
son premier shoot d’héroïne en lui disant que tout allait s’arranger. En effet, la 
drogue est peut-être la seule façon, même illusoire, d’essayer de s’arranger avec 
ce qui n’est pas fait pour s’arranger : la différence sexuelle.

Comme le précise Freud dans Malaise dans la civilisation :

« La plus brutale, mais aussi la plus efficace des méthodes destinées à exercer 
pareille influence corporelle, c’est la méthode chimique, l’intoxication. » 

La drogue, selon Freud, est « un briseur de soucis ». C’est alors que Jean, 
si l’on suit son discours, a payé cher. Dans son corps, dans sa chair. Il a offert 
en sacrifice sur l’autel maternel ses forces vives, pour expier une faute qu’il ne 
comprenait pas. « Je paie pour une faute que je n’ai pas commise », me dira-t-il un 
jour. Sa mère était sa seule et véritable… héroïne. Il avait décroché de son travail 
d’homme d’entretien dans un lycée et s’était retrouvé pour plusieurs années à 
la rue, en galère, jusqu’à son arrivée au centre d’accueil où je l’ai reçu pendant 
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quatre ans. C’est un médecin psychiatre dépassé par la situation qui l’avait aiguillé 
sur ce centre. Il attrapa une hépatite, reproduisant étrangement une affection qui 
frappait depuis trois générations tous les hommes de la famille. Son grand-père 
en était mort et Jean précisait que, dès lors, tout s’était mis à déraper. Sous cette 
transmission familiale d’un non-dit qui parasitait les corps, pointait la livre de 
chair à payer en nature pour ce qui n’arrivait pas à s’inscrire comme dette entre les 
générations.

On peut évoquer la comédie de Shakespeare écrite en 1596, Le Marchand de 
Venise. Un jeune homme, Antonio, emprunte de l’argent à Shylock, un usurier juif, 
pour épouser Portia. Shylock lui prête la somme d’argent en lui précisant que s’il ne 
le remboursait pas, il devrait payer avec un morceau de son propre corps, une livre 
de chair. Antonio, inconscient, accepte le marché et évidemment, il ne peut 
rembourser. Au jour dit, Shylock se présente chez Antonio pour récupérer son dû : 
une livre de chair. C’est une comédie, l’affaire finit bien. Portia déguisée en avocat 
invoque la loi pour interposer un interdit à l’endroit de cette tractation infâme.

ii – Histoire de JeaN : CommeNt aCComPagNer  
le suJet vers le PriX À PaYer ?

Comment accompagner Jean pour qu’il passe de « payer dans son corps » à 
l’expression d’une dette symbolique ? Voilà la question qui guidait mes rencontres 
avec lui, et que l’on avait pu élaborer en équipe, notamment dans le cadre d’un 
travail de supervision avec un  psychanalyse. C’est dans ce contexte que je 
demandai à Jean de réfléchir au fait de payer pour le travail qu’il venait faire avec 
moi. Cette fois encore, Jean se mit dans tous ses états : « C’est un ultimatum ? 
Vous êtes pire que Saddam Hussein ! » (On était alors en pleine guerre du Golfe.) 
Jean aurait aimé que ce soit un ultimatum. Ainsi, il n’aurait pas eu à en découdre 
avec son propre désir. Loin d’une injonction, c’était de ma part une proposition, 
pour que Jean puisse y réfléchir et en parler, afin que la question de « payer » 
s’inscrive dans le texte symbolique. L’hypothèse qui me servait de guide, prenant 
appui sur l’éthique de la psychanalyse, était que ce qui s’inscrit dans le symbolique 
disparaît du réel. C’est l’envers du passage à l’acte. C’est le passage par l’acte de 
parole. On sait que c’est un des points d’appui fondamentaux de la psychanalyse. 
Freud et, dans son sillage, Lacan, insistent pour poser que ce qui n’est pas inscrit 
(ce qui est forclos, dit Lacan) dans le symbolique réapparaît dans le réel. La 
parole permet le mouvement inverse.

La rencontre qui suivit fut assez houleuse. Jean était en colère : « Pourquoi 
payer ? Je ne vois pas. Je paie déjà bien assez. Tout me coûte : venir vous voir, 
dormir à l’hôpital psychiatrique… On me prend pour un moins que rien. Ma 
parole n’a aucune valeur. Avant aussi, j’ai beaucoup payé… la drogue… la 
galère… Dans mon boulot (l’emploi d’homme d’entretien qu’il avait quitté), 
j’étais payé au lance-pierres…
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– Justement, est-ce que vous ne pourriez pas envisager de payer autrement ? 
ai-je questionné.

– Drôle de cadeau de Noël », conclut Jean.

En effet, nous étions en fin d’année, en pleine période de fêtes. Et Noël, 
c’est l’époque des chocolats. C’est pourquoi, en revenant des fêtes, Jean me dit 
triomphalement qu’il avait trouvé un truc : « Je vous offre une boîte de chocolats 
et on n’en parle plus. » Je lui demandai de garder ses chocolats, et de continuer à 
« en » parler.

La semaine suivante, Jean revient à la charge : « Pourquoi payer ? Je suis 
embarrassé… C’est pas la somme, 10 000 ou 10 000 francs. C’est que (et alors il 
fit le geste de donner)… encore à un toubib… mais à un éducateur ! Déjà je paie 
trop. Alors, ça en plus… Vous vous payez ma tête !»

Cette fois-ci, Jean termina l’entretien par un « ça calcule », qui est une 
expression du Sud-Ouest, pour dire que ça bouillonnait dans ses pensées.

Dans les entretiens suivants, Jean revient sur sa relation avec sa mère qui venait 
de tomber malade. Et pour la première fois, et la seule en quatre ans, il évoque 
son père. Jean a peur pour sa mère, il reprend sa litanie : il lui a fait du mal et il 
paie… « Ma mère, c’est de l’or, ma mère, c’est moi » dit-il. « Mon père, il n’est 
pas vraiment inexistant, mais… », et il se met à pleurer. Comme le souligne Lacan 
dans une note à Jenny Aubry, il se fait l’objet de la jouissance maternelle et il en 
jouit.5 Il paie en livre (et même plus) de chair. Le signifiant « payer » introduit dans 
le suivi éducatif, avec sa polyphonie, tente alors un déplacement et un traitement 
de la jouissance. La monnaie en tant que matérialité (voire « motérialité ») 
introduit un échangeur universel, puisque l’argent peut être transformé en toutes 
autres choses. Ne serait-ce que parler d’argent, l’évoquer, comme une dette 
possible, c’est introduire un différentiel capable de capter et traiter des morceaux 
d’une jouissance aliénante.   

C’est vers la fin de ce travail d’entretiens éducatifs que Jean s’est mis, si 
j’ose dire, à tourner autour de son désir. Pour quoi était-il alors prêt à payer, à 
se dépenser ? « C’est dur de choisir », dit-il. Il fait des projets : va-t-il reprendre 
la ferme de ses grands-parents, faire un stage de mécanique moto, rester adulte 
handicapé ? C’est dur de choisir. en découdre avec son désir, c’est aussi en 
payer le prix. C’est à ce moment du travail qu’il décide de ne plus venir me voir. 
« De toute façon, c’est un centre pour toxicos. » Et il dit qu’il ne se reconnaît plus 
sous cette étiquette. Il me remercie de ne pas l’avoir lâché tout au long de ces 
années. Je lui précise que le travail engagé avec moi peut se poursuivre ailleurs, 
indiquant ainsi l’espace de la cure analytique. Mais cela lui appartient. Jean peut 
désormais, comme on dit souvent dans le jargon éducatif, assumer son autonomie.  

5. Jacques Lacan, « Note sur l’enfant », Autres écrits, Seuil, 2001.



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509 43

La dynamique du don dans la relation d’accompagnement

III – LA QUeSTION De L’ARGeNT

Lors d’un exposé du cas de Jean à Paris, des travailleurs sociaux me sont 
tombés sur le dos en criant au scandale : pourquoi faire payer quelqu’un dans un 
service public ou du moins financé par de l’argent public ? Ma réponse alors a été 
que Jean, à mon avis, devait apprendre à payer pour ce que personne à sa place 
ne peut payer. Il devait payer pour ce qui est en plus de la maladie ou de la misère 
sociale, payer pour cette part de jouissance qui lui rongeait la vie, payer pour 
devenir responsable et comptable de ce qui lui arrivait. Payer pour son désir. 

Il y a une petite anecdote où Freud, voyant venir une semaine plus tard un homme 
qui avait manqué sa séance, exige de lui qu’il paie la séance manquée. L’homme 
s’excuse, puis finit par s’énerver : en effet, la semaine précédente, il n’avait pu se 
rendre chez Freud, car, disait-il, un tram l’avait renversé et que blessé, il avait dû se 
rendre à l’hôpital. « Vous me paierez quand même la séance », conclut Freud. 

«  De notre position de sujet, affirme Jacques Lacan, nous sommes toujours 
responsables.» Il me semble que l’essentiel du travail éducatif est de déboucher 
avec les personnes sur la construction d’une dette symbolique investissable dans 
l’espace social. Comment faire quand tout est dû ? Si ce n’est marquer dans la 
matérialité du paiement que la dette est du côté du sujet.

iv – doNNer, reCevoir, Faire CirCuler...

La dette, si l’on reprend les catégories de Marcel Mauss dans son célèbre Essai 
sur le don6 est ce qui permet, au-delà de donner et recevoir, de faire retour à la 
communauté, donc de s’insérer au sens propre, de prendre une place qui a de la 
valeur dans les échanges sociaux. Les personnes prises en charge n’ont pas une 
dette vis-à-vis des travailleurs sociaux qui les accompagnent, car ceux-ci sont 
payés pour ce qu’ils font ; ils ont une dette vitale envers la société. Ils ont à investir 
leur vie dans l’espace de la communauté humaine. Autrement dit, une façon de 
payer cette dette est l’insertion. Prendre la question de l’insertion par ce biais est la 
seule façon pour la poser comme processus où le sujet est actif.

Allons voir de plus près ce bel apport de Marcel Mauss, souvent cité, et 
souvent détourné de son sens. Dans sa célèbre préface à l’ouvrage de Marcel 
Mauss, Claude Lévi-Strauss précise que ce qui circule dans une société, ce que 
Mauss désigne comme mana, joue le rôle d’une copule dans une proposition 
grammaticale : « et ». C’est un agent de liaison qui permet le tissage du lien 
social.  En soi les objets échangés sont donc chargés d’une puissance reliante. 
Les lois de l’échange, don et contre-don, participent à la construction permanente 
d’une réalité invisible et  garantissent l’ordre du monde. Au premier chef de ces 
modes d’échange il faut compter la parole et le langage, les autres dispositifs en 

6. Marcel Mauss, « Essai sur le don », Sociologie et anthropologie, PUF, 1989. Préface de Claude 
Lévi-Strauss. 
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découlant. Héraclite de préciser que c’est la parole qui maintient le monde en 
ordre (cosmos en grec, signifie : ordre). Celui qui se dérobe à la circulation 
de la parole détruit le monde ! Le commerce de la parole, mis en scène par la 
parole du commerce, en est une bonne application. Il me souvient d’une anecdote 
savoureuse. 

En fin 1968, dans le souk de Kaboul, j’ai assisté avec un ami afghan, comédien de 
films de Bollywood en Inde, à une scène époustouflante. Un jeune américain 
s’approche d’une échoppe, repère un tapis, hèle le vendeur : how much ? Celui-ci 
donne un chiffre astronomique, dix fois le prix habituel. Et l’américain accepte et part 
avec son tapis sous le bras. Comme je m’étonnais de la mine dépitée du commerçant 
qui, à mon avis, avait fait une très bonne affaire, l’ami afghan me précisa : mais ça 
ne vaut rien, il n’a pas discuté le prix. En effet ce qui donne du prix à la transaction 
c’est la discussion, puis les paroles qui vont tisser et sceller cette rencontre humaine. 
Cela en dit long sur nos dérives postmodernes où l’échange marchand se fait sans 
corps présent, dans des formes de virtualité délétères. 

Chez les maoris, peuple à partir des coutumes desquels Marcel Maus pense la 
loi de l’échange, ce qui fait la « copule » entre A et B c’est le hau ou taonga. 
Mais le hau, ou esprit des choses fait partie du donateur. Donc « accepter quelque 
chose de quelqu’un, c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle, de 
son âme». Or l’esprit des choses est féroce et veut revenir à sa source, pour la tuer. 
Il faut donc le forcer à circuler. A travers les échanges des objets c’est le hau qui 
circule. Pour Lévi-Strauss 

« le hau n’est pas la raison dernière de l’échange : c’est la forme consciente 
sous laquelle des hommes d’une société déterminée, où le problème avait une 
importance particulière, ont appréhendé une nécessité inconsciente dont la 
raison est ailleurs.» 

Donc A donne à B qui donne à C qui donne etc…  La vie sociale, le lien 
social ne se soutiennent que de cette circulation incessante des objets et des 
biens. L’individu ne peut se penser en dehors de cette circulation symbolique. 
Paroles et objets échangés produisent les liens qui tiennent ensemble les membres 
d’une même communauté. Le donateur se fait aussi récepteur à l’issue d’une 
chaîne symbolique complexe. Le don ne peut faire retour à l’envoyeur. En 
effet : « La poursuite brutale des fins de l’individu est nuisible aux fins et à la 
paix de l’ensemble, au rythme de travail et de ses joies et – par l’effet en retour – 
à l’individu lui-même.» Chez les maoris par exemple trois groupes sociaux 
prédominent : les pêcheurs, les agriculteurs et les chasseurs. Les agriculteurs 
envoient aux pêcheurs et aux chasseurs des nattes ; les pêcheurs envoient aux 
agriculteurs et aux chasseurs des poissons ; et les chasseurs envoient aux pêcheurs 
et aux agriculteurs des oiseaux confits etc. Cette triangulation permanente 
médiatise les échanges, garantit des places distinctes, structure par un tiers 
symbolique (le hau) une communauté autour d’une référence commune.  
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v – traNsFert de FoNds...

On peut donc entendre la question du transfert comme moteur de la relation, 
et comme transfert de… dette pour aller vers le don.  En quelque sorte un don 
de… dette ! De la dette au don, titre la regrettée Maryse Vaillant, dans un de ses 
ouvrages resté célèbre, car elle en fait la cheville ouvrière de l’action éducative 
auprès des mineurs délinquants7. 

Jean prend appui sur l’éducateur que je suis à partir d’un article qu’il m’attribue, 
où la question de la maladie mentale est présente. Je ne le contredis pas. Je ne 
cherche pas à lui prouver qu’il a tort. On voit ici à l’œuvre le transfert dans toute 
son essence puisque dans ses premiers textes sur la technique analytique, Freud 
précisait qu’au-delà des sentiments d’amour ou de haine, qui accompagnent tout 
transfert, ce qui se transfère dans l’espace de la rencontre ce sont avant tout des 
mots. Ces mots-là exprimaient pour Jean, et pour la première fois, sa difficulté 
de vivre, que je repérais du côté de la structure psychotique, la drogue lui servant 
alors d’automédication contre l’angoisse de morcellement. 

« Le transfert, nous dit Lacan, c’est de l’amour qui s’adresse au savoir. »
 

Non pas ici au savoir de l’inconscient comme dans la cure analytique, mais 
au savoir qu’une personne en souffrance suppose à un éducateur, sur la vie, les 
relations, la réalisation de soi… Un savoir y faire dans la vie en société. Dans 
ce cadre particulier, l’éducateur a pour tâche d’opérer ce que Freud nomme : 
« maniement du transfert », ce que Jacques Lacan pour sa part désigne comme 
« manœuvre du transfert ». Et surtout, comme Freud fit l’expérience d’une 
patiente qui se jeta à son cou, il n’a pas à s’imaginer que si l’autre « accroche », 
c’est pour ses beaux yeux. 

En position clinique, les éducateurs s’appuient sur le transfert, sur ce que 
d’autres en souffrance « transfèrent » sur leur personne, comme émotions, 
projets, désirs, images archaïques, signifiants souterrains, pour ouvrir des voies 
d’investissement nouvelles. Il s’agit d’opérer le transfert du transfert ! Que 
le désir investi par le sujet sur la personne de l’éducateur se mettre à circuler 
dans l’espace social. Un peu comme dans l’aïkido, cela exige de l’éducateur une 
certaine pratique de l’esquive, un pas de côté. Qu’il ne se prenne pas pour celui 
qui est ou qui a ce qui manque au sujet. 

Si dans la clinique psychanalytique le transfert est utilisé pour interpréter et 
éclairer le sujet sur son fantasme inconscient, dans la clinique éducative, il sert 
de point d’appui pour déboucher sur la transmission d’un certain savoir-faire. La 
transmission d’une dette : tu dois faire quelque chose de ta vie et trouver ta place 
dans l’espace social ! Dans la situation transférentielle, parce qu’il s’y prête, le 

7. Maryse Vaillant, De la dette au don. La réparation pénale à l’égard des mineurs, ESF, 1994. 
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travailleur social est mis en place, pour étendre un concept lacanien, de « sujet 
supposé savoir-y-faire ». Supposé savoir se débrouiller dans la vie et les relations 
sociales. Supposé savoir y faire dans le lien social : parler, échanger, trouver une 
place dans l’espace social, s’investir dans un travail, dans les us et coutumes de 
la collectivité. C’est au titre de ce savoir qu’il suppose au travailleur social que 
l’autre (souvent l’innommable, enfoui sous les signifiants du discours du maître : 
usager, client, résident…), enfant, adolescent, adulte, « accroche ». Et c’est aussi 
en prenant appui sur ce que  cet autre lui transfère que le travailleur social va 
tendre à ce que le sujet s’approprie son propre savoir et sa propre action, sur lui-
même, le monde et les autres. 

vi – uN ratage de la dette

Une anecdote tragique va nous permettre d’éclairer à contrario cette réflexion. 
Que se produit-il lorsque la règle de l’échange, don et contre-don, n’est pas un 
minimum prise en compte ? 

Une jeune éducatrice en dernière année forme le projet, pour son stage dit « à 
responsabilité », d’aider les habitants très démunis d’un village camerounais. Sa 
sœur qui vit dans le pays en facilite grandement la réalisation et l’oriente vers un 
petit village de l’ouest, dont elle a croisé l’instituteur. Pourquoi pas, la voie humanitaire 
a aussi ses lettres de noblesse. Or aucune question n’est posée par les formateurs 
avant son départ. On fait comme si ça allait de soi. Il y va quand même de la 
responsabilité des formateurs de soulever à minima la question que François 
Tosquelles aimait nous lancer : et toi qu’est-ce que tu fous là ? Au centre de formation 
on se réjouit béatement de ce beau projet associant processus éducatif et aide 
humanitaire. Souvenons-nous de l’ad-juvare, latin, connoté par l’idée de « réjouir, 
faire plaisir », origine du maître-mot du travail social « aide », qui peut s’avérer 
contre-productif lorsque cette volonté d’aider n’est pas mise au travail et éclairée. 
Cette jeune femme, avec les meilleures intentions du monde – mais chacun sait que 
l’enfer en est pavé ! – va commettre impair sur impair. Je n’en détaillerai pas 
l’ensemble, qui au bout du compte s’avère dramatique. Par exemple, elle décide 
d’offrir des colliers aux enfants du village. Intention touchante s’il en est. 
Or les enfants non seulement lui ramènent ces colliers pour les lui rendre, mais ils ne 
lui accordent plus aucune attention. D’abord perplexe, elle entre ensuite dans une 
grande tristesse, elle déprime : la relation avec les enfants et les adultes du village 
est rompue, personne ne lui parle plus et, la mort dans l’âme, elle doit interrompre 
le stage et rentrer en France, amèrement déçue et sans comprendre ce qui s’est 
passé, ce qui a poussé le village à la rejeter. Toute à la jouissance, en l’occurrence 
malsaine, d’une volonté d’aide non questionnée, obnubilée par le désir inconscient 
d’en tirer une belle image, elle n’a tenu aucun compte de la réalité sociale de la 
société qu’elle allait rencontrer. 
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La circulation des dons y obéit, comme dans toute société, à des règles strictes. 
Notamment, dans cette communauté qui l’a accueillie, on n’offre jamais de cadeaux 
aux enfants, on les offre au chef du village qui ensuite les répartit. Les formateurs 
auraient été bien venus d’abord de la questionner sur ses intentions, apparemment 
louables, mais où, en ne pensant qu’à elle sous couvert d’une oblativité charitable 
qui lui fournissait à peu de frais une belle image, elle s’est rendue sourde et aveugle 
à la différence.8 

Les séances de supervisions ou d’analyse de la pratique que la plupart des 
centres de formation mettent à leur programme n’auraient pas été du luxe en la 
circonstance, avant son départ. Ensuite ses formateurs accompagnants auraient pu 
l’aiguiller sur la lecture éclairante de l’Essai sur le don de l’anthropologue Marcel 
Mauss qui montre bien que la circulation des dons, comme citée plus haut, met en 
jeu un réseau relationnel et social complexe.

CoNClusioN

Pour faire simple, je rappelle  : A donne à B, mais B ne doit pas rendre à 
B, il donne à C qui ensuite peut donner à A ou D etc. Sans avoir lu Mauss 
bien évidemment, c’est à cette organisation des échanges qu’obéit ce village 
camerounais. On donne au chef qui donne aux parents qui donnent aux enfants… 
Ce système symbolique, qui régule les échanges dans toute société, détermine des 
différences, clé de toute organisation sociale. C’est une peu le pendant chez nous, 
à une échelle plus vaste, de la répartition de la Sécurité Sociale ! En effet, conclut 
Marcel Mauss en ce qui concerne nos sociétés occidentales  : « Le travailleur 
a donné sa vie et son labeur à la Collectivité d’une part, à ses patrons d’autre 
part, (…) l’Etat lui-même, représentant la Communauté, lui doit, avec ses patrons 
et avec son concours à lui, une certaine sécurité, contre le chômage, contre la 
maladie, contre la vieillesse, la mort.»

Se pose en travail social la question de la dette et de sa mise en circulation qui 
tisse le lien social : l’usager ne doit rien au travailleur social qui est rémunéré pour 
effectuer son travail, cependant il a une dette, que le travailleur social est chargé de 
lui « transférer » : celle de faire quelque chose dans sa vie de ce qu’il a reçu, de ses 
parents, de ses maîtres, de la société, de… la vie.

Avec Marcel Mauss, sage et visionnaire, malgré son style daté, tirons alors 
la leçon pour notre économie postmoderne, où la circulation des biens et des 
pulsions s’avère essentiellement embolisée : les riches de plus en plus riches ne 
peuvent pas les lâcher, les pauvres de plus en plus pauvres ne peuvent pas les 
garder ! ça se dit en bon français : capitalisme débridé. Surcapitalisation d’un côté 
et surendettement de l’autre, présentent les deux faces de la même médaille.  

8. « La charité est encore blessante pour celui qui l’accepte », avertit Marcel Mauss, à l’usage des 
occidentaux que nous sommes.



Les Cahiers de l’Actif - N°508/50948

Don et contre-don dans la relation d’accompagnement  et les organisations de travail

« Il faut que les riches reviennent à se considérer comme des sortes de 
trésoriers de leurs concitoyens (...) Ensuite, il faut plus de souci de l’individu, de 
sa vie, de sa santé, de son éducation, de sa famille et de l’avenir de celle-ci (...) Et 
il faudra bien qu’on trouve le moyen de limiter les fruits de la spéculation et de 
l’usure ».

À paraître en 
Novembre 2018

Le travaiL d’éducateur spéciaLisé - 4e édition

L’éducation spécialisée semble en panne. Placés aux avant-
postes de la crise sociale, les éducateurs sont souvent 
déboussolés. Consommateurs parfois passifs d’une culture 
éclatée, exécutants de politiques sociales de plus en plus 
disparates,
ils s’interrogent sur le sens de leurs actes et se demandent de 
quelle façon accomplir au mieux leur mission.
Dans un tel contexte de crise, Joseph Rouzel prône un retour 
à la source vive du métier : la clinique de la relation éducative. 
Il affirme que les éducateurs ont développé auprès des exclus 
du système un savoir-faire inégalable et qu’à côtoyer chaque 
jour la souffrance et le mal de vivre, ils ont acquis un savoir 
sur l’humain qu’il est temps de mettre en forme et de faire 
connaître.

La quatrième édition de cet ouvrage de référence a été  considérablement 
augmentée. Elle s’enrichit de deux nouveaux chapitres sur la prise de risque 
et la reconnaissance. Une nouvelle introduction et une deuxième partie 
supplémentaire  situent l’exercice du métier dans le contexte actuel.
Joseph Rouzel, éducateur spécialisé pendant vingt ans, il est 
actuellement superviseur, formateur et psychanalyste en cabinet.  
Il a créé et dirige l’Institut Européen Psychanalyse et Travail social  
(PSYCHASOC) dont les formateurs interviennent en formation continue 
dans les établissements sociaux, médico-sociaux, hospitaliers, scolaires… 
Il est cofondateur de l’association l’@psychanalyse.

Dunod, 368 pages, à paraître en novembre 2018, www.dunod.com
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La « relation » a-t-elle toujours  
une place dans l’accompagnement 

médico-social aujourd’hui ? 

Dans les évolutions actuelles du secteur médico-social qui visent à formaliser 
l’accompagnement des personnes handicapées par la délivrance de prestations 
normalisées en réponse à des besoins dûment identifiés, le relation avec 
l’usager a-t-elle encore une place ?

Si la prestation de service s’inscrit dans la logique du contrat, la relation 
reste dans l’ordre symbolique du « don ». L’abandon de la référence à la 
relation dans l’accompagnement, qui a longtemps été au cœur des pratiques 
du secteur médico-social, trouve sa source, entre-autres,  dans deux types de 
pensée qui s’imposent aujourd’hui : la disqualification de la psychanalyse 
et la prépondérance d’une rationalité managériale entièrement tournée vers 
une « efficacité » de cet accompagnement. La relation reste pourtant une 
donnée incontournable notamment avec des publics présentant des troubles 
importants de la subjectivité. Son maniement « technique » paraît actuellement 
délaissé dans les pratiques alors qu’il reste certainement un outil pertinent 
face à aux nouvelles problématiques psycho-sociales que le secteur médico-
social est amené à traiter.  

iNtroduCtioN

L’histoire est connue et emblématique. Au XIIIème siècle, Frédéric II 
Hohenstaufen, empereur du Saint Empire Romain Germanique, voulant connaître 
s’il existait une langue première et universelle des hommes fit élever six bébés 
par des nourrices qui avaient pour ordre de ne jamais leur parler. Ainsi pensait-il, 
ces enfants parleraient naturellement cette langue originelle sans subir l’influence 
d’une langue que leur apprendrait leur entourage. On sait l’issue de cette 
expérience, tous les enfants moururent. Pourtant ils ne manquèrent de rien dans 
les soins qu’on apporte habituellement aux nourrissons : nourriture, habillement, 
hygiène, protection...

Philippe Chavaroche
Docteur en Sciences de l’Education
phichavaroche@orange.fr
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Si cette histoire reste d’actualité au delà de son caractère légendaire, c’est 
qu’elle nous enseigne sur ce qui est fondamental dans toute relation : les échanges 
émotionnels et affectifs dont la parole est le vecteur chez nous les humains. Si ces 
enfants sont morts, ce n’est pas d’un défaut d’apports nécessaires à leurs besoins 
pour leur survie mais bien d’un manque de relation humaine.

Les travaux de Spitz sur « l’hospitalisme » n’ont pas montré autre chose !

Les SDF dans la rue le disent bien, ce qui est le plus inhumain ce n’est pas de 
ne pas recevoir de pièces dans leur sébile mais de ne jamais croiser le regard, la 
parole et pourquoi pas le sourire de celui ou celle qui passe devant eux.

Si, dans les secteurs du soin et de l’accompagnement médico-social, on se 
raconte à l’envi cette histoire des enfants morts d’absence de relation, c’est sans 
doute pour se persuader que c’est là l’essence même de notre travail auprès des 
personnes. Mais qu’en est-il aujourd’hui de cette évidence ? Est-elle justement 
si évidente pour que l’on ne la questionne plus ? À force de considérer que la 
relation: « cela va sans dire », ne risque-t-on pas d’en oublier la nature même et de 
ne pas se rendre compte qu’elle pourrait être menacée à bas bruit.

i - la relatioN eN daNger

À l’heure où l’accompagnement médico-social se décline en terme de 
« prestations » en réponse à des besoins bien identifiés, la relation dans ce contexte 
a-t-elle encore une valeur ? L’usager est-il seulement, comme le suggère Paul 
Fustier un « ayant droit »1 que son handicap autorise à percevoir une compensation 
sous forme de prestations visant à réduire l’écart entre lui et la population dite 
« normale » ? C’est bien sûr le sens des diverses lois sur le handicap promulguées 
ces dernières années.

Il ne s’agit plus de « don » au sens qui prévalait de longue date dans  
l’accompagnement de ces personnes dans des formes de charité, de pitié, 
de compassion, de devoir moral... Si ces motions quasi religieuses ont été 
disqualifiées depuis longtemps, il n’en restait pas moins patent que ces formes de 
don, plus « laïcs », ont quand même perduré sous forme du primat d’une relation 
à l’autre marquée du sceau d’un engagement « humain » au prix parfois de la 
formule un peu simpliste utilisée par les professionnels: « faire du relationnel » !

Toutefois, on a pu aussi stigmatiser ces modes relationnels qui présentaient 
le risque d’une aliénation de la personne et de son accompagnant dans des 
obligations de réciprocité, d’un assujettissement du désir de l’un au bénéfice du 
désir de l’autre, d’une obligation de contre-don en retour du don que lui fait le 

1. Fustier P., La relation d’aide et la question du don, Nouvelle revue de psychosociologie, 2008/2 
(n°6), p. 31.
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professionnel en entrant en relation avec lui. L’engagement relationnel a ainsi pu 
être suspecté. La figure du soignant ou de l’éducateur attendant qu’un désir 
de relation se manifeste chez l’autiste pour ne pas l’enfermer dans le désir 
du professionnel a été pour beaucoup dans la disqualification de postulats 
théoriques souvent poussés à la caricature . Cette passivité relationnelle a été 
décriée comme une imposture, et pour le dire accusée d’une certaine paresse que 
l’on a fustigée comme une dérive dite « post-soixante-huitarde » !

À l’inverse, l’engagement relationnel trop poussé, un « don de soi » sans 
limites peut mettre en péril la fameuse « bonne distance » relationnelle dont on 
cherche toujours la mesure-étalon ! Il s’agit surtout « de ne pas trop s’attacher », 
formule répétée notamment aux jeunes professionnels et sensée les protéger d’une 
implication affective trop forte qui pourrait les décevoir face au non retour, voire 
au retour destructeur, de la part de certains usagers, plus particulièrement ceux que 
l’on nommait « abandonniques ». Ne pas trop donner ni se donner.

Même si l’on en sait l’importance, la relation reste donc un concept difficile 
à cerner dans l’accompagnement médico-social. Le « don » semble une valeur 
désuète bien loin d’un « professionnalisme » aujourd’hui revendiqué. La 
gratuité de la relation qui ne peut être prescrite dans ses formes, son intensité et 
son devenir se situe en contradiction  avec l’obligation qui est faite maintenant 
de « satisfaire les besoins et les aspirations » de la personne handicapée comme 
le stipule la Loi 2002-2. Et cette obligation n’est plus seulement laissée au bon 
vouloir du professionnel, à son « désir », mais détaillée dans un contrat de séjour 
dont la fonction juridique est justement de ne laisser aucune place à l’aléatoire.  Le 
secteur médico-social, tout entier tourné vers la rationalisation de son action 
auprès des « ayants droit » sous forme de prestations dûment identifiables, ne 
peut pas intégrer cette notion trop volatile, voire « impure » qu’est la relation 
qu’il ne peut contractualiser. « Le don reste néanmoins associé à l’idée de 
gratuité simplement parce que la relation prime sur l’objet d’échange » souligne 
Dominique Bourgeon2. Ne sachant plus quoi faire avec cette donnée, elle risque 
d’être simplement évacuée du discours et des pratiques. À moins que l’injonction 
un peu fumeuse de « bientraitance » ne vienne aujourd’hui tenter de combler ce 
vide conceptuel !

Dans de nombreux établissements pour adultes handicapés mentaux, les activités 
représentent une prestation majeure au yeux des directions. Chaque jour il est donc 
nécessaire, pour que cette prestation d’activités soit effective, que des éducateurs 
après avoir assuré l’accompagnement dans la vie quotidienne, levers, toilettes, 
repas... se détachent pour les animer. Mais, compte-tenu des roulements de 
personnels, des absences et autres impondérables... ce n’est jamais le même 
professionnel qui encadre l’activité d’un jour à l’autre. Les professionnels disent ne 
pas s’y retrouver à la fois sur le plan relationnel avec des résidents avec qui ils ne 

2. Bourgeon D., Le don et la relation de soin, Recherche en soins infirmiers, n° 89, Juin 2007, 
p. 6.
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peuvent s’inscrire dans une continuité et aussi sur le plan de leur compétence, 
beaucoup disant qu’ils ne sont pas « polyvalents » pour animer n’importe quelle 
activités . De plus, après avoir accompagné les temps de vie quotidienne souvent 
intenses, ils ne sont plus très disponibles émotionnellement. Les résidents eux-
mêmes disent que changer d’éducateur chaque jour dans leur activité n’est pas très 
rassurant.
On mesure bien combien ce qui prime ici n’est pas la dimension relationnelle dans 
l’activité, tant du professionnel envers l’usager mais aussi du professionnel envers 
le médiateur utilisé, ce qui supposerait continuité et permanence surtout avec des 
usagers présentant des pathologies où justement ces assises ne sont pas solides 
chez eux. Ce qui semble prédominant est que l’activité ait lieu, que l’on puisse 
démontrer, statistiques chiffrées à l’appui, que cette prestation est bien effective et 
réalisée dans les formes prévues au contrat de séjour.

Dans cet exemple, on mesure bien le dilemme : soit on privilégie la relation 
dont l’activité est alors un support partagé par l’usager et le professionnel mais 
cette relation est soumise à des absences. Soit on privilégie la tenue effective 
de l’activité mais, sans investissement relationnel partagé entre l’usager et le 
professionnel dans la durée, on peut se demander quelle est sa valeur dans 
l’accompagnement. L’absence n’est pas un problème relationnel si elle est prévue, 
parlée, si les émotions qui lui sont liées sont reconnues et contenues... elle est au 
cœur même de l’expérience relationnelle que chacun est amené à vivre, usagers y 
compris. Mais, dans une logique de prestation, on ne doit pas « frustrer » l’usager 
de ce à quoi il a droit par contrat. Qu’importe alors la manière dont cette prestation 
est habitée relationnellement par les professionnels !

ii - l’aCComPagNemeNt Comme somme  
de PrestatioNs

Ce renoncement à mettre la relation au cœur même de l’accompagnement 
médico-social pour la remplacer par une logique de prestations impersonnelles 
vient directement dévaluer en quoi cet accompagnement est d’abord et avant tout 
de nature intersubjective. Si l’on sait, et l’histoire contée en début de ce propos 
le démontre, que l’intersubjectivité est le moteur même du développement de 
l’enfant, pourquoi cette dynamique serait-elle devenue obsolète dans le cadre 
médico-social ? La relation s’appuie sur la rencontre de deux sujets, chacun y 
apportant une subjectivité singulière et, dans le cas de personnes handicapées 
mentales ou malades mentales, cette subjectivité est traversée par d’intenses 
difficultés et des souffrances psychiques.

C’est peut-être à ce niveau que s’est installé un grave malentendu quand à 
la représentation des personnes bénéficiaires des services médico-sociaux. En 
effet, il semble que, si elles sont bien repérées dans le handicap notamment par 
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l’intervention des MDPH, « se profile l’hypothèse d’une normalité sous-jacente 
qu’il suffirait d’encourager pour que tout s’arrange » observe Philippe Gabbaï3. Il 
ajoute : « on dénie l’existence d’une structure psycho-pathologique sous-jacente 
… (qui) bouleverse radicalement le rapport au monde, le rapport à soi, à l’autre, à 
la réalité. Cette structure psycho-pathologique est supposée normale, prêtant donc 
au sujet lucidité, volonté, responsabilité, autonomie. » C’est ce qu’il nomme le 
nouveau « paradigme de l’anormal-normal » ! 

Ce paradigme dominant actuellement les représentations des usagers du secteur 
médico-social induit effectivement une vision de l’accompagnement comme une 
somme de prestations visant à répondre à des besoins de compensation d’un 
manque dûment évalué et non à tenter d’aider cette personne à la subjectivité 
altérée à construire ou reconstruire des rapports avec elle-même et avec le monde 
sur un mode moins problématique. Or cet exercice ne peut se développer que dans 
un tissu relationnel intersubjectif à tous niveaux : duel, groupal, institutionnel...

Il semble que s’installe un profond décalage entre cette représentation de 
la personne handicapée « normale » telle que les textes législatifs la conçoivent 
dans une compensation visant à la rétablir dans des normes sociales et une réalité 
d’accueil dans le secteur médico-social d’usagers présentant des troubles massifs 
de la subjectivité. Ces « nouveaux publics » tels qu’ils sont désignés sont de 
plus en plus présents dans les divers établissements qu’ils soient pour enfants, 
adolescents ou adultes.4

Paul Fustier observe que « ce venir en aide rencontre ses limites dans de 
nombreuses situations auxquelles sont confrontés les travailleurs sociaux. » 
Pour que cette logique de « l’ayant-droit » fonctionne, il faut, ajoute-il, « qu’il 
n’y ait pas eu d’effet de désorganisation de la personnalité rendant toute 
solution « sèche » inopérante . »4

La solution « sèche » qu’il évoque pouvant être assimilée à l’automaticité de la 
réponse à « l’ayant-droit »: « besoin = prestation » hors de toute complexité tant 
dans la définition du besoin que dans les implications relationnelles que suppose 
cette réponse.

Sans doute est-on confronté aujourd’hui dans le secteur médico-social à une 
dichotomie entre les logiques de « mission » toutes orientées vers la fourniture 
d’une prestation dûment répertoriée et fixée contractuellement et une clinique 
de plus en plus complexe dans la relation avec des usagers porteurs de troubles 
majeurs de la subjectivité.

3. Gabbaï P., Autonomie et psychopathologie, Le sociographe, 2013/5 (hors série 6) p. 13.

4. Fustier P. op cité, p. 28.
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En ce qui concerne la mission, le rapport « Etablissements et services pour 
personnes handicapées, offre et besoins, modalités de financement » établi en 
2012 à la demande conjointe des ministères du budget et de la solidarité est on ne 
peut plus clair en la matière :5

« entreprendre sans tarder la redéfinition des prestation servies par les 
établissements et services5. » ainsi que : « la construction d’un référentiel 
national et partagé d’activités. » 

Ce rapport va présider à la mise en place du référentiel SERAFIN-PH qui « a 
vocation à garantir une compréhension partagée du contenu des nomenclatures, 
de leur logique de fonctionnement et des principes sur lesquels elles s’appuient. 
Il est à noter d’ores et déjà que les nomenclatures SERAFIN-PH consistent 
en une classification de termes correspondant à la réalité des besoins et des 
prestations »6

La logique de mission s’impose donc dans les textes, dans les moyens 
alloués aux établissements, dans les contrôles auxquels ils sont soumis et 
influe sur la conduite managériale des équipes d’accompagnement.

Face à cela, la clinique vient percuter souvent de plein fouet les professionnels 
et il est à craindre que ces deux logiques ne se comprennent plus. Paul Fustier cite 
en exemple les personnes carencées pour qui la relation d’aide peut venir réveiller 
des affects douloureux vis à vis du professionnel qui n’est pas seulement un aidant 
« neutre » mais une figure sur laquelle va se projeter « l’espoir que l’acte relève 
d’un don faisant preuve d’amour. »7 On sait combien ces situations cliniques 
peuvent être dévastatrices pour les professionnels, combien des situations dites 
« d’échec » avec ces usagers carencés se répètent si l’on ne prend pas en compte 
ces modes de fonctionnement psycho-affectifs dans un véritable « traitement » de 
la relation. D’autres caractéristiques psychopathologiques, autismes, psychoses, 
dépressions... nécessitent tout autant d’attention dans la relation d’aide.

C’est sans doute cette confrontation parfois brute avec ce que Paul Fustier 
appelle « l’énigme d’autrui »8 que le secteur médico-social semble nier 
aujourd’hui, entièrement tourné qu’il est vers la transparence supposée d’un 
usager « standard » et de ses besoins en passe d’être également standardisés.

5. Rapport « Etablissements et services pour personnes handicapées, offre et besoins, modalités 
de financement », ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000638.pdf, 
p. 2.

6. Nomenclatures, besoins et prestations détaillées :
cnsa.fr/documentation/nomenclatures/serafinph_detaillees_mars_16.pdf

7. Fustier P., op cité, p. 33.

8. Fustier P., op cité, p. 32.
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iii - les raisoNs d’uN abaNdoN :  
disQualiFiCatioN de la PsYCHaNalYse

Le traitement de la relation tant dans ses modalités duelles, groupales et 
institutionnelles a pourtant été une préoccupation forte du secteur médico-
social dès sa création et a longtemps constitué une base solide de sa culture 
professionnelle. Pourquoi ces assises sont-elles aujourd’hui fragilisées au point 
que la relation à l’usager semble totalement absente du propos tel qu’il est énoncé 
dans les textes et les projets ?

Il faut sans doute y voir plusieurs raisons, pour notre part nous en retiendrons 
deux : la disqualification de la psychanalyse en tant qu’outil théorique et clinique 
pour contenir les expressions perturbées de la subjectivité des usagers et, d’autre 
part, la prépondérance des pratiques d’encadrement inspirées de la rationalité 
managériale telle qu’elle s’impose aujourd’hui dans tous les secteurs d’activités, 
médico-social y compris.  

Pour la première hypothèse, nous ne reviendrons pas sur les attaques dont 
la psychanalyse est l’objet, elle a été grandement caricaturée, vilipendée sur 
ses supposés échecs à guérir, vouée aux gémonies comme une escroquerie 
intellectuelle, Freud étant lui-même violemment discrédité dans son travail de 
recherche théorique et clinique et même sur sa vie privée ! Mais nous soutenons 
que malgré les critiques dont elle doit faire l’objet pour ne pas sombrer dans le 
dogmatisme, la psychanalyse reste un outil nécessaire parmi d’autres pour 
penser la relation avec les usagers les plus en difficultés psycho-affectives et 
ce à deux niveaux : 

 � formuler des hypothèses sur un fonctionnement psychopathologique
 � analyser ce qui se joue dans la relation, ce qu’en terme psychanalytique on 

nomme « transfert » et « contre-transfert »

Pour le premier terme, c’est sans aucun doute la fonction contenante décrite 
par Bion9  qui est le plus opérationnelle. Face aux manifestations agressives ou 
violentes, face aux conduites inadaptées voire « bizarres » de certains usagers, 
face aux répétitions morbides de comportement... les professionnels sont soumis 
à de véritables attaques contre les mécanismes de pensée et il est à craindre que 
cette absence de pensée ne s’épuise dans de vaines tentatives de normalisation ou 
dans des passages à l’acte que l’on aura tôt fait de qualifier de « maltraitants ». 
Les théories psychanalytiques, notamment celles qui rendent compte du 
développement psycho-affectif,  en tant qu’elle peuvent aider à formuler des 
représentations de la logique d’un fonctionnement psychique a priori impensable 
pour les professionnels, opèrent une véritable « contenance », une mise en sens 
de ces éléments pathologiques pour le sujet et pathogènes pour les équipes. Cette 

9. Bion W., Aux sources de l’expérience, (1962) Paris, PUF, 1979.
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véritable « désintoxication » permet de ne pas renvoyer à l’usager son propre 
monde psychique chaotique dans des allers-retours insolubles.

Le second intérêt des théories psychanalytiques est qu’il aide à penser la relation 
dans ce qu’elle est et non dans ce qu’elle devrait, imaginairement, être. Le transfert 
ne se décrète pas et l’idéalisation d’une « bonne » relation ne tient pas beaucoup 
face aux modalités relationnelles particulières que certains usagers déploient. Par 
exemple, être le « mauvais objet » ne signifie en rien que l’on soit un « mauvais 
professionnel », il s’agit alors de soutenir cette relation transférentielle sans en être 
détruit et pour cela mettre sans relâche à jour les émotions et sentiments que cela 
suscite en soi pour ne pas qu’il soient « retournés à l’envoyeur ».

Dans de nombreux établissements, cette approche a quasiment disparue, les 
réunions dites « cliniques », notamment décrites par Philippe Gabbaï,10 où ces 
éléments pouvaient être travaillés sont souvent supprimées ou alors remplacées 
par des réunions de « projet personnalisé » où l’on établit la liste de besoins 
et des prestations qu’il faudra mettre en œuvre. Les professionnels sont très 
souvent livrés à eux-mêmes face à cette clinique complexe, ils ne peuvent pas 
se dépêtrer seuls de ces perturbations de la relation qu’ils vivent alors comme 
étant la preuve de leur incompétence, de leur manque de professionnalité, de 
ne pas être assez « bientraitants », ce qui, par ailleurs peut leur être reprochée 
par l’encadrement comme un manquement à l’exécution correcte du projet 
personnalisé! Un nombre croissant d’arrêts-maladie dans de nombreux 
établissements devrait pourtant alerter sur ces questions mais il semble que la 
logique de mission les ignore ou alors qu’elle les renvoie sur la seule gestion des 
« risques psycho-sociaux » pour lutter contre le trop fameux « burn-out » !

10. Gabbaï P., De l’utilité des concepts dans l’accompagnement des équipes auprès des 
personnes autistes, L’incontournable réunion de bilan clinique, Contrastes, 2006/1 (n° 24), p. 
209-236.
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iv - les raisoNs d’uN abaNdoN :  
la logiQue gestioNNaire

Si la psychanalyse, essentiellement basée sur la relation, a été massivement 
disqualifiée c’est aussi parce qu’elle n’a pu prouver son efficacité selon des critères 
soumis au primat d’une évaluation chiffrée, seule validation dite « scientifique » 
de ses résultats. C’est d’ailleurs le principal reproche qu’on lui adresse. Or 
l’efficacité est le maître-mot du langage managérial qui s’impose aujourd’hui dans 
les pratiques d’encadrement des établissements médico-sociaux.11 12

Historiquement, le travail a d’abord été gouverné par le principe d’une fin en 
soi dont la valeur résidait dans l’accomplissement des tâches telles qu’elles 
sont fixées par la tradition, la valeur symbolique, les obligations sociales et 
morales ou les rituels, explique Thibault Le Texier, qui nomme cette conception 
du travail : « industrie » (à entendre non dans le sens actuel de production 
massive par des machines mais comme « dextérité ou adresse à faire quelque 
chose11 »). Puis, observe-t-il, « dans les manuels de management parus dans 
les derniers tiers du XIXème siècle, le principe d’industrie cède progressivement 
sa place à celui d’efficacité » 

Le secteur médico-social à longtemps organisé son action selon les principes 
d’un travail d’accompagnement de type « industrieux » largement marqué par 
des savoirs-faire et des savoirs-être sans doute peu formalisés, des références 
humanistes en rupture avec le passé asilaire qu’avait connu ce secteur avant la 
deuxième guerre mondiale et surtout pendant avec, outre l’extermination prônée 
par les nazis des malades et handicapés mentaux, la mort de faim de milliers de 
ces malades dans les asiles psychiatriques en France.13 Dans ce contexte, le primat 
de la relation prenait place dans ces valeurs professionnelles et s’auto-justifiait 
certainement comme une référence incontestable.  

On comprend bien comment les principes d’un management centré sur 
l’efficacité sont venus percuter de plein fouet ces pratiques en les disqualifiant 
comme étant « dépassées ». C’est d’ailleurs un fait de longue date, la rationalité 
managériale a pour principe de systématiquement effacer ce qui se faisait avant : 
« La façon dont nous avons toujours fait les choses est probablement fausse » va 
jusqu’à lancer une ingénieure domestique mariée à un proche de Taylor »14 en 
1928 note Thibault Le Texier. Ne pas admettre ce fait confine à la « résistance 

11.  https://fr.wiktionary.org/wiki/industrie

12. Le Texier T., Le maniement des hommes, essai sur la rationalité managériale, Paris, La 
Découverte, 2016, p. 20.

13. Von Bueltzingsloewen I., L’hécatombe des fous, Paris, Aubier, 2007.

14. Le Texier T., op cité, p. 65.
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au changement », formule très largement utilisée pour stigmatiser aujourd’hui les 
professionnels qui renâclent à s’inscrire dans ces nouvelles perspectives.

Dans ces principes de management où 15 

les composantes du travail doivent être « tabulées dans des nomenclatures 
standardisées telles que le formulaire, la liste, le tableau, le registre, la charte, le 
contrat, la statistique ou le diagramme »,15

la relation est perçue comme une donnée trop peu formalisable et évaluable. 
Sans doute trop humaine et donc trop liée à des facteurs non maîtrisables, elle ne 
peut être incluse dans un système fermé, dans un « phénomène de process qui 
s’étend »16 comme l’observe Danièle Linhart, dont le but est de gérer de manière 
rationnelle le travail. La formule de Taylor en 1911: 17 

« Dans le passé, l’homme était premier, dans l’avenir le système doit être premier17 »

résonne de manière très actuelle avec la rationalisation des prestations telle 
que le « système » SERAFIN-PH entend l’organiser. « La réalité  des besoins 
et des prestations » que ce dispositif (au sens que donne Giorgio Agamben à ce 
terme18) met en ordre vient en concurrence avec une autre perception qu’en ont les 
professionnels. Marie-Anne Dujarier note à ce propos : « Ceux qui invoquent la 
« réalité » se réfèrent essentiellement à une connaissance quantitative et abstraite 
du monde. Inversement, ceux qui se réclament du « réel » inscrivent leur activité 
concrète, leur rapport aux choses et aux êtres dans le registre sensoriel, il s’agit de 
ce qu’ils voient, de ce qu’ils entendent, de ce qu’ils sentent et ressentent. »19

Dans une Maison d’Accueil Spécialisée, il est quasiment interdit aux professionnels 
de faire état de leurs ressentis dans la relation avec des résidents pour la plupart 
sans langage et présentant de très lourdes déficiences. Il leur est dit que ce sont des 
« interprétations » et non des observations « objectives ». Or, avec ces personnes 
dont les modes d’expression sont figés par les troubles neurologiques massifs et les 
déficiences mentales graves, leurs manifestations émotionnelles, aussi ténues 
soient-elles, perçues par les professionnels sous cette forme de ressentis souvent 
assez frustres, sont une des bases clinique indispensable de leur accompagnement. 
Fréquemment des perturbations de leur état somatique ou psychique sont décelées 
de cette manière sans que d’autres signes cliniques « objectifs » ne soient visibles.

15. Le Texier T., op cité, p. 61

16. Linhart D., La comédie humaine du travail, De la déshumanisation taylorienne à la sur-
humanisation managériale, Toulouse, Erès, 2015, p. 38.

17. Le Texier T., op cité, p. 85.

18. Agamben G. Qu’est-ce qu’un dispositif ? (2006), Paris, Payot-Rivages, 2007.

19. Dujarier M.A., Le management désincarné, Enquête sur les nouveaux cadres du travail, Paris, 
La Découverte, 2015, p. 68.
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v – l’irréduCtible de la subJeCtivité

L’abandon de la relation comme référence centrale dans l’accompagnement 
des usagers du secteur médico-social s’inscrit donc dans des enjeux sociaux 
et culturels très contemporains qui visent à toujours plus de maîtrise technique, 
économique, comportementale et idéologique, ce que la rationalité managériale 
promet en formatant les comportements professionnels et en les soumettant à un 
contrôle strict de l’efficacité de leur pratiques.

Mais ces vaines tentatives se heurtent à une résistance de taille : l’irréductible de 
la subjectivité de l’usager aux prises avec un vécu difficile et souvent douloureux 
qui n’est pas soluble dans 20

« l’application quasi obsessionnelle de grilles d’évaluations sophistiquées... »

observe Philippe Gabbaï, sensées définir des besoins auxquels on répondra par 
des prestations compensatoires. Cette subjectivité en souffrance va littéralement 
« arroser » tous les intervenants et souvent les mettre en situation dites « d’échec ». 
Il est patent qu’aujourd’hui un savoir relationnel, efficace affirmons-le, se perd 
dans les établissements pour « traiter », au sens quasi médical du terme, ces 
situations dites « problème », voire « sans solutions », dans la novlangue médico-
sociale.

Il n’est plus possible qu’un professionnel rencontre de manière régulière, 
une fois par semaine au minimum et sur un temps long, un usager autour d’un 
médiateur pour des raisons de tableaux de service rigides ou, plus préoccupant, 
parce que la relation duelle est perçue comme dangereuse. On ne sait plus encadrer 
correctement ce travail dans des instances de supervision ou de régulation où 
les effets de transfert et de contre-transfert vécus dans cette relation sont mis au 
travail. Trop souvent la relation duelle est renvoyée au « psy » ou autre spécialiste 
avec pour mission de « réparer » dans son bureau les troubles pour que l’usager ne 
présente plus ces comportements déviants qui posent problème.

On ne sait plus également envisager les relations groupales comme 
possibilité d’aménager pour le sujet en souffrance subjective des voies de 
transferts collatéraux vers des pairs. La pédagogie des groupes a totalement 
disparu des formations et des pratiques face une l’individualisation forcenée de 
l’accompagnement.

Enfin on ne sait plus travailler la relation au plan institutionnel. Les effets 
« pathoplastiques »21, décrits par Jeau Oury, de ces subjectivités malmenées sont 

20. Gabbaï P., op cité, p. 13.

21. Oury J., Psychanalyse, psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, Vie Sociale et 
Traitements, 2007/3 (n° 95) p. 51.
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délétères sur les équipes et leur fonctionnement et paralysent peu à peu la créativité 
nécessaire pour « tenir » face à ces puissantes forces de déliaison que sont les 
troubles psychopathologiques. On se renvoie les uns sur les autres la « patate 
chaude » de l’angoisse générée par ces troubles, clivages d’équipe, conflits, 
fonctionnements « démantelés » où chacun travaille dans son coin renvoient 
à l’usager ses propres morcellements, angoisses, conflits internes. Or face à ces 
bouts de transfert distribués ça et là et qui se déposent dans la psychisme des 
professionnels, Pierre Delion22 parle « d’adhésiles » dans les troubles autistiques 
et de « projectiles » dans les troubles psychotiques le principe de les rassembler 
dans une « constellation transférentielle » est un puissant opérateur institutionnel. 

Jean Oury23 raconte l’histoire de ce patient impossible, « un emmerdeur, un 
salopard... » dit-il, rejeté par toute l’équipe. Au cours d’une réunion de « constellation » 
rassemblant l’ensemble des professionnels, chacun y va de ses ressentiments 
négatif vis à vis de lui mais une femme de ménage pourra dire qu’elle ne le trouve 
pas si horrible que cela, face aux quolibets de ses collèges qui trouvent que, quand 
même, elle a des sentiments bizarres ! « Eh bien le lendemain le type allait beaucoup 
mieux » constate Jean Oury. « Qu’est-ce-qui s’est passé ? Devant ce miracle, j’ai 
téléphoné à Tosquelles qui était encore à Saint Alban, il m’a dit : « Tu as remué le 
contre-transfert institutionnel ! » Il ajoute : « Il est certain que le lendemain quand les 
gens sont passé à côté de ce type, ils faisaient peut-être un tout petit sourire, quelque 
chose, un geste de la main, très peu, et ça suffit ». « À combien évaluez-vous un 
sourire ? » avait l ‘habitude demander Jean Oury aux évaluateurs, ou « le sourire de 
l’infirmière, dans quelle case le mettez-vous ? » Madeleine Alapetite affirme : « Un 
sourire ça n’a pas de prix, c’est une expérience qui signifie le contact avec l’être, le 
symbole du vivre ensemble, du penser ensemble »24

Il y aurait beaucoup à apprendre de ces approches face à ces usagers « à 
problème » qui épuisent les équipes, que chacun cherche à se « refiler », qui 
mobilisent de multiples intervenants auprès d’eux et qui finissent tôt ou tard par 
se retrouver « sans solution » d’accueil. Le « zéro sans solution » prôné par le 
Rapport Piveteau25, s’il mobilise moult dispositifs à grand renfort de « Groupe de 
Synthèse » sous l’égide des MDPH ne fait aucunement mention, semble-t-il, de la 
mise en œuvre autour de ces personnes d’un tissu relationnel suffisamment souple 
et solide à la fois pour accueillir et relier ces modalités transférentielles éclatées et 
destructrices. 

22. Delion P., Créer, inventer, instituer, Créativité et inventivité en institution, Empêchements et 
possibles, sous la direction de Pierre Delion et l’ACSM d’Angers, Toulouse, Erès, 2014, p. 53.

23. Oury J., Accueil, rencontre, transfert multiréférentiel et polyphonie,  Créativité et inventivité 
en institution, Empêchements et possibles, sous la direction de Pierre Delion et l’ACSM d’Angers, 
Toulouse, Erès, 2014, p. 123-124.

24. Alapetite M., Ouverture,  Créativité et inventivité en institution, Empêchements et possibles, 
sous la direction de Pierre Delion et l’ACSM d’Angers, Toulouse, Erès, 2014, p. 15.

25.  solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf
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« Quand on est emmerdé, on fait ça, et on joue sur quelque chose du transfert 
multiréférentiel » explique Jean Oury. 

Mais pour cela il faut se parler non des dispositifs, de ce que chacun fait ou pas, 
mais des relations que l’on a avec la personne. Ça prend du temps et il faut surtout 
que ce travail soit reconnu et validé dans le champ professionnel ce qui est loin 
d’être le cas. 26

« Essayez de faire passer une constellation transférentielle dans les critères de 
toute cette bande d’abrutis ! »26 éructe Jean Oury dans son langage fleuri !

CoNClusioN

Face à ces impasses où mènent des approches managériales destinées à 
« mettre de l’ordre » et de « l’efficacité » dans une clinique de la subjectivité des 
usagers qui est le plus souvent en « désordre », face à la disqualification de tout 
un ensemble de savoirs qui justement savaient traiter ces désordres subjectifs 
dans des approches relationnelles aux dimensions multiples... on a beau jeu de 
crier à l’abandon de « l’humain » dans le champ médico-social et de vilipender 
des dérives vers le tout économique. Certes il y faut de l’humain mais cette belle 
déclaration de principe ne suffit pas.

Il y a l’humain au sens éthique. Chacun revendique cette posture, les 
déclarations enflammée viennent de toutes parts, managers y compris. Personne 
bien sûr ne dira haut et fort qu’il est contre l’humain ! Nous laisserons donc de 
côté ce débat où chaque acteur revendique pour lui, et lui-seul, une bien plus 
grande humanité que l’autre, c’est sans issue et sans fin !

Il nous semble donc que la question de la relation ne peut être uniquement 
ramenée à ce débat piégé autour de l’humain. La relation avec ces personnes 
dont la subjectivité est en difficulté ne peut se réduire à de bons sentiments, une 
« bientraitance » bien tempérée, un « plus » qui apporterait une touche d’humanité. 
L’abandon de la relation comme référence centrale dans l’accompagnement 
médico-social n’est pas un problème conjoncturel, historiquement daté, mais bien 
une question structurelle.

26. Oury J., op cité, p. 124.
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Le don, inséparable de la dynamique de la relation,  n’est pas une question de 
« gentillesse » mais une structure profonde de nos rapports humains, un « fait 
social total », comme l’a montré Marcel Mauss : 

«Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous permette l’expression, 
des faits sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous aimons moins le mot 
-généraux : c’est-à-dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité 
de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, 
etc.) et dans d’autres cas, seulement un très grand nombre d’institutions, 
en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt des 
individus27. »

La modification de la « morphologie »,  pour reprendre l’expression de 
Marcel Mauss, de la relation entre professionnels et personnes handicapées, 
en remplaçant l’échange intersubjectif par un « marché » de biens en quelques 
sorte « manufacturés » sous forme de prestations normalisées par SERAFIN-PH, 
n’est certainement pas sans conséquences dont une des première serait d’exclure, 
encore une fois serait-on tenté de dire, ces personnes des rapports sensibles à 
l’autre et aux autres. Faut-il le dire, leur histoire est jalonnée de ces exclusions ! 
Celle qui s’installe est bien sûr pavée de bonnes intentions, c’est « pour leur 
bien », on stigmatise l’asile ancien comme repoussoir de ces formes archaïques 
d’un accompagnement honni, obsolète et dépassé... mais attention, dit Patrice 
Hortonéda : 28

« Comme si en luttant contre et en détruisant l’asile, on ne risquait absolument 
pas de fabriquer pire ! »28

La relation n’est pas une donnée accessoire de l’accompagnement des 
personnes handicapées qui viendrait agrémenter la prestation de service, 
la rendre soi-disant plus « humaine », mais bien le fondement même de cet 
accompagnement, sa colonne vertébrale. Son maniement requiert alors une 
« technicité » qui ne lui enlève pas son humanité, bien au contraire !   

27. Mauss M., Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés primitives,  
L’Année Sociologique, seconde série, 1923-1924 : classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/
socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.pdf,  p. 102.

28. Hortonéda P., Fonder le lieu de la rencontre, au risque que le non-humain fabrique de 
l’inhumain in Empan, Espaces du social et du soin, 2004/2, N° 54, p. 78.
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des personnes handicapées mentales

Mars 2017

dictionnaire critique de L’accompagnement médico-sociaL

Penser avec les mots pour éviter que les mots ne pensent pour 
nous : ce dictionnaire, facile d’utilisation par les professionnels, 
a pour ambition de déjouer les pièges du prêt-à-penser de 
l’accompagnement médico-social.
En s’attachant à dégager le sens des mots les plus 
couramment utilisés dans le secteur médico-social, Philippe 
Chavaroche souhaite aider les professionnels, qui accueillent 
des personnes de plus en plus handicapées et souffrantes, à 
réfléchir aux difficiles réalités cliniques de l’accompagnement 
et à mieux en appréhender les dimensions institutionnelles, 
dans le contexte des dérives formalistes et managériales 

des établissements qui les emploient.
Après avoir exercé pendant de nombreuses années des fonctions 
d’éducateur, de responsable de service dans des établissements 
accueillant des personnes gravement handicapées mentales puis de 
formateur auprès d’AMP et d’éducateurs, Philippe Chavaroche, 
docteur en sciences de l’éducation, se consacre aujourd’hui à des 
interventions dans des établissements médico-sociaux pour des 
analyses des pratiques et des formations continues.

érès, 198 pages, 13 €, www.editions-eres.com
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pour une clinique  
du don appliqué aux relations

Les travaux de Marcel Mauss ont ouvert un nouveau champ d’investigation 
pour approcher une des notions fondamentales du métier d’éducateur ; la 
relation. Peu de travaux portent directement sur cette question. Cet article 
présente les caractéristiques du don appliquées aux relations, leur mise 
en mouvement dans le cadre d’un accompagnement éducatif, et enfin le 
principe d’une clinique du don comme composante essentielle de la clinique 
éducative.

i – uN QuestioNNemeNt iNitié  
Par ma PratiQue éduCative

C’est mon dernier jour d’un stage de huit mois dans le cadre de ma formation 
d’éducateur spécialisé. J’ai passé beaucoup de temps avec Luc et nous nous 
sommes fixé un dernier rendez-vous. Je tiens à le saluer et à l’encourager à 
poursuivre ce qu’il a engagé. Je me souviens encore de mon désarroi lorsqu’il me 
tend un paquet dans lequel se trouve une petite pipe. Ses yeux se dérobent à mon 
regard, son visage est rouge, son émotion est palpable, il m’offre ce cadeau sans 
parvenir à prononcer un mot. Ma réponse est pitoyable, j’ai appris en formation à 
être un « bon technicien de la relation » et à « rester à la bonne distance ».

Philippe Poirier
Éducateur spécialisé. Ancien directeur d’établissement, il est aujourd’hui responsable des 
formations initiales (éducateur spécialisé et éducateur de jeunes enfants) à l’EFPP – Ecole 
de Formation Psycho-Pédagogique – à Paris.
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Je bégaye, tente de refuser le cadeau avant de finir par l’accepter malgré moi. 
Qu’aura ressenti Luc à ce moment, je n’en sais rien, par contre ce moment1 est 
resté gravé en moi jusqu’à ce que je parvienne à l’élaborer pour y trouver du sens. 
Luc m’a déstabilisé, il me revenait de prendre soin de lui et voilà qu’il me donne. 
La logique voulait qu’il reçoive l’aide que je lui apportais du fait de la mission 
éducative qui m’était confiée, et voilà que je lui transmets mon malaise. J’ai le 
droit sinon le devoir de lui donner, mais je ne l’autorise pas à me donner en retour 
par mon refus, du moins ma difficulté à recevoir. Cette question est restée en moi 
non résolue de nombreuses années, accompagnant l’évolution de ma pratique. 
Je considère aujourd’hui que la pratique éducative consiste moins à comprendre 
l’autre pour agir sur lui, que d’assumer la responsabilité de faire vivre une relation 
et de là un accompagnement. Peu de travaux portent directement sur cette 
question, ce qui m’a conduit à m’intéresser au concept de don. 

Un travail de traduction du don maussien2 m’a confirmé le caractère central 
du don dans les relations, pour penser le management3 et ensuite pour proposer 
un modèle susceptible d’orienter l’accompagnement éducatif4. Je défends en effet 
l’hypothèse que la pratique éducative trouve sa source dans le don appliqué 
aux relations. Il constitue un formidable outil de structuration des relations, il 
est facile à appréhender, ce qui permet d’en découvrir la complexité au fur et à 
mesure que l’on se familiarise avec lui. La clinique constitue une composante 
incontournable pour nous aider à saisir la singularité du processus relationnel 
généré par les effets de la mise en mouvement du donner-recevoir, lesquels effets 
se déploient dans l’espace de l’être-ensemble, lieu de l’accompagnement, lieu de 
dialogue entre l’éducateur et la personne accompagnée. 

ii - Être éduCateur, uN métier du lieN 
iNdissoCiable du doN

Dès la mise en place d’une intervention éducative, nous cherchons à rencontrer 
la personne, car la rencontre ouvre à l’accompagnement. La relation n’est 
qu’un point de départ, qu’une mise en rapport suscitant autant d’interactions, 
d’interdépendances à partir desquels le vivre ensemble se dessine. Pour 
l’éducateur, la relation se justifie par la mission pour laquelle la société, soucieuse 

1. Ce terme ainsi que d’autres lorsqu’ils sont écrits italiques font référence à des notions 
développées dans mes ouvrages et/ou dans cet article.

2. Mauss Marcel, Essai sur le don in Sociologie et anthropologie, 11ème édition, Paris, Quadrige/
PUF, 2004.

3. Poirier Philippe, Don et management : de la libre obligation de dialoguer, L’Harmattan, 2008.

4. Poirier Philippe Le moment éducatif : le pouvoir d’agir au risque de la rencontre, chronique 
Sociale, 2016. Ainsi que Don et bientraitance : mobiliser les ressources fragiles, chronique 
Sociale, 2012. 
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de solidarité et de cohésion, le mandate. Il ne peut se contenter de ce premier 
niveau d’engagement, a minima, il doit donner corps, profondeur à cette relation 
pour qu’elle prenne une dimension éducative (et qu’elle ne se réduise pas à une 
seule prestation de service). 

La singularité du métier d’éducateur vient de ce qu’il partage, un moment, la 
vie des personnes en situation de vulnérabilité qu’il est chargé d’accompagner. 

J’ai appelé l’être-ensemble le champ d’intervention de l’éducateur, son point 
d’ancrage qui lui permet d’interagir avec l’autre pour le rencontrer. 

La rencontre est la clé qui rend possible l’accompagnement, ce côte-à-côte qui 
permet de chercher ensemble, d’accepter un enchevêtrement du donner-recevoir 
afin que se noue un lien susceptible de libérer le pouvoir d’agir relationnel des 
personnes accompagnées.

Se rencontrer5 renvoie tout d’abord au fait de croiser quelqu’un, par hasard 
ou parce que nous l’avons voulu. Le verbe signifie alors une mise en contact 
susceptible de déboucher sur une relation, mais je ne retiens pas cette première 
définition qui place la rencontre avant la relation. Car le verbe porte aussi en lui 
l’idée d’un mouvement qui s’initie avec l’intention, du moins la perception, qu’il 
est possible de bâtir quelque chose ensemble. Apparaît alors l’intentionnalité de la 
rencontre, notion importante pour l’éducateur, car on ne peut rencontrer quelqu’un 
que dans la mesure où l’on choisit de le rencontrer. 

Se rencontrer c’est se reconnaître réciproquement différents et s’enrichissant 
l’un de l’autre dans une dynamique de confrontation et de partage qui nous 
fait exister ensemble.

Par la rencontre nous nous ouvrons à l’autre et nous permettons à l’autre de 
s’ouvrir à nous. Nous nous rendons sensibles à l’expérience singulière de vie dont 
il témoigne par sa présence en face de nous, comme lui-même s’ouvre à notre 
propre expérience de vie. 

Le dialogue est une composante essentielle de la rencontre, car « Je » et « Tu » 
s’ouvrent forcément au point de vue de l’autre pour constituer un « Nous ». Nous 
pouvons alors énoncer qu’accompagner c’est oser, créer, vivre une rencontre 
qui permet de mettre son pas dans celui de l’autre pour cheminer côte à côte 
en faisant vivre une spirale relationnelle qui façonne un être-ensemble. L’être-
ensemble est cet espace commun à chaque fois singulier, donc unique, constitué 
de ce que nous construisons ensemble autour de notre capacité à faire vivre le 
don appliqué aux relations. Ce n’est pas l’espace de l’éducateur, ni celui de la 

5. CNRTL (Centre national de la recherche textuelle et lexical) http://cnrtl.fr.
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personne concernée, c’est l’espace d’un Nous que la rencontre entre un Je et un 
Tu fait advenir. Un espace de reconnaissance mutuelle où chacun à la place qu’il 
occupe se sait reconnu en tant que sujet et s’autorise à dialoguer, c’est-à-dire à 
énoncer, entendre, répondre, partager, se confronter, pour construire ensemble un 
moment d’humanité auquel le don, par le rapport dynamique existant entre ses 
caractéristiques, sur lesquelles je reviendrai, donne accès. L’être-ensemble est 
le lieu par excellence où s’expérimente ce qui permet de s’ouvrir à l’identité des 
autres sans se perdre, à ce qui met et maintient en mouvement les relations et que 
l’on pourrait illustrer ainsi : « J’ai besoin de l’autre pour vivre et advenir à moi-
même et l’autre a besoin de moi pour advenir à lui-même ». 

L’éducateur accompagne des personnes blessées par la vie, ayant fait ce chemin 
vers l’autre pour saisir une part de son expression singulière, il construit des ponts 
que chaque personne est invitée à traverser pour renouer avec elle-même et les 
autres. Il n’intervient pas d’abord pour combler un manque d’amour dont elles 
souffriraient mais pour reconnaître, avec elles, leurs ressources personnelles et 
relationnelles, puis leur permettre de les (re)mobiliser, voire de les développer. Si 
la prédisposition à l’autre est présente dès les premières heures de la vie comme 
viennent nous le confirmer les recherches en neurosciences, elle n’occulte pas la 
nécessité de considérer une histoire qui nous précède dont nous sommes issus et 
qu’il nous faut faire nôtre, les « secrets » des générations précédentes qui nous 
agissent malgré nous, l’apprentissage de soi qui se fait avec l’autre. L’éducation 
est alors essentielle pour nous aider à sortir de la confusion entre ce qui ouvre à 
l’altérité ou l’empêche, ce qui libère la personne ou l’aliène. Ce mouvement 
d’humanisation s’expérimente et s’apprend dans les gestes du quotidien dès le 
plus jeune âge. Par une présence qui délimite pour mieux autoriser, par une parole 
qui accompagne et soutient, par une parole qui initie au dialogue. 

L’éducateur a un rôle essentiel à jouer en témoignant quotidiennement 
par son accompagnement, que se lier pour relier nous humanise. Cela se 
constate dans les occasions offertes de soutenir, d’aider, de demander, de 
s’appuyer sur, de permettre, de promettre, de tenir, de répondre, d’apporter sa 
contribution, de recevoir celle de l’autre, d’être fiable, d’apprendre de l’autre, 
d’attendre de l’autre… bref, tout simplement de (re)découvrir la force de pouvoir 
compter les uns sur les autres. Toutes ces notions trouvent leur pleine expression 
avec le don appliqué aux relations, d’où l’intérêt d’y référer sa pratique éducative. 
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iii - m. mauss, la sourCe du doN aPPliQué  
auX relatioNs

Acceptons de ne pouvoir développer dans un article toutes les caractéristiques 
du don mises en mouvement avec l’être-ensemble, ni de présenter les arguments 
permettant de légitimer le propos tenu, je renvoie pour cela à mes ouvrages6. Outre 
la triple obligation de donner, recevoir, rendre, organisatrice des relations sociales 
sur laquelle je reviendrai, je retiens ici des travaux de Marcel Mauss7 trois notions : 

 � La cérémonie du potlatch tout d’abord, au cours de laquelle  deux chefs 
s’affrontent à coup de dons et contre-dons au risque pour celui qui perdra de 
ruiner son clan, montre d’une part que l’honneur, le prestige, la reconnaissance, 
peuvent être trouvés autrement que par la seule valeur monétaire, ce qui 
semble de plus en plus incongru dans notre société. Elle met en évidence 
d’autre part le fait que le don distingue l’affrontement, qu’il réfute parce 
qu’il vise à écraser l’autre sans possibilité de retour, pour lui préférer 
la confrontation, qui autorise la revanche et laisse une place au lien. 
C’est cela le don agonistique, « se défier pour se lier » pour reprendre la belle 
formule de Marcel Henaff8. 

 � Le commerce Kula, rituel des habitants des iles Trobriand consiste à ce 
que les visiteurs d’une première île offrent un cadeau aux habitants de l’île 
visitée, lequel doit être accepté sans contrepartie. Jusqu’à ce qu’à leur tour 
ceux qui ont reçu se trouvent dans la situation de visiteurs où ils pourront à 
leur tour offrir un cadeau à ceux qui les reçoivent. Cette forme de commerce 
met notamment l’accent sur le temps du recevoir qui symbolise que l’on 
accepte le lien proposé, au contraire de la règle d’équivalence qui gangrène 
nos relations sociales9. 

 � Quant à la notion de Hau, qui veut que l’âme du donateur soit présente dans 
l’objet donné, elle rappelle qu’il est bien question de lien au-delà de l’objet. 
Le concept de don proposé par Marcel Mauss nous enseigne, à condition de 
l’acculturer à notre société, une manière d’être en relation qui rompt avec le 
modèle utilitariste10 à la source de l’individualisme destructeur de lien social 
qui ronge nos sociétés. 

6. Notamment concernant l’être-ensemble, mon dernier ouvrage Le moment éducatif, op. cit.

7. Marcel Mauss, Essai sur le don, op.cit.

8. Henaff Marcel, Le prix de la vérité, le don, l’argent, la philosophie, Seuil, 2002

9. « J’achète, tu me vends, nos sommes quittes et nous ne nous devons plus rien ».

10. La somme des intérêts individuels étant censée contribuer au bonheur de tous.
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iv - les CaraCtéristiQues du doN aPPliQuées  
auX relatioNs déPloYées daNs l’Être-eNsemble

Si le don offre une alternative politique pour repenser nos sociétés11, je me 
limite pour ma part à ses apports dans le champ des relations, je défends en 
particulier l’hypothèse que l’enchevêtrement du donner, recevoir, donner à son 
tour, est au fondement et constitue l’assise de toute pratique éducative. Le schéma 
de l’être-ensemble développé dans mon dernier ouvrage12 et repris plus bas dans 
ce texte, organise l’ensemble des caractéristiques du don appliquées aux relations. 
Le quotidien, les entretiens, les médiations, toutes ces activités-support servent 
d’appui à l’éducateur pour poser des gestes13 afin de nourrir le lien et susciter des 
gestes en retour de la part de la personne. Chaque geste posé laisse sa marque, 
suivi par un autre qui lui répond et ainsi de suite. L’éducateur les oriente de telle 
sorte qu’ils s’inscrivent dans une dynamique constructive. La récurrence de ces 
situations vécues renvoie à l’image d’une spirale relationnelle. À la différence 
d’un cercle qui n’est que répétition, la spirale nous montre que nous repassons 
par le même endroit dans un accroissement circulaire caractérisé par les effets des 
gestes qui se répondent.

Ce mouvement construit une histoire relationnelle en même temps qu’il 
se nourrit du sens qu’il produit et offre une visée – une transcendance – à 
l’accompagnement. Les trois verbes donner, recevoir, donner à son tour se 
nourrissent de partage et de confrontation qui se vivent selon deux axes, un souci 
de l’autre dans une juste attention à soi et une libre obligation. Ces axes produisent 
quatre sphères qui ont chacune leur singularité : sollicitude, lâcher-prise, repli vers 
l’intime, relance. Elles permettent également de repérer quatre points d’appui 
que l’éducateur doit développer14; l’engagement, l’éprouvé, le discernement, la 
responsabilité. Avant de m’attarder sur la clinique dont on devine l’importance 
pour aider l’éducateur dans sa mission, je commenterai dans cet article uniquement 
les trois verbes constituant le cœur de l’être-ensemble : donner, recevoir, donner à 
son tour.

donner

Vous est-il arrivé dans votre vie de ne jamais donner ? Bien sûr il existe 
des situations dans lesquelles nous en sommes empêchés ou dans lesquelles 

11. Cf. notamment www.les convivialistes.org et www.revuedumauss.com.

12. In Le moment éducatif op. cit. 

13. Le geste est un  mouvement vers l’autre porteur de lien. Soit il l’énonce, soit il le relance, 
soit il témoigne simplement de la présence de ce lien qu’il s’emploie à faire vivre, in Le moment 
éducatif, op. Cit.

14. Poirier Philippe, L’engagement dans l’accompagnement éducatif, Le Sociographe, N° 61, 
mars 2018.
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notre geste n’est pas reconnu, ou bien encore des situations où nous ne voulons 
plus, où nous ne pouvons plus, où nous ne savons plus donner, du fait de nos 
vulnérabilités. Pourtant, le donner ne disparaît jamais, il est simplement empêché, 
peut être oublié, ou encore insuffisamment éduqué. Mais c’est comme respirer : 
on mourrait si on ne pouvait jamais donner. Le premier donner est un geste qui 
crée, donner la vie par exemple. 

Le souci de l’autre

Mais cela n’est possible que parce que nous avons auparavant reçu nous-
mêmes cette vie qui nous a été donnée. La naissance est un moment de fusion 
sans confusion où le donner et le recevoir s’entremêlent pour le plus grand bien 
de chacun. Il arrive ensuite que nous donnions pour faire circuler. Nous donnons 
pour faire passer de l’un à l’autre, pour participer à un mouvement dont on perçoit 
qu’il contribue à relier, nous donnons sans savoir si notre donner a été reçu, un 
peu comme on jette une bouteille à la mer. En faisant circuler, nous marquons 
notre appartenance à l’humanité ; nous nous sentons reconnus parce que nous nous 
reconnaissons nous-mêmes comme capables de donner, nous recevons de ce que 
nous donnons et cela suffit. De plus, nous ne prenons pas le risque de voir notre 
donner refusé par l’autre. Enfin, donner s’inscrit dans un souci de transmettre du 
lien. Dès lors, en même temps qu’il est appel à se lier, il transmet dans les gestes 
posés une ouverture de soi à l’autre porteuse de nos histoires, nos valeurs, nos 
idées, nos affects, nos sentiments. 

En définitive et dans son principe, donner relève d’un mouvement porté 
par le souci de l’autre et la liberté, marqué par la sollicitude, la confiance 
souhaitée, qui poussent à prendre le risque de l’engagement. Il est intéressant de 
noter que les recherches en neurosciences confirment que ce mouvement vers 
l’autre est structurellement présent dès la naissance, tout dépend ensuite de la 
manière dont nous en prendrons soin au cours de l’éducation.

La sollicitude

Je voudrais insister sur la sollicitude, composante essentielle de ce moment 
du donner. La sollicitude est l’expression de notre prédisposition au souci de 
l’autre, elle est la marque de notre humanité et se caractérise par un élan vers 
l’autre sans autre but que de se lier. Elle s’exprime par une disponibilité à l’autre, 
en tant qu’attention portée à l’étonnement, c’est-à-dire à l’inattendu qui surgit dans 
toute relation pour qui sait y être sensible. Avec la sollicitude, je me sens autorisé 
à m’intéresser à l’autre pour ce qu’il est, pour l’altérité dont il témoigne. Comme 
éducateur, mes gestes, ces mouvements vers l’autre porteurs de lien, relèvent de 
la sollicitude lorsqu’ils visent à donner vie à une relation éducative et à susciter 
une rencontre, porte ouverte à l’accompagnement. La sollicitude permet que la 
confrontation des discours devienne un dialogue où la parole de chacun est reçue, 
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donc entendue et prise en compte. Elle traduit l’inconditionnalité vers l’autre à 
laquelle notre humanité nous invite, elle est élan pur et inconditionnel vers l’autre. 

La sollicitude est liée au désir, l’origine du désir est à chercher dans le 
mouvement de différenciation initié à notre naissance. Ce manque originel 
d’une fusion désormais impossible avec celle qui nous a donné la vie est un 
fait, et nous n’avons d’autre choix que de le transformer en désir. Le désir nous 
pousse à agir pour aller vers l’autre, autant qu’il invite l’autre à venir vers nous. 
Le désir n’est pas à chercher en soi et pour soi, mais dans le rapport à l’autre. Il 
nous humanise, nous permet de découvrir la richesse de l’altérité en orientant le 
manque vers la recherche de l’autre afin que nous nous rencontrions. Assouvir 
le désir est impossible, nous sommes marqués du manque, irrémédiablement. 
Ce manque est une loi fondamentale qui fait de l’homme cet être relationnel que 
nous pouvons maintenant caractériser : je cherche l’autre pour vivre et advenir 
à moi-même, l’autre me cherche pour advenir à lui-même, nous nous trouvons 
dans l’espace de l’être-ensemble où nous pouvons nous rencontrer. « Si le désir 
est reconnaissance du manque qui invite à chercher l’autre, la sollicitude a 
trouvé cet autre. La sollicitude, c’est un désir ayant trouvé un autre à qui 
s’adresser dans une mise en mouvement épurée de tout calcul, portée par 
l’enthousiasme, c’est-à-dire le souci d’un lien vivant en action et sans arrière 
pensée »15.

recevoir

Qu’est-ce qui du donner a été reçu ? On comprendra facilement que l’appel au 
lien du donner s’accompagne de l’espoir d’être reçu. Mais nous ne pouvons parler 
que d’espoir, parce que l’autre reste libre de recevoir ou non. Nous vivons notre 
premier reçu à travers la manière dont nous sommes accueillis à notre naissance. 
Et avec la psychanalyse, nous savons que ces marques émotionnelles s’inscrivent 
en nous dès ce premier moment. Comme pour donner, les blessures du recevoir 
peuvent nous conduire par crainte, à ne plus vouloir ou ne plus pouvoir recevoir. 
Ces blessures du donner et du recevoir tissent souvent la toile de nos vulnérabilités 
relationnelles. Témoins de parcours de vie douloureux ponctués de rejets et/ou 
d’humiliations, d’injustices subies, de désespérances accumulées… 

Les vulnérabilités relationnelles conduisent nombre de personnes à baisser les 
bras. La dépréciation de soi peut aller jusqu’à l’autopunition et/ou la vengeance 
dirigée contre l’autre, les autres, car il y est toujours question de soi avec l’autre 
et de l’autre avec soi. La vulnérabilité relationnelle devient alors la marque d’une 
incapacité à rencontrer l’autre dont on se protège en s’isolant ou en l’agressant16. 

15. Le moment éducatif op. cit. p37.

16. En latin,  vulnerare signifie la blessure.
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Je ne sais jamais vraiment ce que je donne et ce qui est reçu par l’autre, ce 
que l’on me donne et ce que j’en reçois. Ce qui est reçu, ce sont, comme pour 
le donner, des valeurs, des idées, des affects, des sentiments, des émotions, qui 
s’inscrivent dans des histoires relationnelles. Et tout cela, qui circule et se transmet, 
constitue autant de filtres dont nous ne sommes pas toujours conscients. D’où 
l’importance du dialogue, si l’on veut vraiment se rencontrer, et de la clinique 
pour nous aider à y parvenir. 

Paul Ricœur nous dit que le recevoir est le pivot entre le donner et le donner à 
son tour, en ceci que 

« la manière dont le don est accepté, décide de la manière dont le donataire 
décide de rendre ».17

Je voudrais prolonger ce propos en le précisant. Car à mon sens le recevoir se 
décline plutôt en deux moments, qui conditionnent la qualité de sa fonction de 
pivot et sa capacité à fructifier. On trouve tout d’abord le mouvement du donner-
recevoir, caractérisé par un lâcher prise qui nécessite de s’autoriser à porter 
une attention à soi pour éprouver ce que l’on reçoit. Le second mouvement du 
recevoir-donner à son tour, prend appui sur un temps de repli qui oblige à cette 
même attention à soi pour discerner, avant de décider et d’engager le mouvement 
du donner à son tour, que traduit la réponse. Recevoir apparait alors comme la 
marque d’un écart « existentiel » pour reprendre la formule de Paul Ricœur, qui 
nous signifie l‘altérité qui nous différencie, mais qui nous permet simultanément 
d’expérimenter une relation de mutualité, c’est-à-dire d’universalité dans le lien, 
puisqu’en acceptant de recevoir, nous acceptons un peu de ce que l’autre partage 
de lui-même.

donner à son tour

Recevoir cède ensuite la place au donner à son tour ; terme qui me parait plus 
approprié que celui de rendre préféré par Marcel Mauss. L’emploi de rendre 
dans notre société individualiste peut porter à confusion en laissant croire qu’il 
suffit de rendre pour ne plus être en dette. Être quitte et ne plus rien se devoir, la 
logique de l’équivalence n’est jamais très loin. Si je cherche à régler mes dettes 
pour être quitte, je pense gagner ma liberté en me déliant, en me désengageant. 
Tandis qu’avec le don j’accepte d’être en devoir de réponse pour nourrir le lien, je 
me libère de me lier. Cette précision apportée, appuyons nous à nouveau sur Paul 
Ricœur pour qui « rendre », donner à son tour, s’apparente à un « double premier 
don » dès lors que recevoir est perçu comme de la gratitude, c’est-à-dire comme 
un lien de reconnaissance et d’affection envers quelqu’un dont on se sent alors 
l’obligé. 

17. Ricœur Paul, Parcours de reconnaissance, Folio essais, p 374.
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Mais là encore je souhaite prolonger les propos de Paul Ricœur en y ajoutant la 
notion de spirale relationnelle, le fait que les gestes, au fur et à mesure qu’ils sont 
posés, ne s’annulent pas, mais viennent enrichir les précédents pour construire 
une histoire relationnelle. Ainsi donner à son tour consiste à reprendre l’initiative 
en répondant par un geste en retour, qui est en même temps un geste nouveau, 
unique, singulier. 

L’être-ensembLe : L’expression d’une sagesse pratique18

Reprenons l’ensemble du mouvement et enrichissons le schéma initial de 
mon ouvrage avec cet article. Donner se situe dans l’agir, la pratique. Il est porté 
par le désir, la sollicitude et se traduit dans un engagement. Puis recevoir traduit 
une forme de sagesse, car il conduit à un lâcher-prise qui nécessite de s’autoriser 
à porter une attention à soi en acceptant d’éprouver émotionnellement et 
affectivement ce que l’autre donne. Il convient alors de transformer ce lâcher-prise 
en s’obligeant à ce que cette attention à soi engage un mouvement de repli, lieu de 
l’intime, pour favoriser un moment de discernement qui conduira à une décision, 
suivie de la responsabilité de sa mise en œuvre. En donnant à son tour – en retour 
et à nouveau – nous reprenons l’initiative de relancer le cycle du donner recevoir, 
nous assumons une prise de risque et la responsabilité de notre décision, mais nous 
témoignons aussi de notre désir de lien. 

Assumer sa 
responsabilité

S’engager

Éprouver

Discerner

Pratique}
Sagesse}

18. L’utilisation de cette expression fait explicitement référence à la notion développée par Paul 
Ricœur.
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Au-delà de ses errements, de sa capacité de destruction, du seul intérêt pour 
soi valorisé idéologiquement et culturellement, de ses vulnérabilités, l’homme 
porte en lui le souci de l’autre. Il est in fine un être relationnel, non par obligation 
mais parce qu’il est ainsi fait. Encore faut-il l’éduquer en ce sens, d’autant que 
la vie ne fait pas l’économie de la complexité. C’est cette part de l’homme que 
l’éducateur cherche à faire éclore, à mobiliser, à relancer, à réparer. Nos identités 
sont façonnées par nos histoires relationnelles, les joies et les blessures qui les 
accompagnent, également par nos héritages et les secrets qu’ils portent parfois, 
la culture dans laquelle nous grandissons, les valeurs que nous construisons au fil 
de nos expériences et de nos rencontres, l’éthique que nous nous façonnons, le 
sens des responsabilités, les aléas de la vie et ce que nous en faisons. Mais quoi 
que nous fassions, qui que nous soyons, nous en revenons toujours à la question 
du lien à l’autre. Ce lien qui nous humanise lorsqu’il s’exprime dans une relation 
relevant du don.

v - dYNamiQue de l’Être-eNsemble  
et CliNiQue éduCative

La racine latine clin du terme clinique renvoie à la double idée de couche et 
de maladie, de sorte que l’on associe naturellement la clinique au médecin qui 
intervient au chevet de son malade. Si l’on s’en tient à cette définition classique, 
la clinique, qu’elle soit médicale, psychologique ou éducative, consisterait à ne 
s’intéresser qu’aux personnes malades, en souffrance. Or, avec sa racine grecque 
kline – lit – qui vient lui-même de klinein  – pencher – nous pouvons sans 
dénaturer le terme considérer la clinique d’un point de vue éducatif, comme une 
triple invitation à se pencher, à se rendre proche, en se questionnant sur :

 � Les processus inconscients qui nous animent, en particulier en développant 
une capacité à porter un regard sur les effets que nous provoquons sur l’autre 
et que l’autre provoque en nous. Je parle de clinique de l’inconscient ; 

 � Ce que nous percevons des processus relationnels, des modes de relations, 
qui animent les personnes, les vulnérabilités qu’elles peuvent à cette occasion 
exprimer, mais surtout les ressources relationnelles mobilisables susceptibles 
d’orienter l’accompagnement. Je parle de clinique de la relation ;

 � La manière dont il convient de solliciter et de réguler les caractéristiques du 
don mises en mouvement, afin de faciliter et de renforcer l’expression des 
ressources relationnelles mobilisées. Je parle de clinique du don ou clinique 
de l’être-ensemble.

Ce que je désigne comme clinique éducative sollicite ces trois niveaux, dont 
la force tient au fait qu’ils se répondent, se complètent, trouvent leur pleine 
expression et leur sens dans l’effectivité du troisième niveau avec la clinique de 
l’être-ensemble. Dit autrement, les deux premiers niveaux servent la clinique de 
l’être-ensemble, le tout caractérisant la clinique éducative.
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La cLinique de L’inconscient

La clinique de l’inconscient est historiquement et culturellement sollicitée plus 
facilement par les éducateurs. J’ai pris au fil des ans quelques distances avec ce 
premier niveau, nécessaire mais insuffisant pour recouvrir à lui seul les besoins 
de la fonction éducative. Cette dimension de la clinique reste à mon sens encore 
trop marquée par le cadre de la cure psychanalytique qui travaille autour des désirs 
refoulés de la personne. Le cadre de la cure psychanalytique n’est pas conçu pour 
que l’analyste partage un peu de « qui il est » avec l’analysé, c’est justement ce qui 
autorise celui-ci à toutes les projections de ses blessures pour mieux en chercher le 
sens avec l’appui du thérapeute. Il s’agit d’une relation « pauvre19 », en ce qu’elle 
n’est qu’une mise en rapport de deux personnes dont l’une aide l’autre à mener ce 
processus d’investigation psychique qui lui serait impossible sans soutien. 

La cLinique de La reLation

Comme éducateur, mon champ d’intervention est autre, puisque je place la 
relation vécue, et donc la dynamique de l’être-ensemble, au cœur de ma pratique. 
J’accueille d’abord, et c’est le second niveau, ce que la personne me donne à voir 
d’elle-même engagée, même si elle y est parfois contrainte, dans une relation. 
Cette clinique de la relation me permet de saisir quelques bribes de ses modalités 
relationnelles. Ce sont ainsi des savoirs, des événements, des habitudes, des 
influences culturelles, des blessures conscientes ou maintenues oubliées par les 
mécanismes de défense, mais dont les symptômes rappellent qu’ils sont bien 
réels, que l’accompagnement éducatif avec l’appui de cette clinique met à jour 
progressivement. 

Cette clinique s’articule avec la précédente. Ainsi, par exemple, le transfert, ce 
déplacement et cette actualisation sur une autre personne que celle initialement 
concernée, de situations antérieurement vécues et qui semblent aux yeux de la 
personne se répéter, la conduisent à faire porter à l’éducateur (premier niveau) la 
responsabilité de blessures enfouies jusqu’à les oublier. Elles continuent pourtant 
d’agir et se retrouvent dans la manière d’être en relation (second niveau). 

Alors oui, élise ne supporte pas la moindre remarque de ma part, elle m’en veut par 
exemple lorsque je lui explique que sa tenue n’est pas appropriée pour cette soirée 
de fête que nous organisons et préparons depuis plusieurs jours. Suis-je un vieil 
éducateur ringard qui ne comprend rien à la jeunesse ou cela vient-il de ce que la 
parole de l’homme que je suis contredit celle de son père « incestuel » ? Dois-je 
alors me centrer sur la gestion de mon contre-transfert pour ne pas faire d’erreur, 
c’est-à-dire veiller à mes réactions inconscientes face à ce qu’elle projette sur moi 
du fait du transfert, être attentif à ce que je pourrais lui répondre qui viendrait 
renforcer sa haine des hommes ou à l’inverse me protéger du seul rapport qu’elle 
sache opposer à ce premier mouvement, à savoir un rapport de séduction ? 

19. Revue du MAUSS 2016/1 (n°47) Au commencement était la relation... mais après ? Aldo 
Haesler « esquisse d’une théorie relationnaliste du changement social », p. 191.
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Je n’ai d’autre alternative que d’assumer de me retrouver dans cette arène 
relationnelle que constitue souvent l’être-ensemble, de me confronter à élise en 
m’engageant avec « qui je suis », en accueillant ses modalités relationnelles 
empruntes de vulnérabilités multiples, en ayant le souci et l’objectif de l’amener à ce 
côte à côte où elle sera reconnue, expérimentera un partage et une confrontation 
mobilisateurs et réparateurs. 

La cLinique du don ou cLinique de L’etre-ensembLe

Trop d’éducateurs s’interdisent d’agir, de peur d’être piégés par leur contre-
transfert. Ils évitent peut-être une erreur de posture, mais ils risquent par leur 
inaction de passer à côté d’une rencontre. Je fais le choix de l’engagement, de la 
sollicitude, de la prise de risque relationnelle, du donner. Et j’attends la réponse 
de l’autre - ce qu’il a reçu de ce que j’ai donné et ce qu’il a décidé de donner à 
son tour - pour m’ajuster. Réguler, relancer, ajuster les caractéristiques du don à 
l’accompagnement en intégrant dans mes réponses ce qui se joue et ce qui se noue 
dans cet espace de l’être-ensemble relève d’un apprentissage quotidien, mais c’est 
ce qui contribue à la richesse de ce métier et conditionne la rencontre puis l’accès à 
l’accompagnement. J’ai besoin pour y parvenir, et c’est le troisième niveau, d’une 
clinique du don ou, ce qui revient au même, d’une clinique de l’être-ensemble. 

Aussi je ne chercherai pas d’abord à savoir si élise me hait ou si elle tente de me 
séduire, mais comment, partant de ce qu’elle me montre d’elle, je vais me rendre 
disponible au moindre indicateur qui me permettra de témoigner qu’elle peut être 
respectée pour qui elle est et qu’elle a le droit de recevoir de l’affection d’un homme, 
sans que celle-ci ne masque une attente (et une atteinte) sexuelle. Je chercherai 
des voies pour la rencontrer, je tenterai de lui permettre d’épurer ce qu’elle reçoit de 
toutes ses blessures accumulées, pour qu’elle s’autorise à éprouver ce que je donne 
et non ce qu’elle pense que je cherche à tirer d’elle pour mon compte personnel. 
Autrement dit, la clinique des relations m’aide à reconnaître les vulnérabilités d’élise 
à travers les gestes qu’elle pose, elle m’aide à établir un état des lieux des modalités 
relationnelles qu’elle m’oppose. Mais la clinique du don/de l’être-ensemble m’aide 
aussi à chercher la manière d’être en relation qui l’aidera à (re)mobiliser ses 
ressources personnelles et relationnelles, elle me permet d’ajuster le mouvement 
du don que je souhaite impulser. Le dialogue que je poursuis avec élise relève de 
l’être-ensemble ; les gestes posés auparavant, la manière dont elle les aura reçus 
et qui conduiront à sa réponse à travers son donner à son tour, tout cela dans une 
spirale relationnelle telle que décrite plus haut dans ce texte. 

Avec la clinique de l’être-ensemble20, j’apprends à saisir ce que je reçois 
de l’autre dans ce qu’il me donne, ce que je donne et le geste que cela provoque 
en retour, j’apprends en définitive à démêler l’enchevêtrement du donner-recevoir 
pour mieux orienter mon accompagnement. Quant à la clinique de l’inconscient, 
elle m’aide à poser un regard sur les effets, sur Élise, de ma pratique et les effets, 
sur moi, de ce qu’elle dépose dans cet espace relationnel qu’est l’être-ensemble. 

20. Terme en définitive que je préfère à celui de clinique du don, car il délimite avec précision 
ce que j’entends par cette notion de don appliqué aux relations.
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Elle me permet de rester attentif à ce que cette juste proximité ne vienne pas me 
toucher au point que je ne serais plus en mesure de dissocier si ce que je réponds 
en donnant à mon tour vise à me faire du bien, ou si ma réponse est mise au 
service de l’accompagnement. 

C’est ainsi qu’avec l’appui de cette clinique éducative, je m’autorise à être 
touché par la situation des personnes que j’accompagne. plutôt que conserver 
une bonne distance dont je risque de ne retenir que le second terme - distance 
- pour éviter de m’engager, je préfère parler de juste proximité. La seule voie 
à ma disposition pour rencontrer une personne, puis l’accompagner, est en effet 
d’offrir ma disponibilité, de faire preuve de sollicitude, d’oser la confiance, d’être 
fiable, c’est-à-dire capable de tenir parole, de faire preuve de générosité, autrement 
dit d’une authenticité qui se nourrit de la confrontation des subjectivités, autorise 
les engagements sans les certitudes. Comment sinon pourrais-je, en recevant ce 
qu’Élise a à me dire et ce qu’elle me fait porter de ses blessures, lui témoigner 
à travers mes gestes posés en retour, d’un possible qu’elle n’imaginait plus ? 
Comment créer les conditions pour qu’au-delà de ses refus, de ses attaques, de son 
rejet, elle me réponde en donnant à son tour ?

vi - aCComPagNer : uN aPPreNtissage QuotidieN

Cette acuité à saisir ce qui se joue et se noue dans le cadre d’un 
accompagnement, prenant comme repère l’être-ensemble, ne fait pas l’économie 
de l’expérience, laquelle relève d’un apprentissage quotidien porté par une 
démarche réflexive incontournable. La clinique éducative mise en partage 
et en confrontation avec l’équipe21 et un management se référant également 
au don22, contribuent à poser plus aisément des gestes ajustés, à trouver une 
sérénité relationnelle, à accepter ce questionnement incessant qui jalonne tout 
accompagnement. Approcher la complexité et la richesse humaines pour répondre 
au mieux aux besoins des personnes accompagnées ne peut se passer de cette 
exigence et de la rigueur qui y est associée.

Je conclurai mon propos par une courte illustration. 
Coïncidence heureuse, je croise en cette fin d’été un homme d’une trentaine 
d’années dont je reprends un court aspect de son étonnant parcours. Andreï est 
arrivé en France à 15 ans après avoir fui son pays, où son père avait été assassiné 
et lui-même craignait pour sa vie. Après une période d’errance, il fut pris en charge 
par l’ASE. Il garde d’ailleurs un excellent souvenir de ses années en foyer. Il devient 
majeur, termine une formation de charpentier et trouve facilement un emploi. Mais il 
est arrêté quelques temps plus tard pour recel, la police ayant trouvé son studio  
rempli d’objets volés. À première vue, Andreï est un délinquant et son 
accompagnement un échec. Il sera condamné à 4 mois de prison. La réalité est   

21. D’où l’importance notamment de l’analyse de pratique.

22. Cf. Don et management, op. cit.
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autre. Andreï avait accueilli chez lui des « amis » albanais à qui il voulait rendre 
service après qu’ils lui aient demandé de l’aider. Parti faire un chantier trois semaines, 
il leur avait laissé son studio. Revenant un soir chez lui, il découvre son appartement 
rempli d’objets volés et exige que ses soi-disant amis partent sur le champ et 
viennent vider son appartement dès le lendemain. Malheureusement pour Andrei, la 
police le réveille et l’embarque. Il ne voudra jamais donner le nom de ses « amis » 
aux policiers, qui savent pourtant qu’il n’est pas responsable de tout cela. Aujourd’hui, 
il est artisan, marié, a un petit garçon, et nous passons une soirée très chaleureuse, 
parce qu’il aspire à partager des moments de vie avec les personnes qu’il rencontre. 
Pour lui, la vie n’aurait pas de sens s’il ne pouvait pas rendre service, faire confiance . 
Ce n’est pas de la naïveté, c’est une question de dignité et d’honneur, mais il a 
l’impression que peu de gens comprennent cela. Quand il me raconta quelques-uns 
de ses déboires avec des clients, son récit me faisait penser au potlatch et au don 
agonistique. Sans le don, de telles manières d’être paraissent difficilement 
compréhensibles. Avec le don agonistique, se faire respecter - ma parole a autant 
de valeur que celle de l’autre et j‘ai droit à la même considération -, rester digne - 
témoigner de mon humanité face à un événement qui la met à l’épreuve et conserver 
par là-même l’estime de soi -, ne pas perdre son honneur - être reconnu, se faire 
reconnaître, se reconnaître soi-même comme quelqu’un de fiable sur qui on peut 
compter, quelqu’un en définitive de respectable et digne qui ne transige pas avec sa 
parole, - s’expriment dans une confrontation qui ne nie jamais l’autre et qui vise la 
sauvegarde du lien. Au fil de la soirée, nous sommes revenus sur le contexte de son 
incarcération, qu’il assumait toujours, car son « honneur » était en jeu. Je ne pus 
m’empêcher, mais il connaissait mon métier, de l’inviter à s’engager dans des 
relations en évaluant la capacité de l’autre à répondre sur le même registre que lui, 
afin de lui éviter des difficultés inutiles ; le souci de l’autre n’oubliant jamais la 
nécessaire attention à soi… de même la liberté l’obligation, le recevoir le donner, 
l’engagement, le discernement, etc. 

De quoi avons-nous le plus besoin pour vivre si ce n’est de reconnaissance, 
d’éthique, d’engagement, de responsabilité, de ressources à mobiliser, de droit à 
donner et à recevoir, de dignité, d’honneur, d’estime, de respect…. Tous ces termes 
puisent leur dynamique dans le don. Tout éducateur est confronté quotidiennement 
à la complexité des relations humaines, laquelle est renforcée par les blessures que 
nous opposent les personnes que nous avons pour mission d’accompagner. Voilà 
pourquoi il est si urgent de s’intéresser au don. Le don seul ne fait pas tout, mais 
il permet d’agréger autour de lui d’autres champs disciplinaires et notions dont 
l’accompagnement a besoin : psychanalyse, systémie, neurosciences, éducabilité 
cognitive, philosophie, sociologie, pédagogie, etc.. Je regroupe sous le terme de 
relationnalité23 la mise en mouvement des caractéristiques du don dans l’espace 
de l’être-ensemble, la psychopédagogie en tant que la mobilisation des apports 
des sciences humaines à l’accompagnement, et enfin la clinique éducative telle 
que je viens de la présenter. C’est ainsi avec la relationnalité en tant que l’art de 
faire vivre l’être-ensemble, qu’à mon sens nous façonnons le cœur de métier de 
l’éducateur. 

23. Cf. Don et bientraitance, op. cit. et repris dans Le moment éducatif, op. cit.
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Publications :

 - Don et management : de la lbre obligation de dialoguer, L’Harmattan, 2008

 - Critiques de La lettre du cadre territorial (janvier 2009) et des Carnets du 
Business (décembre 2009) sur www.donpoirier.fr

 - Don et Bientraitance : mobiliser les ressources fragiles, Chronique Sociale, 2012

 - Livre « coup de cœur » Fnac Chatelet à sa sortie.

 - Le Moment éducatif : le pouvoir d’agir au risque de la rencontre, Chronique 
Sociale, 2016

 - Critique des A.S.H. -Actualités Sociales Hebdomadaires- du 22 juillet 2016 
sur www.donpoirier.fr

L’article prend appui sur les notions développées dans cet ouvrage.

Ce livre est né d’un étonnement, pourquoi le métier 
d’éducateur est méconnu et de ce fait peu reconnu 
alors qu’il me parait être d’une grande utilité sociale ? 
L’éducateur intervient un moment, dans la vie des 
personnes en situation de vulnérabilité qu’il est 
chargé d’accompagner. Qu’est-ce qui caractérise cet 
accompagnement pour que ce moment porte ses 
fruits ? Comment la personne peut-elle être partie 
prenante de son accompagnement ? Quel est le 
territoire d’intervention de l’éducateur ? Comment 
montrer la richesse et la complexité de la pratique 
éducative ? 

L’éducateur peut-il échapper à la question de 
l’enchevêtrement du donner-recevoir pour espérer « 

nouer un lien qui libère », ne plus « savoir l’autre » 
mais apprendre avec ? Cette question a constitué le fil conducteur de ma réflexion et 
de sa mise en tension avec mon expérience professionnelle. Elle m’a conduit à utiliser 
la métaphore d’une toupie pour illustrer l’essai de modélisation de l’accompagnement 
socioéducatif proposé dans cet ouvrage.

 - Dernier article publié : L’engagement dans l’accompagnement éducatif, Le 
Sociographe, N° 61, mars 2018.

 - www.donpoirier.fr : présentation de mes ouvrages et de mes articles. Depuis 
mai 2018, chroniques vidéos mensuelles de 3’ environ sur « Le moment 
éducatif », en partenariat avec la web radio www.trottoirdacote.fr.
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Don et contre-don  
dans la relation d’aide

Le don et le contre-don imposent un mode de relation à la fois entre des 
personnes mais également au sein d’une société. Mais quand l’individu 
cherche son propre bonheur et qu’il est convaincu qu’il y arrivera mieux 
seul, s’impose progressivement un modèle qui vient remplacer le don et le 
contre-don : le néo-libéralisme ou modèle de compétition mondiale.

Une des conséquences de la sortie de l’ancien modèle vers le nouveau est ce 
qui est décrit aujourd’hui sous l’appellation de « perte de sens ».

Mais qu’en est-il de ces transformations dans le monde de la thérapie et de 
la relation d’aide ? 

iNtroduCtioN

Dans une société de plus en plus régie par l’approche gestionnaire, il est 
forcément salutaire et quelque peu iconoclaste de penser en termes de don et de 
contre-don. 

Bien sûr l’ancrage est tel que la notion de don et de contre-don est comprise 
comme un système non marchand certes mais qui n’aurait à voir qu’avec le 
bénévolat ou le don de soi. 

Il y va en réalité bien autrement.

Les réflexions que je souhaite développer ici sont étayées par mon activité 
de praticien en hypnose, de psychologue auprès notamment de publics tels que 
les « aidants » (des personnes qui en aident d’autres : malades, en situation de 
handicap...), personnes que l’on nomme « en insertion », notamment allocataires 
du RSA (Revenu de Solidarité Active) et enfin personnes qui font appel à moi 
dans le cadre de mon cabinet.

Laurent Wajs
Psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute. Chargé de mission pour un Conseil 
départemental. Psychologue dans un projet de ville et une mission locale.  
Exerce dans son cabinet de Villemomble.
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Je suis, dans mon domaine, en proie à ce que l’on continue encore à appeler, 
par imprécision, par naïveté ou par cynisme, les « politiques sociales », et qui 
renvoient en fait à de la gestion de prestations, à des économies d’échelles, à de 
l’optimisation, dans lesquelles l’humain finit par ne plus être qu’un outil, une 
variable d’ajustement et non plus un sujet. Avec bien évidemment des variations 
en fonction des contextes, des institutions et surtout des personnes qui les 
composent.

Avec, souvent, au quotidien le lot incessant d’incompréhensions, d’abus, de 
plaintes et de perte de sens pour celles et ceux qui le cherchent encore !

i – l’autoNomie, QuestioN CeNtrale

Basiquement, le don et le contre-don consistent à donner en retour ce que l’on 
a reçu. 

À cela près que le don et le contre-don n’ont rien de basique. Il s’agit là 
d’une modalité élaborée du contrat social fondateur des liens sociaux, au 
sens où le définissait M. Mauss. Cette relation peut en effet être appréhendée à 
différents niveaux dont le social, l’économique et le psychologique voire le 
spirituel.

Il me semble que le don et le contre-don constituent à la fois une pratique, une 
condition et une morale. Je peux, et surtout, je dois me situer, et dans une certaine 
mesure me conforter, aux pratiques sociales et culturelles du don et du contre-don.

Il est très remarquable de constater comment notre société évolue et tente 
d’imposer un système d’échanges qui s’émancipe du don et du contre-
don. De comprendre comment elle tente de substituer à cette ancienne matrice 
des relations humaines, un autre système beaucoup plus « libre » car  plus axé 
sur l’individu. On a parlé d’émancipation, de libéralisation, aujourd’hui de 
nouveau monde. Le fondement est simple : plus de liberté grâce à un individu 
dit « autonome » ou « indépendant », plus de mouvement, moins de carcan. Le 
pendant de ce plus de liberté est nécessairement le plus de responsabilité. C’est là 
que cela « coince » ! À quoi bon être plus libre si c’est pour être « écrasé » par sa 
responsabilité ? Et chacun tente d’inventer un système original qui développerait 
le premier en réduisant le second. L’épreuve de la réalité se rappelle alors à 
chacun, laissant place à un désenchantement et une démotivation récurrents et 
multiformes.  

Le domaine professionnel dans lequel j’évolue place la question de l’autonomie 
comme une question centrale.

Être autonome, c’est agir en son nom. Quand je suis capable d’agir en mon 
nom, de suivre mes propres règles, je deviens de fait indépendant. 
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C’est si simple. Pour donner un sens à sa vie, il faut chercher et trouver le 
bonheur. Un but, être heureux ! Et j’ai toutes mes chances d’être heureux, si je me 
libère du carcan, si je deviens libre. Pour devenir libre ? Devenir autonome pour 
vivre indépendant. Ne plus dépendre des autres. Ne plus devoir aux autres. Vivre 
libre ! Comment l’individu pourrait ne pas adhérer à cela ?

Et le plus tôt sera le mieux ! Pour preuve : l’école maternelle dont le projet 
pédagogique, pour ne pas dire éducatif, de première année est la socialisation, 
l’apprentissage des règles de vie en collectivité et qui en même temps refuse les 
enfants « non propres ». Pas assez autonomes…

« On veut bien vous apprendre à condition que vous sachiez déjà » : voilà un 
leitmotiv qui reviendra souvent dans le parcours de chacun.

Ce rapport à l’autonomie et à l’indépendance teinte nos représentations 
actuelles sur le vieillissement et le handicap et nous en dit beaucoup sur notre 
rapport à la dépendance.

J’ai entendu bon nombre « d’aidants » qu’ils soient « familiaux » ou 
professionnels dire à quel point : « vieillir, ça va » mais être dépendant, « ça, c’est 
l’horreur !». 

Dans notre société actuelle où la performance est érigée en modèle unique de 
réussite, on ne peut « y arriver » qu’en étant autonome et indépendant. Ou plus 
précisément on ne peut y arriver en étant dépendant, avec en ligne de fond le 
principe que « l’autre » va  ou risque de m’entraver dans ma réussite. 

Un système de compétition globale sur tout et sur n’importe quoi à tout 
moment et en toutes circonstances.

On prend soin de mettre de côté les inaptes, les dépendants de côté afin 
qu’ils ne risquent pas de brouiller la compétition. 

L’exemple de Jacqueline Jencquel est très actuel et très éloquent en la matière. 
Jacqueline Jencquel est une femme septuagénaire qui semble disposer de ses 
moyens physiques et psychiques, adhérente de l’association pour le droit de mourir 
dans la dignité et qui a « programmé » sa mort. Nombre de médias lui ont consacré 
des articles et interviews. 

Je n’arrive pas à me faire un avis sur le suicide assisté. Cela me choque par 
certains points et je crois pouvoir comprendre pourtant les personnes qui font 
ce choix là. Mais peu importe, ce qui est vraiment intéressant est ce que cette 
personne écrit sur son blog et dont je reproduis ici un court extrait.
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« On me reproche d’être égoïste et de ne pas penser à la tristesse de mes proches. 
N’est-ce pas plus égoïste d’être à leur charge ? De les obliger à s’occuper de 
moi alors qu’ils ont des vies à eux ? Moi j’ai vécu. Maintenant, c‘est leur tour. 
Tant qu’on est autonome et actif, on reste un interlocuteur intéressant pour ses 
proches. Lorsqu‘on ne fait plus rien et que l’on n’est plus autonome, on devient 
un poids pour ses enfants – ou pour la société. Quand on a de l’argent, on peut 
s‘offrir des infirmières et/ou des gens de compagnie. On peut entretenir des 
« escorts » ou des « gigolos ». 

Mais enfin, est-ce encore la vie ? Pour certains, oui. Pour d’autres, non. Je ne porte 
aucun jugement. À chacun sa vie, à chacun sa vieillesse, à chacun sa mort.1 »

Encore une fois, loin de moi, l’idée de produire un avis critique dans un sens 
ou un autre sur sa démarche. Ce qu’elle écrit par contre me paraît très éloquent 
quant à notre rapport à la dépendance, à l’autonomie et à la performance : « Tant 
qu’on est autonome et actif, on reste un interlocuteur intéressant pour ses proches. 
Lorsqu‘on ne fait plus rien et que l’on n‘est plus autonome, on devient un poids 
pour ses enfants – ou pour la société. »

ii – autoNomie et Culte de la PerFormaNCe

L’humain s’est émancipé de sa condition initiale de chasseur-cueilleur 
pour être aujourd’hui dépendant des quotas de production.

Il s’est émancipé du travail pénible par l’invention des outils puis des machines 
pour être dépendant des ordinateurs et bientôt de l’intelligence artificielle.

Il est en train de s’émanciper des relations sociales par le culte de la 
performance et de l’autonomie pour être dépendant des réseaux sociaux, de la 
communication et de la compétition mondiale.

L’ampleur de ces désaveux devrait mener les individus à une remise en 
question, voire à des changements, des ré-équilibrages importants et salutaires.

Au lieu de cela, on assiste à tout le contraire. Une raison remplacée par des 
croyances toujours plus nombreuses et stériles qui ne font que donner un 
indicateur effrayant sur la faible capacité de distanciation et de remise en question. 

Et pour nous ? Dans la « vraie » vie qu’est la nôtre, qu’est-ce que cela change ?

Cela nous amène à placer un espoir démesuré dans les ressources individuelles, 
nos propres ressources jusqu’à un véritable culte de l’individu, jusqu’à 
l’individualisme.

1. https://blogs.letemps.ch/jacqueline-jencquel/
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Non pas que les ressources de l’individu ne soient pas réelles. Chaque individu 
est spécial, est original. La relation à autrui, elle, est le moyen de faire éclore et se 
développer sa propre spécificité. Une condition d’existence.

Le diktat illusoire de la performance nous mène à toujours plus de compétition 
entre individus. Et la compétition exacerbée entre individus ne produit plus 
d’émulation mais plutôt de nouvelles formes de ségrégations qui à leur tour 
renvoient à plus de compétitions.

Dans ce contexte, le manque de performance renvoie à de la pathologie qu’il 
faut soigner, médicaliser, éradiquer.

Pourtant le manque de performance est un état tout à fait aussi normal et 
transitoire que le fait d’être performant. 

En fait, nous avons renoncé à une société cadrée par le modèle de relation que 
représente le don et le contre-don pour un modèle de société plus libéral, plus 
libéré, basé sur les ressources de l’individu dans sa quête du bonheur.

Ne sommes-nous finalement pas sortis d’un carcan pour nous doter d’un autre 
qu’est la performance ?

Toujours est-il que cette évolution se retrouve tout particulièrement dans les 
relations particulières que sont les relations d’aide.

Le don et le contre-don faisaient des relations familiales des « obligations » 
qui assuraient une certaine continuité notamment dans la relation 
d’accompagnement des parents et grands-parents âgés. Il est sûr que 
l’allongement de la durée de la vie que nous connaissons depuis près de 70 ans a 
changé la donne. Il est sûr également que nous ne saurons pas ce qu’aurait donné 
« l’ancien modèle » du don et du contre-don dans les conditions de vie actuelles.

Parmi les aidants que nous rencontrons (beaucoup d’aidants vont plutôt bien et nous 
ne les rencontrons donc pas dans notre cadre), certains nous parlent d’aidant 
désigné (un des proches assume la plus grosse partie de l’accompagnement), nous 
parlent d’isolement, nous parlent d’épuisement et nous parlent de « devoir ». « Je 
dois le faire, il faut bien que je le fasse, il faut bien que quelqu’un le fasse ». Attention, 
le devoir ne recouvre pas la notion de don et de contre-don. Le devoir m’oblige alors 
que le don et le contre-don me poussent à faire un certain nombre d’actions qui font 
suites à d’autres actions dont j’ai pu bénéficier, et dont je trouve un intérêt, une 
valeur, une récompense ou tout autre apport.

Le devoir, « je dois le faire », peut, et cela est souvent le cas, être vécu ni 
comme un don, ni comme une action susceptible d’entraîner un contre-don. Dans 
ces conditions, nous entendons souvent l’aidant parler de son action comme « à 
fond perdu », « je suis corvéable à merci », « je n’attends rien en retour »…
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Nous avons d’ailleurs remarqué que les aidants qui expriment une motivation interne 
– « j’aide parce que cela correspond à mes valeurs » – et qui discernent des apports 
dans leur relation d’aide se sentent beaucoup mieux que les aidants qui expriment 
une motivation externe – « j’aide parce que je lui dois bien cela » – et qui ne discerne 
aucun apport dans leur relation d’aide. Notre expérience auprès des aidants nous 
fait penser que s’inscrire dans une relation de réciprocité comme peut l’être la 
relation liée au don et au contre-don semble mieux préserver de l’épuisement.

iii – Qu’est-Ce Que s’iNCrire  
daNs uNe relatioN de doN et de CoNtre-doN ?

S’inscrire dans une relation de don et de contre-don, c’est s’inscrire de fait dans 
une relation qui fait sens. Je fais quelques chose, quelque chose m’est rendu ou me 
le sera donne nécessairement un sens à l’action que j’entreprends. Je n’ai d’ailleurs 
pas dans ce type de relation à me préoccuper de son sens. Je porterai par contre 
plus d’attention à ses modalités. Je ne me soucie pas du sens de la relation puisque 
je donne et je reçois. Par contre, je me soucie de comment je donne et comment 
je reçois. Voire de combien je donne et de combien je reçois. Si bien que mon 
référentiel de valeur va avoir tendance avec l’expérience à s’élargir et, pourquoi 
pas, à se raffiner. Avec l’expérience, je vis différemment la « valeur » des choses, 
les choses pouvant être matérielles comme immatérielles. 

À l’inverse, dans le monde de la performance à outrance, cette performance 
devient l’alpha et l’oméga de mon référentiel de valeur. Celui-ci n’évolue pas 
intrinsèquement avec l’expérience. Et je cours toute ma vie derrière cet idéal de 
performance comme le font entre autres ces fameux retraités actifs, hyper actifs 
(quand parlera-t-on de retraités précoces comme on le fait pour les enfants ?!), qui 
jamais ne lâchent, qui jamais ne cèdent et qui s’écroulent fort logiquement lorsque 
la « dépendance » vient les cueillir.

À l’inverse, ne pas s’inscrire dans une relation de réciprocité, c’est prendre 
le risque de perdre le sens de son action avec le désarroi et la démotivation 
que cela implique.

Les replis communautaires, les développements de toutes sortes de croyances, 
les difficultés relationnelles familiales, éducationnelles et dans le travail nous 
dessinent les contours  de ce nouveau monde « émancipé et libre ». 

Le soutien thérapeutique va, en ce qui concerne les aidants, principalement 
leur permettre de tisser des liens relationnels leur permettant de s’inscrire dans 
une relation de réciprocité. Une relation de don et de contre-don basée sur la 
reconnaissance de ce que l’autre me donne, de ce que l’autre me rend, de ce que je 
lui donne et de ce que je lui rends. 
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Le travail de soutien consiste principalement dans le fait de recadrer et de 
recontextualiser l’action de l’aidant dans ses relations à la personne aidée et son 
environnement familial, amical, social. 
Souvent la personne dite dépendante a tendance à devenir de plus en plus un objet 
et non plus un sujet de la relation. Cela peut commencer au moment du diagnostic 
où le médecin s’adresse plus à l’aidant qu’à la personne « malade », et se poursuit 
dans les relations familiales, amicales, dans les interventions des professionnels au 
domicile ou ailleurs.

La dépendance fait peur, la pression est forte et petit à petit, l’aidant, s’il n’y 
prend garde, va de plus en plus faire à la place de la personne qu’il aide. Parce que 
c’est plus rapide. Parce que c’est plus simple. Parce qu’il ne se rend plus compte. 
Parce qu’il ne peut plus décider tout seul. Et tout simplement parce qu’il pense 
bien faire en cédant comme beaucoup à la compulsion d’aide.

J’ai en tête cette aide à domicile qui avait intégré à sa manière cette maxime « ne 
faites pas à la place de la personne que vous accompagnez », et qui laissait la 
personne âgée éplucher les haricots verts mais qui jamais ne lui avait demandé ni 
son accord, ni son avis sur le fait qu’elle vienne trois fois par semaine !

La personne dépendante l’est par sa pathologie et ses évolutions. Elle l’est 
également par son entourage, par « son » ou « ses » aidants qui l’installent un 
peu plus dans la dépendance, souvent sans s’en rendre compte et encore moins le 
vouloir. Elle l’est enfin par la pression sociale qui doit impérativement séparer les 
autonomes des dépendants pour ne pas risquer de brouiller les pistes et les règles.

Le travail de soutien réside principalement dans le fait de partir du problème 
pour franchir les obstacles des croyances et des représentations afin de remonter à 
la source qu’est la relation.

Dire de quelqu’un qu’il est dépendant, c’est déjà l’enfermer dans un autre 
monde qui part et qui dérive. pour celui qui est « diagnostiqué », c’est un 
voyage sans retour vers toujours plus de troubles, de symptômes, de terreur, 
d’angoisse (pas étonnant que l’on préfère « mourir plutôt que d’être comme cela », 
voire de « mourir avant d’être comme cela » voire de « mourir en prévision que 
l’on pourrait devenir cela », comme dans l’exemple cité précédemment).

La question du diagnostic dépasse d’ailleurs largement celle des aidants.
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iv – doN, CoNtre-doN et iNsertioN

Dans mon activité liée à l’insertion, je suis en relation avec des personnes 
allocataires du RSÀ (Revenu de Solidarité Active) qui présentent, ce que nombre 
de professionnels du domaine nomment des « freins » dans leur démarche 
d’insertion.

Je me souviens d’un homme d’une quarantaine d’année qui m’avait été présenté car 
constamment en échec, soit dans l’emploi, soit dans les formations.
Dès le départ de notre entretien, et après que je lui ai posé la question de la nature 
de son problème, il m’a précisé : « il faut que je vous dise que je suis bipolaire ». 
Long silence. Et d’ajouter « je suis allé plusieurs fois en hôpital psychiatrique, je suis 
en traitement ». 
Long silence. 
À moi de reprendre : « excusez-moi monsieur, j’ai du ne pas être assez explicite, 
je vous ai demandé quel était votre problème, pas comment se sont passées vos 
dernières vacances ou ce que vous préférez écouter comme musique et encore 
moins si vous êtes bipolaire, unipolaire ou je ne sais quoi d’autre. »
Très long silence.
Ce monsieur m’a dit quelques années plus tard que ce premier échange l’avait 
vraiment aidé à transformer sa vie. Le processus a pris plusieurs mois, presque 
deux ans avant que ce monsieur se dise satisfait des changements et s’installe dans 
une bonne vie pour lui, sa bonne vie.
Je n’ai en fait pas « cru » à sa bipolarité, comme je ne crois pas à la classification 
des maladies mentales. J’ai écouté quels étaient ses vrais problèmes et je l’ai aidé 
à trouver ses propres solutions en le dépolluant de ses croyances, par le simple fait 
que je ne les partageais pas et qu’une part de lui n’y croyait pas non plus.
Je me souviens d’une conversation téléphonique surréaliste avec la psychologue de 
secteur qui le « suivait ». À cours d’arguments sur son étonnement et sa méfiance 
sur ce que  « son » patient lui décrivait comme des améliorations et qu’elle qualifiait 
de chimères, elle a lâché : vous savez, cela fait 15 ans que je le suis. J’ai mis fin à 
la conversation en lui demandant si en quinze ans à le suivre, elle avait fini par le 
rattraper !

Ce qui est particulièrement intéressant dans le fait d’intervenir dans le champ 
de l’insertion est qu’en plus des aspects psychologiques, s’additionnent des 
aspects sociaux, économiques, parfois culturels. Le premier intérêt que j’y vois 
est l’humilité et le travail en équipe. On ne peut pas aider seul une personne 
à lever toutes les difficultés qu’elle rencontre. Des approches différentes, pour 
peu qu’elles deviennent complémentaires, offrent une meilleure opportunité 
pour la personne de trouver de meilleures solutions. Et pour que ces approches 
deviennent complémentaires, il est indispensable de partager un niveau et une 
qualité d’écoute particuliers.
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Le conseiller d’insertion doit être à l’écoute afin de déterminer s’il est nécessaire 
de faire intervenir un autre professionnel dans la situation. En ce qui me concerne, 
je considère que le psychologue ne doit pas être interpellé comme un « recours » 
par le conseiller quand il ne sait « plus quoi faire ! », mais s’inscrire comme une 
étape dans l’accompagnement. 

« Je sens qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu’il y a quelque chose 
qui bloque » sont parmi les motifs de consultation qui me semblent les plus 
adaptés avec « je sens qu’il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas 
quoi exactement ». Bien entendu, les entretiens ne peuvent se réaliser que sur la 
base de la volonté du sujet.

En quelques années de travail en commun, nous avons banni de notre 
vocabulaire les termes de test, d’évaluation de la personnalité, de frein et de 
résistance. 

Quand on écoute vraiment la personne, les « freins » se transforment en 
opportunités et en possibilités de déterminer des solutions plus adaptées et 
respectueuses.

Cette jeune femme qui a été violée entre sept et onze ans par son beau-père ne 
présente pas de « freins » à l’emploi. Plutôt un traumatisme qui a amené des 
comportements qui ne semblent pas en rapport avec le traumatisme initial et qui 
donc sont jugés, ces comportements, comme inadéquats, anormaux et inadaptés. 
Et de fil en aiguille, d’expériences en expériences, la jeune femme s’est retrouvée de 
plus en plus déqualifiée. Tout le monde s’y est mis : la famille, d’abord, l’école 
ensuite, les amis, les employeurs puis le pôle emploi et puis, la voila au RSA.
Un travail sur le trauma qui apporte rapidement une nette amélioration, une 
orientation devenue possible de ce fait vers l’école de la deuxième chance, bref des 
changements et des perspectives pour cette jeune femme.

v - burNout

Il faut se méfier des approches trop normatives. Il faut se méfier des discours 
et des approches qui n’ont de raison au fond que d’inciter les personnes à repartir, 
à reprendre part à la compétition quels que soient les dégâts et les dommages que 
cela ait déjà posé précédemment.

Qu’est-ce qui fait qu’une personne développe un burn-out au travail ?

Son environnement professionnel ? Son rapport à son environnement 
professionnel ? Une personne en particulier ? Un trop plein ? 

Sans doute tout un ensemble de faits, d’événements, de ressentis qu’il serait 
impossible de démêler.
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Et que m’ont dit les personnes que j’ai rencontrées ?
Qu’elles éprouvaient de l’angoisse à l’idée « d’y retourner », qu’elles n’y retourneraient 
plus, qu’elles en avaient perdu l’appétit, le sommeil, de désir, la patience, leur 
sourire…
Et toutes ne comprenant pas au fond ce qui leur arrivait. « Vous comprenez, je me 
suis beaucoup investi dans mon travail, j’ai fait ce qu’il fallait et même plus. Et quand 
je vois comment on me traite, quand je vois comment on me considère… ».

Le burn-out ne serait-il pas avant tout un symptôme de ce rapport 
particulier qu’entretient le monde du travail avec la performance ?

Le burn-out ne serait-il pas une ligne de fracture entre ce que le sujet vit comme 
sa performance, son utilité sociale et professionnelle et la sanction de son système 
professionnel qui l’entend très différemment ?

Je me souviens de ce monsieur, postier, qui passait son temps à compter et à 
recompter les courriers recommandés de sa tournée. Il me faisait penser à cet 
ouvrier incarné par Charlie Chaplin dans les temps modernes qui devenait « fou » à 
visser ces écrous sur la chaîne d’abord et puis partout ensuite. Ce monsieur, ce 
n’étaient pas des écrous mais des courriers recommandés. Et il comptait, et il 
comptait, et il recomptait. Même la nuit. 
Il est venu me consulter, ne savant plus quoi faire et se disant que « l’hypnose, après 
tout ! ».
Nous avons fait une séance puis une autre. À la fin, il ne comptait plus. Il allait mieux. 
Il se sentait d’attaque pour patienter les quelques années qui le séparaient de la 
retraite.
Une fois, il avait cru avoir perdu un courrier lors de sa tournée. Il a commencé à 
compter et à recompter, une fois, deux fois, dix fois. Ne trouvant pas, il est retourné 
au bureau de poste et en a parlé à son chef qui lui a dit « ce n’est pas grave, ce sont 
des choses qui arrivent ! ».
Mais lui a pensé : pas à moi, pas maintenant. Pas possible. Et il a continué de 
compter.
Le postier m’a expliqué le système des courriers recommandés avec accusé de 
réception. Le fait que les courriers devaient absolument être déposés et remis. 
Qu’en cas inverse, les courriers étaient placés en instance au bureau de poste, ce 
qui engendrait des coûts et donc une moins bonne note pour le postier.
Une moins bonne note engendre un parcours moins favorable, c’est à dire de 
distribuer les courriers recommandés plus aux particuliers (qui sont moins souvent 
chez eux au moment de la tournée) qu’aux entreprises (qui ont généralement 
quelqu’un pour recevoir le courrier).
Un système d’énarque qui fait payer la Poste à la Poste, quitte à mettre en place un 
système de distribution totalement ubuesque et des règles injustes. 

Je revois cette séquence où Charlie Chaplin qui prend les boutons de la robe de 
cette dame pour des écrous et lui « serre » les écrous-boutons de sa robe.
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Dans la tête de ces gestionnaires de « haut vol » (je vous laisse donner au 
mot « vol » l’acception que vous jugerez correspondre le mieux !), le salarié est 
une variable d’ajustement. C’est la tournée qui est au service de la seule chose 
vraiment importante : le taux d’instance (le courrier qui retourne au bureau et qui 
engendre des frais de garde).

Dans ce système, les « plus forts » s’en sortent et sont récompensés en ayant 
des facilités, ce qui les place encore plus en force et qui perpétue le système.

Les « moins forts » vont voir des médecins, des psychiatres et prennent des 
médicaments pour tenir.

Les « plus faibles » craquent, pètent les plombs, pardon, font un burn-out. 
Déclassés, remisés, pris en charge et sortis de la compétition, « payés » par la 
Sécurité Sociale, non pas dans un élan de solidarité nationale, mais bien parce que 
personne d’autres ne veut payer pour eux.

Ce monsieur postier m’expliquait également qu’il avait aimé son métier. Qu’il lui 
arrivait de ne pas déposer un courrier s’il dépassait de la boite aux lettres parce 
« qu’on ne sait jamais, si quelqu’un le prend » et que dans ce cas, il pouvait le 
déposer le lendemain.

Voilà comment quelqu’un qui donne sens à son travail et qui se retrouve dans 
un environnement professionnel où on lui assène que « le sens on s’en fout », que 
ce qui compte c’est d’être efficace et performant peut perdre pied.

Lui, le monsieur postier, il trouvait que la performance et l’efficacité, c’était 
plutôt de s’assurer que les gens reçoivent leur courrier. 

« Mais vous savez, j’ai pas fait les études qu’ils ont fait la-haut ! »

vi – doN et CoNtre-doN daNs la tHéraPie

Dans mon approche thérapeutique, il me semble que le don et le contre-don 
peuvent mieux permettre d’approcher mon travail que la compétition.

La première chose qui me distingue d’un modèle de performance est, en ce qui 
me concerne, l’abandon du résultat. Le résultat n’appartient pas au thérapeute mais 
au sujet. Ma responsabilité se limite au travail, à sa qualité et à sa précision et en 
aucun cas au résultat. Je précise sans fausse modestie que je ne sais pas toujours, 
tout le temps, en toute circonstance, produire et proposer un travail de qualité et 
de précision. Mais je tends vers… Je fais de mon mieux pour. Les imprécisions, 
les erreurs, les incompréhensions et le reste font partie du travail de thérapie et de 
la relation que l’on vit avec le sujet. Tiens, tiens : je lui donne, il me donne, je lui 
rends, il me rend !
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Le seul résultat sur lequel je peux m’appuyer est le retour que le sujet m’en fait 
(quand il le fait).

Dans l’insertion, un des critères actuels de résultat est la sortie dans l’emploi., 
c’est-à-dire le fait que la personne allocataire du RSÀ soit radiée du fait de la tenue 
d’un emploi.

On nage en pleine ambiguïté sur cette question du résultat, car ce mauvais 
indicateur suggère que le travail aurait été bien fait quand « l’allocataire retourne à 
l’emploi ».

J’ai le souvenir de ce monsieur brisé qui s’était présenté à moi. Il m’avait dit « vous 
savez, moi, sans vouloir vous vexer, les psychologues… je m’en méfie un peu ». 
Notre travail a pris une tournure immédiate et particulière quand je lui ai répondu que 
moi aussi !
Il vivait dans un logement insalubre, mangeait rarement, ce qui tombait bien étant 
donné que ses casseroles servaient à récolter l’eau qui traversait le toit.
Quelques expériences de travail dans le phone marketing, de nombreuses années 
auparavant. Mais vraiment, vraiment, ce n’était pas possible.
Il parlait sept langues, était féru de philosophie, de psychologie et par-dessus tout 
il aimait marcher. Partir quand il le pouvait, randonner, découvrir des pays aussi 
lointains que ces finances extrêmement restreintes le lui permettaient. Et là, prendre 
le temps, rencontrer des gens, observer des lieux, des paysages, des montagnes.
Il avait été victime de violences sexuelles dans son enfance. Et depuis, au fil des 
années, des dérives, s’était retrouvé dans ce lieu et cette vie qui lui renvoyaient la 
seule chose qu’il disait à ce propos : une humiliation permanente, tenace, lancinante.
Quand il en parlait, me revenait l’odeur que je sentais en arpentant les couloirs et 
les salles de cet hôpital « long séjour » gériatrique où je fis mon stage en tant que 
psychologue, il y a déjà de nombreuses années. Je n’ai jamais oublié cette odeur.
Je me souviens de cette séance où je l’ai guidé pour « y retourner » et en apprendre 
quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d’utile pour 
lui.
Les changements ont été rapides, fulgurants. Monsieur ne manquait pas de courage. 
Il manquait de tout et il ne lui manquait pas grand chose. 
Il est parti dans un autre pays, plus au sud, non sans venir me dire au revoir.
Nul doute que les gouttes continuent à remplir les casseroles de cet endroit qu’il 
hantait et qui le hantait. Nul doute qu’aujourd’hui il ne s’en préoccupe pas plus que 
je ne me préoccupe de son « retour à l’emploi ». Il est des choses plus importantes 
que d’autres. 
Je dois l’avouer, nos séances me manquent parfois. 
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CoNClusioN

La thérapie est avant tout une affaire d’humanité, une relation pleine, consciente 
et inconsciente où ce que l’on ne comprend pas, on le comprend quand même. Et 
même si on ne le comprend pas ? 

Qui a la prétention de tout comprendre ? Qui a la prétention de tout évaluer ? 
Qui croit que le monde peut se réduire à des indices, des graphiques et des marges 
de progression ?

Pas moi. Pas ceux qui me font l’honneur et le plaisir de me faire confiance.

L’écoute est une posture, une attitude, ce que j’ai appris de mon maître 
d’hypnose (je ne suis pas sûr que l’expression lui plairait !) et qu’il qualifie « d’état 
du guide ».

Je ne me retrouve pas dans l’écoute des psychologues qui la décrivent comme 
une technique, une compétence. Cette écoute-là, n’a, me semble-t-il, à voir 
qu’avec l’évaluation, la classification et in fine la performance.

Consultez les formations sur le sujet : « écoute active, techniques de 
communication, re-formulation efficace, mieux comprendre, mieux communiquer ».

L’écoute est l’espace et le temps où s’exercent notamment le don et le contre-
don, et tellement plus ! 

Je ne donne pas du temps. Je ne donne pas de l’expertise. J’écoute. 

Le sujet ne me donne pas du temps. Il ne me donne pas de l’argent. Il écoute.

Et bien évidemment la relation s’inscrit à son tour dans le jeu si subtil du don et 
du contre-don.

Le don et le contre-don constituent un système de relation qui n’est bien 
évidemment pas dénué de contraintes. Je ne crois pas que bâtir un monde dans 
lequel il n’y aurait plus de contraintes me rendra plus libre.

Au contraire, je m’emploie chaque jour dans mon travail à intégrer ces 
contraintes pour les comprendre, les accepter ou non, les dépasser, les contourner 
et en tout état de cause les faire miennes. 

Et c’est de cet échange, de ce que je reçois, de ce que je donne, que naît la 
relation.
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De l’excès de don  
à l’épuisement à donner

À partir de la description de l’enfant apportant ou parentifié, va s’illustrer 
la complexité de la question du donner, du recevoir et du rendre qui irradie 
nos liens personnels et professionnels. L’oubli de la logique du don dans 
nos sociétés gestionnaires rend ardue et complexe la reconnaissance des 
engagements de l’enfant ainsi que celle des travailleurs de la relation.

iNtroduCtioN

La clinique nous montre la lente émergence d’une figure de l’enfant déclinée 
sous les vocables : « enfant parentifié » ou « enfant apportant ». Une nouvelle place 
au donner recevoir et rendre émerge dans la relation parent enfant, elle mérite une 
enquête renouvelée. Elle s’inaugure à partir du repérage ponctuel de « l’enfant 
donnant », il soulève une série de questions : qui donne quoi à qui ? qui reçoit de 
qui ? qui rend quoi à qui au sein de la famille ? comment s’enregistrent, sont insus, 
pensés, parlés les sens de l’échange ? Et, enfin, comment saisir et accepter que le 
« faible » soutienne le plus fort ? Il y a là un tournant qui oblige à réexaminer nos 
références théoriques et modifie nos pratiques dans les champs thérapeutiques, de 
l’éducation ou du contrôle social. 

Pierre Michard
Thérapeute familial; Psychanalyste, Docteur en psychologie clinique,
Formateur dans diverses associations autour de la thérapie familiale contextuelle de 
Boszormenyi-Nagy.
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La modernité a du mal avec l’anthropologie du don, la navette du donner (D), 
recevoir (R) et rendre (R) à laquelle s’ajoute le demander (D) est une dimension 
majeure des liens familiaux souvent méconnue. La balance du DRRD, prend le 
nom d’éthique relationnelle dans les travaux d’un des inventeurs de la thérapie 
familiale : Boszormenyi-Nagy.1 Elle est pensée comme un invariant humain, 
toujours déjà là, comme une propriété intrinsèque des relations familiales, l’un des 
fondements organisateurs de la vie relationnelle au sein de la famille. 

i – l’eNFaNt aPPortaNt

Qu’est-ce qu’un enfant apportant ? Pourquoi oblige-t-il à mettre en relief le 
DRRD, l’ossature comptable de nos vies en relations ?

Il est décrit par touches disséminées et fragmentaires par les cliniciens de toutes 
obédiences psychanalytiques ou de thérapies familiales comme un « thérapeute 
de parents », capable d’empathie et de sollicitude en se fixant comme mission de 
« réparer l’histoire familiale en épongeant les angoisses » et « servant de béquilles 
aux adultes abîmés ». Il se décline, se référant « aux attentes de ses proches ». 

« Expert en émotions parentales », la clinique le montre repérant les expressions 
des proches comme autant d’opportunités pour s’engager à les soutenir. On le 
remarque s’essayant à « animer le groupe familial », voire à être un « agent de 
consolidation du couple », se dévouant à créer, à « favoriser des liens entre les 
adultes ». Se portant « responsable, de l’environnement défaillant », de ce qui 
manque, il perçoit que c’est ce même manque qui l’a fait exister comme tel. 

Les cliniciens remarquent que « l’enfant apportant » peut se sentir coupable 
de ne pas réussir à réparer ses parents pour qu’ils deviennent suffisamment bons, 
il peut se sentir coupable de ne pas les soutenir dans leur parentalité, de n’avoir 
pas su leur donner pour qu’ils lui rendent en retour en tenant la promesse de la 
naissance.

Nouveau-né, nourrisson savant, il peut se dévouer à pallier les carences 
d’investissement maternel, en « nourrissant le sein », tentant de réanimer la mère 
morte (André Green), de l’intéresser de la distraire, de lui rendre un goût à la vie. 

1. Michard Pierre (2017) : La thérapie contextuelle de Boszormenyi-Nagy, enfant, dette et 
don en thérapie familiale. De Boeck, Bruxelles.
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Écoutons Winnicott s’exprimant comme ancien enfant parentifié

Ma mère sous l’arbre pleure, pleure, pleure, 

C’est ainsi que je l’ai connue

Un jour, étendu sur ses genoux 

Comme aujourd’hui sur l’arbre mort

J’ai appris à la faire sourire 

À arrêter ses larmes

À abolir sa culpabilité

À guérir sa mort intérieure

La ranimer me faisait vivre.2

Que nous amène à réfléchir cet enfant ? De nombreuses questions animent 
les théoriciens autour des racines de la sollicitude infantile. Est-elle une pulsion 
naturelle à prendre soin ou une recherche d’emprise ?

Peut-on faire l’hypothèse qu’il existe une sorte de surenchère, de 
compétition entre le don initial parental et le contre-don de l’enfant, un 
potlatch semblable à ce que les anthropologues évoquent dans les sociétés dites 
archaïques ? Les rapports parent-enfant seraient-ils traversés par la rivalité pour 
donner, la « noble compétition » ou « guerre du don » ? Dans cette configuration, 
aucun des partenaires ne veut être le moins donnant pour ne pas être aplati. 
Rivalité qui peut prendre la forme d’un refus radical de recevoir de la nourriture, 
du savoir, du plaisir. Une « faim de ne pas recevoir » comme le formule Pierre 
Fedida3 au sujet de l’anorexie, c’est-à-dire un rejet pour ne plus donner l’occasion 
de donner ou encore une attaque, non pas du sein qui frustre, mais du sein trop 
généreux, comme le précise Mélanie Klein.

Pourrait-il arriver, alors, comme le pensait déjà Sénèque, que les enfants 
« octroient plus de bienfaits à leurs parents qu’ils n’en ont reçu eux-mêmes » ?4

L’origine de la sollicitude s’enracine-t-elle dans une tentative de 
« remboursement » de la dette d’avoir reçu une vie du côté de l’enfant ? Comme 
si l’enfant refusait d’être né d’un don gracieux, inconditionnel. Comme si la vie 
n’était pas un cadeau gratuit, mais portait une exigence de rendre dans l’immédiat 
ou en remboursant en ayant par exemple des enfants.

2. Rabain, J.F., L’arbre de Winnicott, in Winnicott insolite, « Monographies de psychanalyse », 
Rev. franç. Psychanal., 3/2004..

3. Fedida Pierre, 1977, Corps du vide et espace de séance, J.-P. Delage, Paris.

4. Sénèque (1995) : Les bienfaits. (Livres I à V), Savoir donner, Arléa, Paris.
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D’où viendrait l’impératif de rendre ? Comment est-il possible d’évaluer un 
« juste » remboursement à la mesure de l’existence reçue et de l’enfance protégée ? 
Comment faire une réplique de même hauteur à l’égard de ceux qui nous ont 
donné vie, retour qui pousserait à « donner vie pour vie » sans mesure, voire à se 
donner ? 

ii – À Quelles PratiQues et Postures Nouvelles 
Nous iNvite l’eNFaNt aPPortaNt ?

 Doit-on le freiner, interdire, limiter son souci et ses gestes généreux, mettre 
l’accent sur l’omnipotence, la mégalomanie et la toute-puissance infantile à 
vouloir accomplir des tâches au-dessus de ses possibilités ? Peut-on ne voir dans le 
soutien infantile qu’une recherche d’une manipulation pour obtenir un surplus de 
pouvoir ou se décharger de la culpabilité après des fantasmes meurtriers ?

Dans la littérature clinique, on trouve de nombreuses et faciles critiques sur 
l’immaturité des parents qui ont besoin du secours de l’enfant, des « accusations » 
déplorant l’exploitation des jeunes générations. 

Est promue une option « bienveillante » : séparer les enfants de la famille, les mettre 
à une place d’enfants afin qu’ils puissent travailler à l’école et jouer. C’est, alors, 
oublier le risque de leur faire honte, honte d’avoir des parents reconnus défaillants 
devant des « professionnels meilleurs parents » que leurs parents.

S’agit-il, au contraire, et c’est là l’option de la thérapie contextuelle de 
Boszormenyi-Nagy, « d’aider les enfants à aider leurs parents », de ne pas les 
laisser seuls, abandonnés dans la mission qu’ils prennent à leur compte. Il s’agit 
aussi d’aider les parents à valider les gestes de leur progéniture. Nous faisons 
l’hypothèse que « l’oubli », la négligence de la reconnaissance positive des 
contributions infantiles envers les adultes est un point aveugle du monde du soin, 
de l’éducation de notre époque.

Dans la continuité cette hypothèse, nous affirmons qu’accorder un crédit, une 
validation aux gestes de « l’enfant apportant » par des paroles qui assurent une 
quittance de ses engagements devient une option aussi essentielle que nécessaire. 
C’est l’option retenue par la thérapie contextuelle, elle fait du crédit le besoin 
essentiel d’un enfant, car être identifié dans ses gestes de soin envers ses 
proches lui assure une légitimité. Il n’est plus seulement question de créditer 
les réussites sportives et scolaires, mais de reconnaître et porter au compte de 
l’enfant responsabilités et contributions dans les relations au sein d’une histoire de 
sollicitude. 

Essentiel à l’estime et au respect de soi, le crédit favorise simultanément la 
constitution d’une permanence et d’un rapport pacifié à soi-même. Reçu, le crédit 
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sert à l’enfant de boussole pour exister comme partenaire dans le monde des 
échanges humains.

De surcroît, la clinique de Boszormenyi-Nagy nous apprend que l’expérience 
du crédit devient le cœur de la fiabilité et de la construction de la confiance dans 
les liens. Trop souvent, dans la famille dite postmoderne, les parents prétendent 
au monopole d’un don unilatéral et inconditionnel : « On lui a donné notre vie, on 
fait tout pour lui, on ne lui demande rien ». Ils « n’encaissent pas » les contributions 
ou n’accordent aucune reconnaissance à ses gestes. L’enfant est mal rémunéré 
de sa sollicitude, il vit une souffrance spécifique de ne pouvoir accomplir ou 
être reconnu dans ses actes généreux. La réticence des parents à recevoir des 
enfants est l’un des malentendus majeurs de notre époque dans sa vision 
de l’enfance. Il y a comme un renversement actuel de la dette entre les 
générations : une vie estimable pour un parent est de donner sans imaginer 
recevoir ni accuser réception d’un contre-don émanant de l’enfant. Ainsi non 
crédité, l’enfant ressent un flottement, avec le risque de se vivre comme superflu, 
sans assise ni place dans la généalogie. L’absence de crédit le laisse sans point 
d’appui ni mesure pour jauger la valeur de son existence.

Insistons. L’absence d’approbation est pour l’enfant un risque de 
désappartenance, de déconnexion de la relation qui l’oblige à donner sans limite, 
sans reste pour tenir le lien. L’enfant sans réponse habilitante ne sait pas se 
positionner. Il ne peut ni tenir compte ni se rendre compte de lui-même et donne 
sans retenue. Sans jauge pour déchiffrer les relations, il lutte pour mériter sa vie 
à ses propres yeux, avec le poids infigurable de la dette de vie. Sans discours de 
reconnaissance, il n’a aucun point d’arrêt dans sa générosité, il est en passe de 
s’épuiser, oscillant entre le rien donner ou le tout donner.

Un parent sera dit « usurier » s’il ne crédite pas l’enfant, le disqualifie, méprise 
ses gestes, ne les considérant que comme des acomptes de la dette de vie et non 
comme des dons qui ouvrent la navette et les oscillations de la balance du donner 
du recevoir et du rendre. Le crédit a la vertu de convertir ce qui pouvait apparaître 
comme un acompte d’une dette passée abyssale, en un don qui ouvre sur un futur 
d’échanges.

iii – l’abseNCe de reCoNNaissaNCe  
de l’eNFaNt PareNtiFié

Pourquoi ce cheminement autour de l’absence de reconnaissance de l’enfant 
parentifié ?  

Cet « oubli », pour nous, représente l’essence et la caricature de notre 
impuissance culturelle contemporaine à penser, à dire, et à vivre les termes d’une 
reconnaissance mutuelle confiante. Le parent postmoderne a du mal à donner 
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pour que l’autre donne son tour, il veut conserver le monopole de l’oblativité, 
donner pour ne pas être en reste ou pour être quitte. Nous essayons d’échapper 
à la logique du don au sein de la famille et plus encore dans les relations avec 
les usagers et les collègues. Nous nous appuyons, pour nous en extraire, sur une 
floraison de règlements, une panoplie de normes établies, de pouvoirs et fonctions 
circonscrits, de modalités contrôlées. Nous faisons appel à des régimes d’échanges 
fixés dans des procédures de calcul, des fonctions cadrées, des codes institués. Les 
limites à prétentions universelles, les frontières ne peuvent gérer ni manager notre 
rapport aux autres. Si nous ne pouvons pas vivre sans un minimum de contrat, 
l’anthropologie du don nous rappelle que le lien vivant est plus du côté de la 
tension dysharmonique, du pari, du défi, de la surprise. 

Nous affirmerons, en dernier lieu, que soignants et travailleurs sociaux sont en 
résonance, en relation de miroir avec l’enfant apportant.

Les professionnels de la relation vivent actuellement un même frein et une 
même absence de considération de leurs engagements qui restent méconnus 
aux évaluations. 

Ces hommes et ces femmes sont noyés dans des exigences protocolaires, des 
dossiers, des tableaux, des procédures chronophages. Désireux d’être toujours 
en accord avec leur éthique personnelle et professionnelle, voulant répondre 
aux idéaux de leurs métiers, ils s’essayent à donner sens à la relation avec le 
patient ou l’usager. Ces différents professionnels s’épuisent à donner, en dépit 
des conditions restrictives, ils s’épuisent à ne plus réussir à donner comme ils le 
pouvaient antérieurement. Ils ont les mêmes vécus que l’enfant apportant : crainte 
d’être superflu, inutile, sans assise, ni place. Ils ont un sentiment de déconnexion 
et de désappartenance à l’organisation. Nous avons là tous les ingrédients 
de la possibilité d’un burn-out : l’épuisement à donner signe d’une non-
reconnaissance ou d’un donner sans mesure, deux versants qui peuvent se 
confondre. 

Nous pourrions reprendre, avec encore avec plus de précision autour des 
travailleurs de la relation, les mêmes propos formulés plus haut au sujet de l’enfant 
apportant. Ceci est d’autant plus vrai que nombre d’entre eux, s’ils regardent dans 
le rétroviseur, savent qu’ils sont d’anciens enfants parentifiés, la vie les a amenés à 
s’engager à « réparer » un proche, à soutenir un couple, à faire « oublier » un deuil. 
Ils ont peut-être plus l’expérience de donner que celle de recevoir ; peut-on penser 
qu’il est difficile pour eux de percevoir et d’accepter le soutien des usagers ou des 
patients, soutien qui éventuellement pourrait les mettre à l’abri d’un burn-out ?

Les résonances sont aussi une ressource pour rester vigilants, ne pas oublier 
que l’enfant parentifié soutient un proche ; l’aide du professionnel ne prend sens 
qu’en reconnaissant à l’enfant le droit à intervenir dans son contexte de vie, même 
chaotique. Il a droit à être reconnu dans ce type d’engagement, il y a là un premier 
pas pour l’aider sans le déposséder. 



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509 101

La dynamique du don dans la relation d’accompagnement

CONCLUSION

Notre projet visait à rendre tangible et perceptible la question du donner, du 
recevoir et du rendre qui traverse nos vies et nous agite au sein de toutes nos 
relations personnelles et professionnelles, y compris à notre insu. L’enfant 
parentifié nous est apparu comme un exemple sensible, au travers duquel 
beaucoup d’entre nous peuvent se reconnaître, et particulièrement pertinent à 
notre époque où l’enfant est le lien le plus permanent des adultes.

La compréhension de la théorie autour du donner, du recevoir et du rendre 
paraît relativement aisée, elle nous parle dès le premier abord..... mais c’est une 
autre affaire que de penser et dialoguer sur nos comptes !
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entre déni et débordement d’affects : 
plaidoyer pour un retour 

 du don authentique

Le don peut paraître la panacée d’une relation entre professionnels et 
personnes vulnérables. Toutefois, il a toujours représenté le risque d’un 
faux-don, celui d’une finalité pour se réparer au détriment de l’autre. 
Dans l’actualité d’un travail social et d’un soin rationalisés, pouvant se voir 
restreindre à des finalités lucratives, nous proposons de reprendre le don 
dans ce qu’il peut être et ce que nous ne voudrions pas qu’il devienne. Entre 
prescriptions multiples, projets de tout ordre, procotoles et autres procédures, 
qu’en est-il de la rencontre entre des sujets dont l’un est supposé plus 
vulnérable que l’autre ? Quelle place et quels temps sont accordés pour que 
le don permette cette rencontre ? Nous proposons dans ces quelques lignes 
les arguments d’une telle affirmation, avant de reprendre les conditions d’un 
don authentique, les socles essentiels pour ne pas entrer dans la facticité. 

aCtualité d’uN Pseudo-doN daNs le travail soCial

rappeLs 
Le don est inscrit depuis l’origine dans le travail social comme dans le soin. 

Nos racines professionnelles, en tant qu’éduquants, soignants, se retrouvent tant du 
côté du don de soi, empreint de militantisme et de valeurs universelles défendues, 
que du don à son prochain, mâtiné de compassion et de charité. Évidemment, 
ne trouvons pas dans ces racines le prétexte à une nostalgie lénifiante ou à son 
contraire, une critique caricaturale énonçant le risque d’un trop d’engagement. 
Trouvons-y simplement un fondement essentiel de l’accompagnement, vectorisant 
la rencontre intersubjective inhérente à toute aide. Ce ne peut être affaire que 
d’argent ou de protocole. Ce doit aussi être affaire d’humains, entre eux, soutenus 
par ce qui fera tiers.

Brandibas, Gilles
Psychologue clinicien, formateur, superviseur d’équipe. Membre fondateur de l’IPCRA 
(Institut Pratiques Cliniques et Recherche Appliquée) gillesbrandibas@aol.com.
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Grâce à Paul Fustier (2000) dans sa remarquable description du lien 
d’accompagnement, lui-même s’appuyant sur les non moins appréciables travaux 
de Marcel Mauss (1923), nous avons un éclairage sur ce que représente le don 
dans la relation d’aide : le don de soi est inclus dans l’aide, quoi qu’on en dise. 
Le contrat salarial ne peut exclusivement suffire dans une telle relation, notamment 
parce qu’il viendrait mettre à distance l’autre dans la rencontre. Pourtant, dans 
certaines relations thérapeutiques, l’argent vient médiatiser la relation et en 
neutraliser certains enjeux affectifs, par exemple dans la psychanalyse. Dans ce 
modèle, il est peu question de don, bien au contraire, mais d’échange : du silence 
contre de l’argent. Dans cette démarche, il ne s’agit pas d’aide apportée à l’autre, 
mais de cheminement en présence de l’autre. 

D’autres démarches, de la relation d’aide, notamment, nécessitent le don 
pour y parvenir. Car le don, dans ce qu’il a de gratuit, justement, rassure dans 
son authenticité, dans le besoin d’une relation « sans calcul », mais à certaines 
conditions. Revenons à Fustier. Le don dont il nous parle est celui qui nous 
implique dans ce que nous apportons. Et cela n’est pas aussi simple, il ne suffit 
pas de le dire : du don, il peut être question dans une forme sans attente de retour, 
basée sur des enjeux « sains », autrement dit limités et acceptant le tiers et sa 
fonction. Cela suppose comme condition d’accepter une règle : que le contre-don 
se fasse ailleurs. 

Résumons : dans le travail social, comme dans le soin, nous faisons ce pour 
quoi nous sommes payés. L’échange peut s’arrêter là. Mais nous en faisons 
toujours un peu plus, voire beaucoup. Parfois « gratuitement1 », parfois en l’attente 
d’un contre-don. Ce dernier peut prendre la forme d’une reconnaissance, d’un 
remerciement, du sentiment d’avoir été utile. Ces contre-dons sont de valence 
positive et sont nécessaires. Pour autant, l’idée originale du contre-don, comme 
c’est le cas fréquemment, n’est pas réduite à un échange direct : lorsque 
nous donnons la vie, en quelque sorte, le contre-don ne vient pas de notre 
descendance, mais dans ce que notre descendance va donner ailleurs à son 
tour. Le contre-don ne doit donc pas être attendu, le don se veut gratuit et sans 
l’attente d’un retour direct, sans quoi il risque de devenir un échange déséquilibré, 
voire nocif. 

Car il existe des formes de don dans lesquelles l’enjeu n’est pas gratuit, dans 
lesquelles l’enjeu est d’obtenir, le plus souvent inconsciemment, quelque chose 
de l’autre à qui l’on donne. Fustier, toujours rappelant les travaux de Mauss, cite 
le « potlatch » comme don qui peut devenir toxique : lors d’une cérémonie, des 
dons et contre-dons sont faits dans un esprit de rivalité, avec l’idée de donner plus 

1. À ce titre, précisons que de notre point de vue, rien n’est gratuit, et la gratuité en conséquence 
n’existe qu’en apparence. L’apparence de la gratuité d’Internet et de certains de ses services 
en est un exemple : vous pensez disposer gratuitement d’un réseau social tandis que celui-ci 
récupère vos données personnelles pour les revendre.
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que l’autre. La relation créancier-débiteur qui en découle est déséquilibrée. Celui 
qui reçoit sans être en mesure de proposer une contrepartie se retrouve débiteur, 
redevable, et le bien qui peut lui être apporté n’est plus que le prétexte aux bons 
sentiments et à l’effacement d’une culpabilité accrue par de multiples mesures 
d’évaluation et un système d’affects. 

De ce fait, la rencontre avec l’autre, sujet inaliénable dont on dit pourtant 
respecter les propres désirs, n’advient que si ces derniers sont en adéquation avec 
l’idée que l’on se fait d’une certaine normalité.

Le don/bon patient

Le « bon patient » : le don patient, compliant, est celui qui, avec le temps, 
devient malléable, voire corvéable. Il se moule dans le cadre qu’on lui impose, « je 
te propose de t’installer dans le dispositif éducatif et thérapeutique que nous avons 
décidé pour toi et pour lequel tu as par anticipation déjà souscrit. Es-tu d’accord ? » 
« Je te donne quelque chose en annihilant ta pensée, ta vie psychique » « c’est pour 
ton bien ». 

Nombre d’acteurs, de professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, nous 
rapportent leur sentiment d’une évolution des populations, populations qu’ils jugent 
plus opposantes, plus difficiles, plus problématiques et dont les troubles se seraient 
complexifiés. 

Certes, la population a peut-être évolué, ne serait-ce que par glissements entre 
établissements : les structures psychiatriques n’abordent plus des pathologies, 
mais des symptômes, détournés de leur objet initial, le soin, par une logique de 
gestion qui les enjoint à faire « mieux » en moins de temps. Or, cela entraîne des 
effets de glissements : ceux qui ne sont plus accueillis à l’hôpital2 ou ne le sont 
pas suffisamment, quand ils ne se retrouvent pas en prison, se retrouvent dans des 
institutions bâties à l’origine pour d’autres. 

Néanmoins, symptômes il y a toujours eu, pathologies psychiques nous avons 
toujours rencontrées dans les institutions, mais quel est ce bon patient que l’on 
réclame aujourd’hui ? 

Ce qui a changé, ce sont les conditions dans lesquelles les personnes 
vulnérables sont perçues. Nous étions, à l’heure de la compassion religieuse, 
dans une confusion entre le besoin, le désir de la personne et les idéaux 
que nous pouvions projeter sur elle, idéal d’équilibre de l’esprit dans la foi 
comme idéal de comportement. La compassion religieuse a été remplacée par 
une pseudo attitude vertueuse venant vérifier l’adage de Kant : 

il n’y a de pire tyrannie que de vouloir le bien de l’autre. 

2. Le secteur privé lucratif se réserverait-il les pathologies « soignables » ?
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L’empire des coachs (Gori et Le Coz, 2006 ; Cabanas et Illouz, 2018) vient 
illustrer comment le modèle d’objet (Brandibas, 2005) vient servir d’étendard à 
ceux qui soignent leur culpabilité au détriment de l’autre : je sais ce qui est bon 
pour toi ! Si encore ce savoir s’appuyait sur une réelle expertise ou connaissance ! 
Mais ce n’est pas le cas. Il n’est que le fruit de théories mal digérées, de modèles 
et grilles de lecture caricaturales et réductrices, utilisées de manière maladroite et 
surtout sans prendre en considération ce que désire l’autre, là où il est empêché.

Ne nous y trompons pas. Pas de procès de notre part, contrairement aux 
apparences. Seulement le constat un peu amer du résultat de l’évacuation 
progressive de la théorie de l’inconscient, voire même de la complexité. 
Nous entendons par cette affirmation que de plus en plus, l’intention attribuée 
à la personne dans ce qu’elle fait et dit devient systématique. Lorsque ces 
manifestations ne sont pas supposées sous contrôle, elles rentrent dans la sphère 
des troubles, des « dys » venant réifier un objet désormais sorti de son contexte, 
de sa subjectivité, objet qu’il faut maintenant soit maîtriser soit éradiquer par la 
suppression de ce qui fait symptôme.

Le bon patient est donc celui qui accepte d’être le don, don de soi au soignant, 
au détriment même de sa capacité de résistante à la pulsion d’emprise. 

Le bon patient, c’est donc celui qui ne résiste pas, qui se tait si possible (Allione, 
2013), et qui surtout accepte de réduire ses symptômes, de les taire, au risque de 
décevoir...

Prenons l’exemple des professionnels qui vivent quotidiennement, dans le soin, que 
là où ça résiste, il y a de la vie. Pour en rencontrer régulièrement, témoignons de leur 
résistance à ne pas entrer dans le jeu pervers de la performance à tout prix, à 
accepter la personne telle qu’elle se présente, y compris là où ça fait mal, là où le 
soin se refuse. Car ce dont nous pouvons témoigner, c’est que les professionnels 
qui agissent tout en prenant en compte là où se limitent leur action et ses effets, là 
où ça résiste, là où s’exprime la vie dans son refus d’être sous emprise, acceptent 
et assument d’accepter que leur accompagnement puisse paraître de l’extérieur 
inefficace. Ils assument même par ailleurs que leur accompagnement puisse 
également n’en plus finir. 

Ainsi, nous trouvons des personnes suivies dans le secteur sanitaire depuis 
de nombreuses années, les professionnels sortant de lecture trop gestionnaire 
du soin, pour préserver une lecture de l’accompagnement comme un étayage 
nécessaire, parfois indispensable, acceptant la rencontre dans ce qu’elle renvoie, 
dans ce qu’elle a d’imprévisible, de non maîtrisable.

Le fait de mesurer les effets d’une prise en charge ou d’un accompagnement, 
d’en rechercher l’efficacité, n’est pas de notre point de vue rédhibitoire et ne relève 
pas d’une vision démoniaque du travail éducatif, social, ou thérapeutique. 
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Ce qui nous paraît dangereux, nocif, voire toxique, c’est de réduire nos actions 
à quelques indicateurs, uniquement ceux qui sont mesurables. Chercher à être 
efficace et utile certes, mais à quel prix et à partir de quelle position axiologique, 
déontologique, et éthique ?

La muLticontrainte de La prescription 
La prescription passe de plus en plus par des modèles d’objet, par une lecture 

sommative excluant toute réflexion clinique :

« Ainsi, nous définissons le modèle d’objet praxéologique comme une 
construction a priori du cas basée sur une connaissance pragmatique, 
empirique, sans référence aux modèles théoriques. Il revient à rechercher 
dans la sémiologie ce qui confirme une (ou des) hypothèse(s) diagnostique(s) 
présupposée(s) et orientée(s) le plus souvent par la demande ou par les 
signalements. [...] Le modèle d’objet praxéologique s’inscrit le plus souvent 
dans une logique de sommation de critères observés, sommation permettant la 
comparaison à un seuil (DSM IV, American Psychiatric Association, 1994) ou 
à une norme donnée. » (Brandibas, 2005).

 De fait, cette recrudescence du recours aux modèles d’objet entraîne de ne 
plus accepter la part de manque inhérente à tout accompagnement de l’humain, 
notamment le manque de savoir ce qu’il en est. Cette recrudescence du recours 
aux modèles d’objet nous incite à une certaine facilité de la pensée, voire disons-le 
une certaine paresse. 

Depuis quelques années, afin de s’assurer de la qualité des soins, de leur 
efficacité, de la conformité des pratiques à ce qui est supposé le mieux, nous 
voyons s’accumuler un certain nombre de procédures, de protocoles, qui à certains 
égards peuvent produire des effets bénéfiques. Pour autant, cette accumulation 
présente un risque qu’il faut absolument envisager. Le risque est celui du 
remplacement de la pensée de ce qui fait sens par des protocoles qui enjoignent 
d’agir sans que cela ait forcément du sens. Le risque est donc de faire « comme 
si », comme le dit le protocole, afin d’être conforme, ce qui revient à structurer 
une pensée qui éviter de panser. Car pour qu’il y ait du soin, pour que ce soient 
remplies les conditions de penser l’autre pour pouvoir le panser, il faut rappeler 
combien il est important de penser le don comme non prescriptible, y compris par 
des protocoles ou des procédures. Car l’injonction à donner, c’est un peu comme 
l’injonction à aimer, dès lors qu’elle est énoncée, elle perd toute sa signification.

En conséquence, dès lors que les professionnels sont pris dans la réduction 
des modèles d’objet (réduction par leur exclusivité), ils en oublient parfois 
la rencontre ! Ils en arrivent même à s’oublier ! La conséquence en est une 
nécessaire prescription, obligée, contre laquelle le professionnel peut obtenir la 
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reconnaissance de sa valeur, de son « professionnalisme ». La prescription devient 
alors non pas ce qu’il faut à la personne en souffrance, ce qui répond à ses besoins, 
mais le moyen d’exister, de se sentir utile et « bon » professionnel, voire pire une 
« bonne » personne. Car,

à évacuer les sentiments dans la relation, à les dénier, les protocoles et autres 
prescriptions de formation douteuses (« il ne faut pas mettre d’affects dans votre 
travail », s’entendent dire de nombreux professionnels, comme si cela se calculait), 
les affects reviennent sous la forme d’un fort besoin (légitime !) de reconnaissance : 
en réparant l’autre, j’accède à la reconnaissance de ma valeur, à la correspondance 
entre l’image de moi, l’idéal vers lequel je me projette, et les éléments de réalité qui 
viennent en confirmer non pas le projet, mais l’effectivité.

Mais pour cela, encore faut-il que l’autre, l’usager, l’accepte et se taise, « après 
tout ce qu’on fait pour lui », un minimum de reconnaissance s’impose !

Et ce au niveau individuel. Transposons-en les effets au niveau d’une équipe, 
voire dans le supposé partenariat que les politiques d’inclusion nous imposent 
aujourd’hui. Les prescriptions se multiplient. Les savoirs, au lieu de s’articuler, se 
mettent en concurrence, le jeu de celui qui a raison sur l’autre efface l’usager qui 
ne devient plus qu’un prétexte. 

Nous pourrions par ces propos être taxés de dénonciateurs, de tomber dans la 
facilité de la stigmatisation et de l’absence de respect. Or il en est tout autre. S’il 
y a procès à faire, ce n’est pas celui des professionnels, mais celui d’un système 
qui évacue leur propre subjectivité et dénie les enjeux dans lesquels ils sont 
pris inconsciemment. La question posée ici est : comment parvenir à réfléchir 
l’efficacité et l’utilité que nous devons aux personnes accompagnées sans les 
réduire à des positions d’objets, en acceptant la rencontre et ce qu’elle a de gratuit 
et de sincère ?

Le débat technique/humain visant à réduire L’autre 
Sous couvert d’efficacité, nous avons assisté à la recrudescence d’outils de 

mesure, d’indicateurs, de grilles soutenant une lecture dite objective des situations. 
Nous y avons même participé, tant il nous paraît effectivement nécessaire de 
prendre appui sur des éléments vérifiables et observables pour évaluer de quelle 
manière telle ou telle pratique apporte un bénéfice à la personne. Pour autant, cette 
tendance, aussi louable soit-elle, ne doit pas exclure toute rencontre et authenticité 
de la rencontre. Car il est un risque qui est associé à l’objectivité et l’objectivation, 
c’est de ne plus voir la personne que d’un point de vue technique. Le risque de 
l’objectivité est de restreindre l’autre à l’observable, à ses symptômes, et de le 
réifier en objet de savoir. 

Ce débat est déjà très ancien en psychologie, et tout porte à croire que nous ne 
sommes pas prêts d’en sortir. Malheureusement, ce débat en reste à un clivage, 
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séparant les tenant de l’objectivation contre ceux qui défendent le respect de 
la subjectivité. Il pourrait être tout autre, comme en témoignent les courants 
intégratifs qui tentent de réunir des positions apparemment diamétralement 
opposées, opposition dont la seule finalité consiste en définitive à étayer le 
narcissisme défaillant de ses pourfendeurs et défenseurs. 

Prenons l’exemple du débat interminable concernant l’autisme. Les tenants de 
méthodes comportementales, sous couvert de l’efficacité de leurs pratiques, n’ont 
de cesse de vilipender des pratiques venant d’autres conceptualisations, par 
exemple le packing. Les arguments qu’ils reprennent cherchent à démontrer que 
cela n’est pas efficace et relèverait même d’une pratique « barbare ». Mais, se 
demandent-ils, sur quelles bases repose cette pratique, quelle théorisation, et quels 
effets cliniques directement observables peut-on constater ? À l’inverse, les tenants 
du tout psychanalytique vouent aux gémonies toute théorisation différente, et 
reprochent des postures technicistes et simplistes aux autres méthodes. Ces 
méthodes proposent pourtant des conceptualisations de plus en plus complexes et 
éclairantes, des effets thérapeutiques qu’il n’est pas possible de dénier. 

Dans tous les cas, rester sur des postures figées et rigides, sans regarder l’autre, 
le collègue, l’autre professionnel dans ce qu’il fait, pour le comprendre, nous 
laisse penser que parfois, l’enfant, le patient, l’adulte en situation de handicap, 
risque de ne plus être qu’un prétexte dans ce conflit, l’étendard malgré lui d’une 
instrumentalisation de sa souffrance, de sa faiblesse, venant réparer contre son gré 
les failles narcissiques des nouveaux prêtres de la religion du bonheur.

La musique de chambre des représentations : on 
n’entend pas Les paroLes 

À l’heure d’une utilisation frénétique des raccourcis et caricatures, sous 
couvert d’un vocabulaire technique parfois affûté, d’une gestion qui impose 
des temps réduits à la pensée insidieusement remplacée par des algorithmes, les 
modèles théoriques sont dévoyés et détournés au profit d’une vision simpliste 
du fonctionnement humain. Les stéréotypes qui en découlent sont certes mâtinés 
et vernis de mots savants, mais sont nourris de représentations sociales. La 
représentation sociale n’a rien de problématique en soi, elle est là, a le mérite 
d’exister, fait partie intégrante du fonctionnement humain et son analyse est 
toujours source d’enseignement pour comprendre ce qui anime des groupes 
sociaux.  

Ce qui est problématique tient plus dans le fait que les représentations ne sont 
pas mises au travail de l’élaboration, qu’elles sont parfois prises comme argent 
comptant3 ou interprétées à outrance comme relevant d’une vision surannée 
ou encore d’une projection qui n’est que personnelle. Or la représentation se 
construit malgré tout, en lien notamment avec le corps social, et a le droit de citer. 

3. Tout dépendra du charisme ou de l’autorité supposée de la personne qui l’énonce.
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Actuellement, les réunions dites pluridisciplinaires, les réunions de synthèse, 
ressemblent (parfois ?) à une musique de chambre, mais sans partition, sans même 
chef d’orchestre, produisant une cacophonie dont chacun a bien du mal à extraire 
ce qui pourrait faire sens et redonner une cohérence dans nos représentations 
d’abord, ensuite par leur mise au travail de l’élaboration dans notre analyse 
partagée. 

De nombreux outils de communication sont utilisés, d’encore plus nombreux 
messages de toutes sortes sont transmis4, mais qu’en est-il de la parole ? Est-elle 
détestée (Allione, 2013), ou a-t-elle perdu de son sens (Rouzel, 2005) ? La parole 
engage, certes, mais ne doit-elle pas retrouver sa vertu, celle de permettre de 
réfléchir ensemble, dans une dialectique, en respectant sa temporalité, ne doit-elle 
pas être reçue et digérée, sans être attaquée, remise en question, jouant au ping-
pong des pseudo-débats télévisuels ?

le doN autHeNtiQue 

de L’authenticité

L’authenticité suppose de ne pas plaquer des attitudes factices, relevant 
notamment de méthodes, de procédures, de savoir-faire qui ne font pas sens pour 
le professionnel et a fortiori auxquels il n’accorde pas de légitimité. 

L’authenticité suppose également le partage de valeurs humaines 
fondamentales. Mais celles-ci sont altérées par des rapports de dominant à 
dominé, rapports pressentis et induits par l’ordre social. L’enjeu actuel pour un 
travailleur social est-il d’aider la personne, véritablement, ou de représenter une 
norme sociale présente, norme devenue floue et à laquelle nous n’adhérons pas 
nécessairement. 

L’authenticité suppose donc une certaine congruence, un accordage entre ce 
en quoi nous croyons, les valeurs que nous défendons, l’éthique qui s’en décline, 
et ce que nous sommes menés à faire ou à dire auprès des personnes que nous 
accompagnons. 

La gratuité pour cela a son importance : si tout est affaire de relation 
commerciale5, nous revenons dans le factice, celui d’une finalité d’obtenir une 
récompense, qu’elle soit pécuniaire ou sous la forme d’une évaluation (une bonne 
note, une évaluation positive à l’enquête de satisfaction). 

4. Un Directeur Général nous parlait de 12 000 emails par an...

5. La Poste a d’ailleurs repris le don, connu chez certains facteurs, d’un temps et de services 
accordés par sympathie pour en faire un service payant. Faire du don un geste payé, n’est-ce 
pas le pervertir ? 
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Ce qui est donné doit donc l’être sans rien attendre : « rien n’est gratuit », 
pourtant. Et qu’est-ce qui gratifie celui qui donne ? Le piège serait celui de la 
réponse immédiate et du besoin de contre-don : le don qui achète pour se réparer. 
Dans ce piège, nous risquons de nous trouver dans une attente désespérée, 
souvent à la mesure des difficultés ou du handicap de celui ou celle à qui l’on 
donne. Nous risquons également de pervertir le don lui-même en le détournant, 
en le restreignant à une relation donnant-donnant qui enfermera celle-ci dans un 
cercle infernal. Une attente désespérée peut en effet produire une conséquence à 
l’endroit de l’usager, sous forme de maltraitance, ou de trop faire, ce qui revient au 
même, ou à l’endroit des collègues, à travers des débats abscons et interminables, 
du concours parfois puéril du celui qui aura raison. À l’authenticité, nous ajoutons 
une nécessaire acceptation de ce que cela produit, l’acceptation notamment de 
parfois être plus vulnérable, l’ouverture à et la confiance en l’autre risquant de 
davantage mettre en évidence nos failles et faiblesses. 

de La gratuité 
À trop attendre, y compris, inconsciemment, la réparation de nos blessures 

personnelles, nous pourrions nous retrouver comme Prométhée, laissant l’espoir 
renaître chaque jour, pour être de toute façon déçu et miné, laissant le foie se 
régénérer pour être dévoré par la suite.

L’attente d’un paiement immédiat, relationnel, avec pour seul enjeu une 
gratification narcissique enlève cette gratuité nécessaire6. Le contre-don ne 
peut s’inclure dans l’immédiateté ni la réciprocité unique. Le remerciement, la 
reconnaissance par la personne de l’aide qui lui est apportée, peuvent advenir, 
mais pas systématiquement : c’est ainsi. À l’ère de l’évaluation et de la 
qualité totale, soyons vigilants, en vue de garder à l’esprit qu’il faut sortir 
des modèles d’objets et nous éloigner du mythe de la perfection. Sinon, 
cela reviendrait à refuser une part intangible en nous-mêmes, celle du manque, 
générateur peut-être de frustrations, mais certainement de désirs et de projets. À 
ne voir que ce qui nous fait défaut au regard d’un objectif inatteignable, celui de 
l’idéal de perfection, nous deviendrions fous, dans le meilleur des cas souffririons 
d’affects anxio-dépressifs (Gilbert, McEwan, Bellew, Mills et Gale, 2009).

C’est en cela notamment que la gratuité est une nécessité. Elle maintient le 
non mesurable comme intrinsèque à la relation, la transaction de la rencontre en 

6. Roland Gori (2018) dans son dernier essai nous rappelle combien « le narcissisme est bon 
lorsqu’il ne prive pas le sujet de ressentir et d’éprouver ses réussites et ses actions comme des 
créations personnelles, et non comme des réponses aux injonctions de l’environnement. Ce 
qui signifie simplement que Narcisse ne doit pas soumettre éros, que l’empire des idéaux 
grandioses doit s’arrêter là où il menace le royaume d’éros, de l’amour et du désir. »  Rappel 
plus que nécessaire dans une société où le donner à voir remplace le don de soi.
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dehors d’un service commercial qui la pervertirait. Nous pourrions même avancer, 
presque paradoxalement, qu’elle est aussi indispensable que le fait d’être payé :

 � Le contrat salarial nous rappelle pourquoi nous sommes là et quelles sont les 
limites de notre investissement et de notre mission ;

 � Le don qui lui est lié et sa gratuité, assurent une certaine authenticité dans le 
lien et la rencontre, qui devient alors une relation éducative et thérapeutique ;

 � Car si nous ne sommes que des prestataires de service, cela serait nous 
restreindre et induirait une relation factice et non authentique, et à l’inverse 
si nous n’étions que dans le don7, nous risquerions de nous y perdre et de ne 
rester que dans la recherche du maintien de celui-ci, donc du maintien de 
l’autre dans sa dépendance ou dans sa vulnérabilité. 

de La rencontre de L’autre et de La confLictuaLité

Comment faire ? Sans entrer dans la recette de cuisine ni dans la posture du 
donneur de leçons, nous pourrions peut-être envisager quelques pistes de réflexion. 
Certes, grand nombre de professionnels penseront, de droit, déjà envisager les 
choses de cette manière, ne pas être dans le jugement et déjà connaître la fameuse 
juste distance. Pour autant, ce serait omettre la part inconsciente et conséquente qui 
procède de nos actes et de nos pensées. Il ne s’agit pas dans les lignes précédentes 
d’intenter un procès d’intention contre les uns et les autres. Il s’agit de décrire là 
où nous sommes parfois (ou trop souvent ?), pris dans les rets d’enjeux que nous 
ne maîtrisons pas, parce que mécaniquement notre psychisme met en œuvre des 
défenses pour nous empêcher de reconnaître ces dynamiques. 

Prendre conscience de ces dynamiques, prendre la décision de les prendre en 
considération et d’agir en conséquence, demande peut-être quelques éléments 
pour y réfléchir, et c’est ce que nous proposons.

La rencontre, c’est aller à l’encontre de, autrement dit cela suppose une part, 
plus ou moins importante, de conflictualité. De la conflictualité naît le partenariat 
et le désir, et l’amour d’être soi et avec l’autre et par l’autre. Ce « frottage de 
base » doit être inclus dans la part acceptée et mise au travail. Estimer et évaluer 
la compétence et la qualité de service sur la part de satisfaction immédiate, sur 
l’observable soi-disant objectif, c’est omettre que la rencontre et la relation, 
éducative ou thérapeutique, se déroule selon un processus fait de moments où les 
protagonistes se jugent, s’apprivoisent, se conjuguent. C’est omettre la nécessaire 
conflictualité avant que chacun y trouve ses repères. N’avoir que le bon patient qui 
n’en fait qu’à notre envie ne rend pas service, car laisse penser que notre travail est 
bien fait dès lors qu’il se déroule sans accroc. Or, il faut à l’autre ce moment où 
son désir vient se frotter à nos exigences et à notre besoin de maîtrise. 

7. Pour le moins dans le contexte sociétal actuel.
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Une limite à cela : le conflit ne saurait être entretenu, ne saurait être la source 
d’une quelconque jouissance, ne saurait être sans les limites imposées par les lois, 
la souffrance et le respect de la dignité de chacun. Grâce à ces limites, dans une 
conflictualité sous la forme de désaccords acceptés de part et d’autre, la rencontre 
peut se faire en permettant à chacun de se sentir exister (étymologiquement « se 
situer en dehors de »). 

eN guise de CoNClusioN : les CoNditioNs  
Pour uN retour du doN autHeNtiQue

Quelles sont les conditions pour parvenir à aller vers cette finalité d’une 
rencontre authentique dans laquelle le don garantit la réhumanisation de la relation 
d’aide ? Elles sont au moins au nombre de trois :

 � L’empathie

 � La congruence 

 � Le regard positif inconditionnel 

L’empathie

L’empathie, trop souvent confondue avec la compassion dont elle est la suite 
logique, ne peut se réduire à se mettre à la place de l’autre, tant cela participe à 
la fois d’une difficulté dans la construction d’une distance à ajuster au quotidien 
de la relation, que de la possibilité d’effacer le sujet dans ce qu’il éprouve et peut 
en exprimer. Nous entendons par là qu’à force de vouloir se mettre à la place de 
l’autre, le risque est grand qu’il ne se sente plus reconnu : se mettre à sa place c’est 
la lui prendre.

Pour autant, l’empathie est nécessaire, voire vitale, dans la relation. À vouloir 
trop rationaliser, repousser les affects en se voulant bon professionnel et se 
défendre d’être dans la compassion, on ne reconnaît plus ce qui nous constitue, 
autrement dit des pensées et un besoin d’objectiver les choses, mais également un 
imaginaire et des émotions ainsi que le besoin de les éprouver. De là sans doute 
découle l’importance de se situer dans un juste milieu à reconstruire au quotidien, 
entre le Charybde de l’émotion compassionnelle et le Scylla de la relation froide et 
distante. L’empathie dans la relation le permet sans doute, à condition d’en repérer 
les enjeux et le fonctionnement. Pour cela nous nous appuyons sur Serge Tisseron 
(2011) qui en a construit une grille de lecture repérante et structurante.

L’empathie ne se construit pas du jour au lendemain, elle participe d’un 
processus lié étroitement au développement affectif et cognitif de l’enfant. 
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Les trois étapes repérées et signifiées par Tisseron sont les suivantes : 

 � L’identification : partant de la confusion entre les émotions d’une personne et 
celles d’une autre personne, elle consiste ensuite à identifier les émotions de 
l’autre sans pour autant s’y confondre (empathie émotionnelle) et à identifier 
la pensée de l’autre tout en s’en différenciant (empathie cognitive). 

 � La reconnaissance : une fois identifiées les émotions et pensées chez l’autre, 
tout en s’en différenciant, encore faut-il lui reconnaître plusieurs choses, 
que ce soit d’avoir les mêmes droits que nous, de s’aimer comme nous nous 
aimons, ou enfin, d’être en relation avec qui bon lui semble.

 � L’intersubjectivité suppose enfin une ouverture plus importante, car il s’agit 
d’accepter de l’autre qu’il puisse nous parler de nous-mêmes, de nous faire 
découvrir à nous-mêmes, pour reprendre les termes de Tisseron (2011), 
d’accepter que l’autre nous informe sur ce que nous sommes (empathie 
extimisante). 

Pour quelle raison parler d’empathie dans une réflexion sur le don ? Comment 
les relier ? D’une manière finalement à la fois très simple (dans le principe) et très 
compliquée (dans la pratique). Nous avons dans les lignes précédentes distingué 
et dégrossi deux types de dons, les dons sans attente de retour, posés et dans 
l’acceptation, et les dons plus toxiques, qui attendent au contraire un retour absolu 
et inconditionnel, entraînant confusion et indifférenciation. 

L’empathie, telle que formulée par Tisseron, dont nous venons très rapidement 
de reprendre la pensée, soutient justement la différenciation et la distanciation à 
même de soutenir un don authentique :

 � L’identification suppose en soi de reconnaître à l’autre émotions et pensées en 
les différenciant des siennes propres, suppose une réflexion qui ne la confond 
pas avec des mécanismes projectifs.

 � La reconnaissance favorise également la différenciation dans le sens où elle 
rappelle que nous avons affaire à des sujets de droit, qui ont leur amour-
propre, et qui ne peuvent avoir une relation exclusive avec nous-mêmes. 
La reconnaissance suppose une forme de gratuité, pour le moins de ne pas 
attendre de retour de la personne.

 � L’intersubjectivité enfin, suppose d’accepter l’autre également dans ce qu’il 
nous renvoie, y compris dans nos limites et nos incapacités ; alors que le don 
toxique empêche d’accepter, entretient l’idée que le problème c’est l’autre et 
que tout ce que nous faisons ne souffre d’aucune difficulté ni d’aucun défaut.

La congruence

Concernant la congruence venant soutenir un don authentique, revenons aux 
bases de la relation d’aide. La congruence en est une. Elle se définit comme la 
convergence entre ce que l’on pense et ce que l’on exprime. Ne pas être en accord 
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avec son discours, être dissonant, suppose au-delà du principe, de se questionner 
sur sa propre cohérence interne. Ambivalents, nous le sommes tous, mais à des 
degrés différents. Partagés entre différentes opinions, entre des pensées contraires, 
nous le sommes parfois. 

Des professionnels peuvent constater qu’ils se doivent d’être bienveillants (et bien 
traitants, puisque la loi le dit) y compris avec des personnes qu’ils n’apprécient 
guère, plus rarement avec des personnes qu’ils « ne peuvent pas sentir », voire 
qu’ils détestent. Comment composer avec des personnes envers qui nous ressentons 
des sentiments contradictoires, voire clairement négatifs ? C’est une question qu’il 
est nécessaire de se poser, mais sans culpabiliser à outrance. 

Car s’il est un paradoxe induit par les lois et les préconisations sur la 
bientraitance, c’est bien, au-delà de le faire sans en avoir forcément les moyens, 
de vouloir le faire sans reconnaître la possibilité d’éprouver des ressentis négatifs 
envers les personnes que nous accompagnons. « Il faut travailler sans affects », 
entend-on dire parfois. Nous devrions transformer cette affirmation facile par « il 
faudrait travailler en toute connaissance des affects en jeu ». Car c’est un premier 
pas vers la congruence. Cela ne suffira pas, certes. Mais cela permettra par la suite, 
avec élaboration, prise de recul, de différencier ce qui nous appartient de ce qui 
nous incombe. Cela nous sortira d’un système projectif. 

Est-il possible de se débarrasser de ces sentiments ? Pas nécessairement, 
mais les mettre de côté signifie de ne pas les projeter, de les accepter, et de les 
questionner en lien avec ce qui nous préoccupe. La congruence est en ce sens 
ce premier pas nécessaire. Il nous est parfois demandé de nous défaire de ces 
sentiments, mais seul celui qui les éprouve est à même d’en faire quelque chose. Si 
nous avions une recette, si nous lui répondions, nous l’enfermerions dans l’illusion 
suivante : qu’il est facile de se débarrasser de ces sentiments désagréables, alors 
qu’ils ne sont que masqués par l’arsenal pharmacologique et déniés par l’alibi du 
pragmatique. 

Les sentiments négatifs sont l’occasion de mettre à jour la rencontre avec ce 
qui est devenu impossible dans une société de la qualité totale et de la réponse 
à tout : la rencontre avec le manque, manque à savoir, manque à être, manque 
à y arriver, manque à montrer, manque à être tranquille, manque à être parfait. 

Car s’il est une des origines des sentiments négatifs, c’est bien l’insatisfaction 
et la mise à distance de l’autre dont nous faisons parfois l’objet de notre maîtrise. 
Accepter ces sentiments, accepter notre colère de l’incomplétude, c’est être 
congruent dans le don. Ne pas les accepter, c’est faire semblant et se forcer, c’est 
donner pour recevoir cette fameuse reconnaissance de l’autre pour laquelle nous 
sommes dans une quête sans fin. 
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Enfin, la congruence suppose également de connaître sa limite, et d’admettre là 
où ne pouvons pas aller, de ne pas forcer, de ne pas faire8.

Le regard positif inconditionneL

Le regard positif inconditionnel n’est pas un aveu de faiblesse, même s’il 
suppose que nous acceptions, professionnels, les nôtres. Le regard positif 
inconditionnel rejoint une certaine éthique, celle de définir nos actions au diapason 
du principe selon lequel l’être humain est composé à la fois de qualités et de 
défauts, donc de choisir de porter notre regard sur ces potentiels plus que sur ces 
incapacités. Certes, cela paraît là encore facile sur le papier et plus compliqué dans 
la pratique.

Pour autant, il peut être facilité par une réelle recherche du sens, par la 
compréhension empathique de ce qui est en jeu pour la personne, par l’acceptation 
de dépasser pour cela ce qui relève de nos projections, de notre recherche de 
l’intention accordée à l’autre. Plus nous lui recherchons des intentions à notre 
égard, plus nous nous en éloignons, et plus nous lui faisons le procès de ce qu’il 
ne nous renvoie pas en réassurance, alors que son besoin est de recevoir que ce 
que nous avons à lui donner, de l’acceptation, de la compréhension, du temps, de 
l’écoute….

8. Cela suppose de ne pas instrumentaliser cette possibilité en n’utilisant pas ce prétexte pour 
ne plus faire du tout. Dans ce cas, le professionnel aura à se questionner sur ses propres possibles 
dans le choix de travailler dans la relation d’aide, autrement dit soit à se pencher sur ses propres 
difficultés, soit à changer de métier.
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Don et contre-don  
dans la relation d’accompagnement et les organisations de travail

Don-contre-don : oui ;  
dupe-contre-dupe : non 

un choix à faire dans la conduite d’équipe

Cet article rappelle l’articulation étroite entre la dynamique du don-contre-
don et l’approche clinique du travail social. Ce lien d’une importance cruciale 
est menacé par les atteintes du management gestionnaire. La dynamique du 
don-contre-don passe par l’avènement de la socialité primaire ; l’échange de 
cadeaux représente un acte de conciliation qui crée une contrainte positive 
au sein des relations interhumaines. La dimension du contre-transfert, la 
confiance dans les capacités de l’autre et la promotion de l’empowerment 
s’avèrent essentielles à la mise en œuvre d’une dynamique du don-contre-
don orientée vers le progrès et la réduction des souffrances humaines. Aspect 
sensible, la dynamique du don-contre-don interpelle la conduite d’équipe par 
l’existence d’un écueil marquant : le rapport d’infantilisation réciproque, on 
ne parle plus alors de don-contre-don, mais plutôt d’un jeu de dupe-contre-
dupe. La résistance à cette tendance requiert quelques outils conceptuels, 
parmi ceux-ci, la confiance réciproque offre une voie plus sereine.

Francis Alföldi
Consultant en méthodologie d’évaluation. Dirige le cabinet Alföldi Évaluation. A travaillé 
comme éducateur spécialisé en internat et milieu ouvert. Actuellement, Coordinateur de 
conférences familiales. A publié plusieurs ouvrages et forme les travailleurs sociaux. 
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iNtroduCtioN

L’invasion gestionnaire, épinglée à juste titre par l’éditorial de ce dossier, 
est la nouvelle plaie du corps social français. Les détenteurs des cordons de la 
bourse assurent la promotion de l’impératif économique à court terme : réduction 
des coûts des prestations, informatisation des procédures et compression des 
masses salariales. Les professionnels du travail social ne s’y retrouvent pas, ne 
s’y retrouvent plus, y perdent le sens initial de métiers dont la visée première est 
d’alléger les souffrances du peuple, par l’aide concrète et par la relation d’aide. 
La pression de plus en plus forte attaque les gens de terrain ; elle se double 
d’un message dévastateur : renoncez à l’action clinique et conformez-vous aux 
procédures. Les procédures vont bon train dans le social moderne ; elles vont 
croissant, escortées d’une nuisance corollaire : les logiciels lourds et machiniques 
qui finissent par bloquer tout le système. Reste le choix très risqué entre deux 
ultra-solutions, pour reprendre le terme de Paul Watzlawick1 : se soumettre à la 
pression gestionnaire en étouffant l’aspiration clinique ou se rebeller frontalement 
contre l’avancée du rouleau compresseur. Comme il advient souvent des ultra-
solutions, aucune n’est viable : le tout gestionnaire augure la perte de l’humain 
et l’abrutissement du système ; quant à la clinique, il n’est plus possible de la 
pratiquer comme firent les thérapeutes précurseurs. 

Il existe encore aujourd’hui une alternative aux ultra-solutions, une perspective, 
une piste, un espoir, je veux parler du sentier de l’empowerment. Des acteurs 
du social de plus en plus nombreux voient dans l’empowerment la seule issue, 
la seule voie praticable, un passage aventureux, mais attractif. Il importe de 
ne pas confondre le caractère actif de l’empowerment avec la participation 
du bien mal nommé usager, participation dont la proclamation ne signe pas 
l’exercice, je pense ici à l’arnaque de la participation passive, la participation où 
les intéressés n’accèdent jamais à la prise de décision. De plus en plus, les gens 
de terrain s’intéressent à l’empowerment ; elles et ils se mobilisent, pensent et 
agissent, spontanément, délibérément, créant ici ou là un dispositif totalement 
inusité, s’organisant à partir de méthodes et de techniques glanées dans d’autres 
pays, auprès d’autres peuples ou à d’autres époques. J’évoque à ce propos les 
conférences familiales qui nous viennent des Maoris de Nouvelle-Zélande, via 
la culture anglo-saxonne du travail social. L’introduction de l’empowerment 
dans la culture clinique du travail social français ne comporte pas que des racines 
exotiques ; elle prend notamment appui sur la logique du don contre-don introduite 
par les travaux de Marcel Mauss.

La lutte est donc engagée : orientation gestionnaire contre approche clinique. 
J’opte résolument pour la défense de la clinique sans méconnaître pour autant les 
impératifs gestionnaires. La réflexion personnelle et l’air du temps m’ont conduit à 

1. Watslawick Paul, 1986, Comment réussir à échouer – trouver l’ultra-solution, Paris, le Seuil, 
123 p.
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produire une nouvelle définition de l’approche clinique dans l’action sociale. Les 
Cahiers de l’Actif m’ont récemment fourni l’occasion de le faire dans le numéro 
de septembre/octobre 2017 : « La clinique du travail social désigne la relation 
soignante engagée par l’intervenant-praticien envers la personne concernée »2. 
Cette définition marque le caractère essentiel de la relation qui lie un professionnel 
et une personne concernée, tout en assumant la dimension soignante au double 
sens où l’entendent les Anglo-saxons : le care qui consiste dans les soins 
quotidiens et le cure relevant de l’acte thérapeutique. Nous parlons ici de relation, 
une relation comprise comme un flux, un courant, une onde qui circule, va et vient 
entre deux ou plusieurs êtres, des personnes, des citoyens. Ça circule, ça bouge, ça 
fait des boucles, en symétrie ou en opposition, ça donne, prend, heurte, soigne, fait 
plaisir ou mal ou les deux. Là, précisément, dans l’espace interpsychique qui se 
crée, au seuil de l’intention, à l’imminence de la rencontre, le message de Marcel 
Mauss forge un outil nécessaire à la construction des collectivités humaines, 
qu’elles soient petites ou grandes, famille, ville, peuple ou nation.3  

« Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes 
et enfin leurs individus, ont su stabiliser leurs rapports, donner, recevoir et 
enfin rendre3. » 

L’intelligence du don-contre-don joue comme un agent bâtisseur de société. 
Pas seulement, elle constitue également une arme pour mieux résister aux primats 
de la toute-puissance, du vampirisme et de la perversion, auxquels il est bon 
d’opposer l’altérité et la centration sur autrui. La centration sur l’autre, lorsque 
justement cet autre se trouve dans le besoin, est bien la quintessence de la pratique 
sociale.

i – aCCéder À la soCialité Primaire

Il faut reconnaître à Marcel Mauss une avancée significative dans l’exploration 
de la dynamique du don contre-don. De nombreux auteurs ont par la suite 
œuvré pour transposer le concept identifié par l’anthropologue vosgien. Je pense 
plus particulièrement aux travaux de Paul Fustier sur la socialité primaire et la 
socialité secondaire4, travaux dont j’avais souligné l’importance pour l’approche 
psychoéducative de l’intervention en protection de l’enfance, dans un texte 
intitulé : « Le petit singe à l’abri des tigres dans les arbres », huitième récit du livre 
Mille et un jours d’un éducateur. 

2. Alföldi Francis, 2017, « Des étoiles dans les yeux et de la moelle plein les os – La clinique 
dans l’action sociale », in Les Cahiers de l’Actif, n° 496/497, p.20.

3. Mauss Marcel, 2007, [1924], Essai sur le don, Paris, Puf Quadrige, p.247.

4. Fustier Paul, 2000, Le lien d’accompagnement, Paris, Dunod, 238 p.
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5

« Don et contre-don placent le travail social devant une alternative délicate. 
Partant des travaux précurseurs de Marcel Mauss, Paul Fustier apporte un 
éclairage fort utile (Fustier, 2000, p.11-22). Tout en conservant une perspective 
psychologique, il applique au travail social des concepts sociologiques tout à fait 
dynamiques. La sociologie met en perspective deux modes de communication 
entre les personnes : la socialité primaire et la socialité secondaire. La socialité 
primaire est le lieu de l’échange par le don ; la socialité secondaire est celle de 
la transaction salariale. 

En socialité primaire, les personnes se côtoient dans la communauté où 
se déroule leur vie privée. Elles se connaissent au travers de la famille, du 
voisinage, des associations de proximité. La communication est personnelle. 
Elle n’est pas déterminée par l’intervention d’une institution. On parle plus 
de bénévolat ou de militantisme que de professionnalité. Les liens entre les 
personnes sont issus de l’échange par le don.

La socialité secondaire met en présence un professionnel et un usager. 
La relation est “définie par un contrat équilibré et se caractérise par un 
échange travail/rémunération” (ibidem). Le lien est salarial et l’échange reste 
marchand. »5

La déclinaison réalisée par Paul Fustier est plus que jamais d’actualité. La 
pression gestionnaire dominante enjoint aux intervenants de terrain d’aligner 
strictement leur attitude sur l’étiquette de la socialité secondaire : remplir 
le formulaire, rester derrière son bureau et ne pas chercher plus loin, ne pas se 
mouiller. Affligé d’une posture semblablement inhibante, l’attention pour 
l’humain recule, tandis que la machinerie sociale gagne du terrain. Rien de tout 
cela avec la socialité primaire qui relève de l’approche clinique : l’intervenant 
n’hésite pas à faire le tour de son bureau pour aller à la rencontre de la personne 
concernée ; il consacre du temps, s’engage dans la relation en offrant aussi quelque 
chose de soi pour remercier l’autre en souffrance de bien vouloir donner quelque 
chose de sa douleur, quelque chose de ce qu’il est.

ii – l’éCHaNge de CadeauX

L’idée de cadeau renvoie en premier lieu au présent matériel : le possesseur d’un 
objet auquel il est conféré une certaine valeur se dessaisit de cet objet en faveur de 
la personne qu’il oblige. Le langage courant parle également de personne obligée 
pour désigner le récepteur du présent, d’où la formule de politesse : « Je suis votre 
obligé », pour signifier au donateur qu’on lui est redevable de son offrande. Le 

5. Alföldi Francis, 2002, Mille et un jours d’un éducateur, Paris, Dunod, p.91.
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langage courant prend ainsi en compte la contrainte sociale identifiée par Marcel 
Mauss : le don a pour fonction de créer une obligation de non-belligérance entre 
celui qui offre et celui qui reçoit. 

Le présent peut aussi prendre une forme immatérielle : une parole ou un acte, 
un service rendu. Je pense notamment à l’acte de conciliation développé par 
Daniel Dana dans son approche de la médiation interpersonnelle. Le geste de 
conciliation crée une ouverture pour réduire la tension dans un conflit opposant 
deux personnes6. 

« Vous pouvez utiliser un moyen inattendu pour relâcher la tension dans votre 
relation. Ce moyen consiste à faire un geste désarmant, une sorte de “cadeau”, 
un acte de conciliation. »6

J’en ai renouvelé l’expérience lors d’une conférence familiale réalisée en Ardèche, 
événement qui constitue le matériau central d’une récente parution dans cette même 
revue7. Au cours de la phase de préparation, en tant que coordinateur, je commets 
une erreur : indiquer à la famille une solution au problème à l’origine de la conférence. 
Faux pas notoire ! La philosophie qui préside aux conférences familiales engage 
expressément le coordinateur à s’abstenir de spolier la famille d’une chance de 
découvrir par elle-même la solution à son problème. Ayant identifié l’erreur, je finis 
par la reconnaître ouvertement lors d’un échange avec le père, interlocuteur à 
l’aspect intraitable, doté d’une tendance à imputer tous les torts aux autres membres 
de la famille, ce non sans une certaine agressivité. Quelques mois plus tard, cet 
homme qu’on n’aurait pas cru apte à négocier va à son tour poser un acte de 
conciliation. Au cours de la réunion de suivi, l’étape qui clôture la conférence familiale, 
il s’attribue pour la première fois un tort : il reconnaît avec insistance qu’il n’a pas 
suffisamment fait d’efforts dans la réalisation d’activités personnelles avec son 
enfant, l’un des engagements qu’il a pris lui-même à l’issue de la conférence 
familiale, cinq mois plus tôt. Ce père en marche parvient enfin à exprimer une critique 
sur son fonctionnement propre, rompant dès lors avec le symptôme enkysté qui lui 
faisait projeter sur autrui : sa mère et son ex-compagne, des travers parentaux qui 
n’appartenaient qu’à lui.

Daniel Dana, considère l’acte de conciliation comme un « automatisme 
psychologique » ; il permet de « déclencher un geste réciproque : “l’échange 
de cadeaux”. Si un véritable échange de cadeaux se produit, la tension peut 
baisser rapidement, permettant ainsi à la confiance d’être renouée. »8 L’acte 
de conciliation, parce qu’il engendre un échange de dons immatériels à forte 
implication, inaugure le désamorçage de la violence interhumaine. 

6. Dana Daniel, [1989], 2008, Gérer les différends, Mulhouse, MTI, p.43.

7. Alföldi Francis, 2018, Conférences familiales en Ardèche – premiers pas d’un coordinateur, 
in les Cahiers de l’Actif, n° 504-505, n° 506-507, p.287-326.

8. Dana Daniel, [1989], 2008, Gérer les différends, Mulhouse, MTI, p.43.
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iii – la dimeNsioN du CoNtre-traNsFert

Parvenir à la dynamique du don -contre-don, accepter d’entrer dans l’échange 
de cadeaux, rien de moins facile dans les relations entre les personnes, que 
ce soit entre les membres d’une famille ou qu’il s’agisse des contacts entre 
citoyens. L’échange de présents devient encore plus délicat dans la modalité 
si particulière de la relation clinique, espace subtilement codifié qui réunit un 
professionnel missionné et une personne en besoin d’aide. L’effort initial revient 
naturellement au professionnel, à lui de signifier le premier qu’il est capable de 
situer l’échange sur le mode du don-contre-don. Pas simple, une telle capacité ne 
s’acquiert pas lors des formations initiales des professionnels de la relation d’aide, 
travailleurs sociaux ou thérapeutes. La nécessité s’en fait sentir dans l’après-coup 
de la formation diplômante, au fil des années, avec la venue de l’expérience, 
l’accumulation des premiers échecs, la volonté de ne pas les reproduire. Tout 
cela développe naturellement une aspiration à travailler davantage dans l’échange 
entre humains, à ne pas se laisser engluer dans la stricte application des procédures 
administratives. Ce choix, cette option et cette posture appellent le développement 
d’une solide capacité réflexive : la compétence contre-transférentielle. 

Issu de la psychanalyse et de la relation spécifique de l’analyste envers 
l’analysant, le contre-transfert franchit pour qui veut bien l’entendre, les frontières 
des chapelles doctrinaires, devenant un outil de pensée fondamental et transférable 
aux autres sciences à condition d’en annoncer la définition. J’en parle aujourd’hui 
à partir du texte publié en 2017 dans L’analyse des pratiques en travail social : 

9

« Le contre-transfert est le travail de conscientisation et de distanciation réalisé 
par un praticien de la relation d’aide sur ses réactions latentes ou manifestes 
face au transfert affectif opéré sur lui par la personne qu’il accompagne. »9

À ce sujet, gardons en tête la recommandation plus qu’utile formulée dans les 
années 1950 par Gordon Hamilton, le fondateur de la théorie du Case-Work :

10

« Une partie intégrante de l’effort du travailleur social pour acquérir 
connaissances et compétence, consiste à avoir au plus haut degré la volonté de 
se voir lui-même en action et d’observer comment ses actes affectent autrui au 
cours de ses fonctions professionnelles. »10

9. Alföldi Francis, 2017, L’analyse des pratiques en travail social, Paris, Dunod, p.54.

10. Hamilton Gordon, 1972, [1951], Théorie et pratique du case work, Clermont-Ferrand, 
école psychologique et sociale interrégionale, p.47.
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En effet, pour introduire la dynamique du don-contre-don, dans l’échange avec 
la personne en difficultés, il faut pouvoir accepter l’identification réciproque. Je 
me plais à rappeler ici le propos de Vincent de Gaulejac : 

11

« Il faut que je puisse me reconnaître dans l’autre pour l’accepter comme un 
semblable. Il faut que je puisse accepter l’idée qu’il puisse devenir comme 
moi, et réciproquement, que je puisse devenir ce qu’il est. »11

Or cet autre ne va pas bien. Ce qui déclenche ordinairement les mécanismes 
inhibiteurs : ses difficultés ne vont-elles pas m’attirer dans la spirale de la 
déchéance, je préfère dès lors refuser toute identification avec elle ou avec lui et 
par ce motif, je refuserai tout échange de cadeaux, car le cadeau, oblige et je ne 
veux me sentir obligé de rien envers celle ou celui dont la relégation me laisse 
entrevoir le spectre menaçant d’une déchéance toujours envisageable. Accéder à 
la dynamique du don contre-don, implique d’accepter un présent engageant de 
la part d’une personne socialement déqualifiée. Si je ne suis pas capable de cela, 
« comment reconnaître l’autre lorsqu’il incarne le bas de l’échelle, l’inverse de la 
réussite sociale ? »12  

Les métiers de la relation d’aide comportent une exigence de taille : tenir 
suffisamment d’aplomb pour ne pas craindre de se faire tirer vers le bas par le jeu 
des identifications.

iv – la CoNFiaNCe daNs les CaPaCités de l’autre

Pour que le don-contre-don fonctionne, il faut une certaine dose de confiance 
réciproque. Mais tout d’abord, que signifie le mot confiance ? Le vocable est 
souvent utilisé notamment dans les jargons professionnels, pour décrire à tort, 
une relation qui finalement ne relève pas de cette portion du champ lexical. La 
confiance est une denrée rare, elle suppose un niveau de relation approfondi, tout 
un chacun ne l’accorde pas à la légère à moins de lourdes difficultés personnelles, 
d’un passé carentiel, d’un handicap psychique, de frontières personnelles 
insécures. Le haut degré d’intensité humaine porté par le terme apparaît dans la 
définition du Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant de 
Robert Lafon : la confiance est « fondée sur la disposition, les aptitudes et les 
qualités et aussi sur la probité, la franchise et la sincérité de la relation »13.

11. De Gaulejac Vincent, Taboada-Leonetti Isabel, 1994, La lutte des places, Paris, Desclée de 
Brouwer, p.264.

12. ibidem.

13. Lafon Robert, 1973, [1963], Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant, 
Paris, PUF, p.182.
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Quant à la fameuse relation de confiance dans laquelle la personne aidée ou 
accompagnée se doit d’entrer de plein gré auprès d’un professionnel qui non 
seulement la soutient, mais de surcroît la contrôle, parler de confiance s’avère 
plutôt déraisonnable. Gardons-nous d’employer un mot pareil pour qualifier 
l’interaction qui relie un intervenant de l’action sociale et la personne concernée, 
celui ou celle que la sous-culture institutionnelle appelle « usager ». La confiance 
est l’un des engagements interhumains les plus intenses, les plus profonds ; 
quiconque étant pourvu d’une santé psychique à peu près en état, accorde-
t-il vraiment sa confiance à plus de trois ou quatre personnes en même temps 
au cours de sa vie ? Dès lors, pour quelles raisons, en vertu de quels principes, la 
personne en nécessité de recevoir de l’aide, devrait-elle accorder sa confiance à un 
professionnel lié aux lois et aux institutions par des devoirs comportant aussi une 
mission de contrôle social ? 

Cependant, la dynamique du don-contre-don nécessite l’activation d’une part 
minimum de confiance, la mobilisation d’une réciprocité potentielle qui advient 
dans des actes construits à dessein, notamment par les dons réciproques. J’offre 
sans réticence, car j’ai confiance dans l’aptitude de mon interlocuteur à me 
retourner mon présent matériel ou immatériel. Je le gratifie et j’attends qu’il me 
gratifie en retour. J’ai confiance dans nos capacités de progrès : les siennes, les 
miennes, celles que nous allons mettre en commun.

v – l’emPowermeNt

La dynamique du don-contre-don appelle à l’échange de cadeaux. Mais un 
autre écueil se profile à l’horizon : le mythe du bon samaritain, celui qui donne 
sans rien recevoir. Le professionnel capable de donner une part de lui-même 
dans sa pratique pose un acte clinique qui ne se limite pas à un effort de bonté, 
d’aménité ou au sacrifice de soi. Au contraire, le professionnel qui donne de soi, 
en donnant prend beaucoup. En ce domaine, la donatrice, le donateur se trouve 
payé au centuple de ce qu’ils ont offert. Je pense aux nombreux professionnels 
rencontrés depuis des années qui choisissent résolument, délibérément, d’œuvrer 
dans le sens de l’empowerment des personnes, le développement du pouvoir 
d’agir selon la définition donnée par Yann Le Bossé14. Travaillant sur cette notion 
depuis plus de quinze ans, j’ai reformulé le concept en 2017 à partir de la définition 
suivante : 15

« L’empowerment, c’est s’emparer personnellement et collectivement d’une 
part significative de la décision, quelles que soient les difficultés rencontrées. »15

14. Jouffrey Claire (dir), 2014, Développement du pouvoir d’agir, Rennes, Presses de l’EHESP, 
239 p.

15. Alföldi Francis, 2017, L’analyse des pratiques en travail social, Paris, Dunod, p.46.
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Emprunter le sentier de l’empowerment, c’est s’impliquer dans son travail 
non seulement par la technicité, mais aussi avec son humanité en ce qu’elle a de 
fragile et de fort. Ceux qui choisissent ce chemin acquièrent dans le regard, une 
brillance, une qualité précieuse, un ingrédient rare, une intensité qui leur confère 
l’enthousiasme.

Bien sûr cela demande pas mal d’effort en plus d’une volonté marquée. Il est 
bien plus facile de faire à la place d’autrui, surtout lorsque cet autrui est entravé 
par des difficultés personnelles, sociales, familiales, financières, juridiques, qui 
s’accumulent, le surplombent et le surchargent, lui coupent les ailes et bloquent 
sa réactivité. Plus facile de faire à sa place, faire à la place de, pratiquer donc 
ce qu’on appelle l’assistanat : cela marche fort mal à court terme, ça échoue 
très certainement sur le long terme. Travailler dans l’empowerment ouvre un 
possible, une impulsion de dynamisme, la capacité de remonter sur son cheval 
lorsque l’adversité de la vie a durement faire choir. La dualité entre assistanat et 
empowerment est bien illustrée par un proverbe chinois : 16

« Il ne faut pas donner du poisson à l’autre, mais lui apprendre à pêcher »,

métaphore très connue, néanmoins à rappeler, car utile et d’actualité.

Donnant-prenant, prenant-donnant, l’on est largement payé de ce qu’on donne ; 
c’est particulièrement vrai à l’heure du bilan, quand, au soir d’une longue vie 
professionnelle, la femme, l’homme de terrain, se dit « finalement à quoi cela a 
servi, tout ce que j’ai fait au long de ces années ? » Reviendra alors le souvenir 
d’un cadeau offert et d’un cadeau reçu, sorte de pacte marquant l’avènement d’un 
progrès, l’aube d’un mieux-être dans l’histoire d’une personne en souffrance, qui 
nous a offert le privilège de lui être vraiment utile en quelque chose.

vi – doN et CoNtre-doN daNs la CoNduite d’éQuiPe

L’évolution des pratiques sociales amène une autre question sur le devant de 
la scène. Où situer le don-contre-don entre l’approche clinique et le management 
gestionnaire ? La question confronte les cadres d’aujourd’hui à un nouveau 
paradoxe : quelle position choisir, la direction verticale ou l’encadrement 
participatif ? En position de fusible, le manager des temps modernes sait qu’il va 
sauter s’il y a surcroît de tension ; il connaît l’involution aléatoire du maintien de 
son poste. Fini le temps des baronnies locales, quand l’inamovibilité de l’emploi 
nourrissait l’impunité de l’incompétence. La tentation devient forte de succomber 
à la pression gestionnaire exercée par les textes réglementaires et relayée par 

16. Stake Edouard, 2000, Coaching d’entreprise – performance et humanisme, Paris, Village 
Mondial, p.107.
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la verticalité des hiérarchies. Quelle place revient dès lors à la promotion de 
l’approche clinique dans le management de proximité au quotidien ? Développer 
la conception du don-contre-don fait-il encore sens à mesure qu’on grimpe dans 
les étages ?

Un autre biais atteint la dynamique du don-contre-don dans la relation 
encadrant-encadré : l’infantilisation à circulation bilatérale. Mon périple 
d’intervenant nomade m’a fait constater à maintes reprises une situation typique et 
aberrante : un cadre infantilise un professionnel de terrain, lequel s’infantilise face 
à son chef ; et le rapport d’âge n’y fait rien. Le phénomène friserait le comique si 
les conséquences étaient moins affligeantes. 

S’adressant à un professionnel ayant passé les trente années d’expérience, un 
jeune chef d’équipe parle sur un ton directif, marquant dans sa voie l’intention d’une 
assurance au fondement improbable. Et voici que l’ancien, en retour, se met à 
s’exprimer d’une petite voix d’enfant mal assuré, il balbutie quasiment, ajoute 
quelques minauderies pataudes pour mieux en faire accroire. Dans ce jeu de dupes, 
les rôles sont distribués : le chef quoique jouvenceau incarne celui qui sait, prétend 
rassurer et indiquer la voie ; le vieux briscard fait l’ignorant en mal de guidance, se 
glissant dans la peau d’un attardé incapable d’initiative. Pourtant, bien des fois 
l’ancien connaît pertinemment la réponse à sa question, réponse encore ignorée par 
le jeune cadre, quelles que soient ses aptitudes à diriger. Dans ce type d’interaction, 
il y a bien un échange, un don-contre-don peut-être, mais un don-contre-don bas de 
gamme, un don-contre-don qui altère la compétence collective, un don-contre-don 
qui ne relève pas d’une démarche de progrès. En fait de don-contre-don, je parlerai 
plutôt de dupe-contre-dupe : l’un offre de diriger à l’exclusive le pilotage du parcours, 
l’autre offre de se laisser cornaquer en abdiquant toute responsabilité. Un jeu de 
dupe, c’est bien ça, jeu au sens donné par Eric Berne, le concepteur de l’analyse 
transactionnelle.  

« Les jeux sont des ensembles de transactions doubles, répétitifs de nature, 
dotés d’un bénéfice psychologique bien défini. Étant donné que transaction 
double signifie que l’agent fait semblant de faire une chose alors qu’il en fait 
une autre en réalité, tous les jeux impliquent un attrape-nigaud. »

Un attrape-nigaud à transaction double, c’est le jeu de dupe-contre-dupe, 
versant négatif du don-contre-don. L’obligation devient alors dévastatrice, comme 
il advient dans les sociétés traditionnelles où la contrainte de répondre au don par 
un contre-don supérieur conduit certains à se ruiner et à ruiner leur famille dans la 
surenchère des cadeaux réciproques.

Dégénérescence chronique, mal endémique, le rapport infantilisant afflige 
et affecte les relations verticales au sein des équipes dans le social français. Je 
reconnais qu’il faut pas mal de caractère pour résister à ces transactions stériles 



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509 131

La question du don à tous les étages des organisations de travail

et fortement ancrées dans le prêt à penser du discours institutionnel, pas mal 
d’opiniâtreté pour entraver ce processus ordinaire, circulaire et néanmoins vicieux. 
Le cadre qui refuse d’infantiliser les membres de son équipe se retrouve 
pourtant poussé à le faire parce que non seulement sa hiérarchie le lui 
enjoint, mais encore les membres de son équipe l’exigent tout en protestant 
du contraire. Coincé, pris en sandwich, il faut non seulement du caractère, mais 
aussi du courage, pour ne pas céder. Si tant est que le dirigeant y parvienne au 
niveau de l’intention, se pose encore le problème de la forme : ne pas infantiliser 
son équipe, mais comment ? Question de méthode, semble-t-il. 

Une méthode s’appuie sur un ensemble de principes ordonnés de manière 
logique ; elle comporte des règles, passe par un ensemble d’étapes et vise un 
résultat. Sa mise en marche nécessite un apprentissage17, la mise au point d’un 
ensemble de concepts, d’outils et de techniques. Il faut effectivement pas mal 
de méthode pour développer la prise de responsabilité réciproque, tout en 
déjouant la dialectique insidieuse qui appareille l’infantilisant et l’infantilisé. 
Nous avons évoqué les concepts permettant à la dynamique du don-contre-
don d’échapper au jeu de dupe-contre-dupe : la socialité primaire, l’échange de 
cadeaux, le contre-transfert, l’empowerment, la confiance réciproque. En ce 
domaine, les concepts ne se limitent pas au statut d’idée pure, ils prennent rang 
d’outils. 

Parmi les moyens permettant de contrer la tendance au jeu de dupe-contre-
dupe, la confiance réciproque propose une piste instrumentale dynamique. La 
confiance réciproque établit un courant de reconnaissance d’une personne à une 
autre personne, ceci à un niveau où existe une égalité existentielle et un partage 
de valeurs universelles entre tous les humains. Comment instrumentaliser 
concrètement cette conception dans les pratiques d’encadrement ? Prenons 
l’exemple d’une équipe exerçant des mesures d’Assistance éducative en milieu 
ouvert. 

Quelle est la question centrale du management de proximité ? Garantir la 
réalisation d’une prestation centrée sur l’intérêt de l’usager si l’on parle le langage 
formel de la loi de 2002, accompagner les personnes concernées, enfants et 
parents, avec un maximum de compétence selon l’approche clinique du travail 
social, permettre à ces personnes dans le besoin de s’emparer au maximum des 
décisions qui les concernent selon la culture de l’empowerment. Pour ce faire, 
celle ou celui qui assure la fonction d’encadrement, le cadre de proximité, trouve 
sur sa route l’alternative évoquée : choisir la verticalité et le contrôle ou opter pour 
la confiance et la réciprocité. Le don-contre-don éclairé par l’intelligence clinique 
prend place dans la seconde modalité, le jeu de dupe-contre-dupe se répand dans 
la première. 

17. Ardoino Jacques, Berger Guy, 1989, D’une évaluation en miettes à une évaluation en actes, 
Paris, Matrice, p.218.
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Pour échapper au marasme qui guette, le cadre en vient à accorder une part de 
confiance significative à ses collaborateurs. Pas une confiance totale, celle-ci ne 
prend sens que sur le long terme, en fait ne s’accorde jamais complètement, non 
plus simplement une part significative de confiance, un crédit suffisant pour créer 
une obligation, cette obligation de réciprocité, identifiée par Marcel Mauss dans 
les pratiques d’échanges de cadeaux en sociétés traditionnelles. Dans la mesure où 
il s’agit d’un mécanisme universel, pourquoi ne pas s’en servir dans les conduites 
de direction d’une équipe de travailleurs sociaux ?

Quand un cadre mobilise un surcroît de temps et de l’énergie pour contrôler 
le planning des travailleurs de son équipe, il signifie par la même qu’il n’a pas 
confiance, se méfie, envisage qu’en l’absence d’un contrôle indispensable, tout 
un chacun s’empresse tôt ou tard de fainéanter, tirer au flan, ne pas faire son job. 
Cette approche austère impacte la relation, l’engage non vers la confiance, mais 
plutôt la défiance, base d’une réciprocité contre-productive. Ce faisant, le dirigeant 
n’offre rien qu’une suspicion qui appelle à des interactions médiocres.

Différemment, s’il accorde la part de confiance suffisante à une gestion 
individuelle et responsable de l’emploi du temps, l’encadrant enrichit 
la relation d’une offre de valeur : l’offre d’une part de confiance. Par ce 
présent symbolique qui vaut geste de conciliation, le cadre crée une obligation de 
réciprocité. Ici le contre-don appelle en retour la mise en œuvre de la compétence 
optimale, l’intervenant de terrain se sent contraint au bon sens du terme, à honorer 
la dette issue de la part de confiance offerte par son cadre. Ce processus subtil 
engage l’acteur de terrain à mettre son point d’honneur à être à la hauteur où l’a 
placé celui qui porte la responsabilité de l’action et du service.

Bien d’autres outils existent, d’autres sont à créer, certains peuvent s’appliquer 
tels quels avec quelques ajustements. Il faut chercher, puiser, faire son marché, 
adapter, parfois reforger, voire inventer, si besoin est.
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CoNClusioN

À l’heure d’un moment de convivialité, j’eus récemment l’occasion d’interroger 
la directrice enfance famille d’un département et un directeur d’association : 
« Que pensez-vous de la place du don et du contre-don dans les pratiques des 
professionnels de vos équipes ? » Ces deux acteurs, exerçant des rôles clefs dans 
leur territorialité respective, prirent le temps de réfléchir avant d’envisager deux 
axes de réponse. Ils traduisirent tout d’abord l’impression prégnante d’un recul 
de l’engagement métier chez les jeunes générations, un appauvrissement de la 
motivation vocative. Ils parlèrent ensuite de la démobilisation de l’ensemble 
des professionnels. Le don-contre-don ne leur apparaissait pas comme une 
tendance en voie de développement, pas à première vue du moins. Pourtant 
l’un et l’autre œuvraient au développement de pratiques innovantes dans leurs 
territoires respectifs, favorisant les actions collectives avec des professionnels 
auprès des personnes concernées, avec la volonté de promouvoir les pratiques 
d’empowerment dans leurs équipes. Nous nous étions d’ailleurs rencontrés autour 
de ces sujets et nous convînmes de l’existence d’une lueur d’espoir. 

Les avancées du don-contre-don n’ont pas connu un développement 
remarquable dans les pratiques françaises du travail social, la tendance 
générale peut paraître à la baisse en ce domaine. Nous avons envisagé dans 
cet article les dérives du don-contre-don dans la conduite d’équipe, lorsque 
l’infantilisation engage encadrants et encadrés dans ce qui au bout du compte 
se résume à un jeu de dupe-contre-dupe. L’instauration d’une part de confiance 
réciproque dans la relation hiérarchique ajoute une composante nécessaire aux 
conceptions du management moderne. 

Fort heureusement, les bonnes volontés existent, nombreuses, sur tout le 
territoire national : non fédérées, mais existantes, bien que sans doute trop 
confidentielles dans leur expression concrète. Ces initiatives constituent le terreau 
d’un renouveau, l’espoir d’échapper à la procédurose galopante pour advenir 
enfin à une pratique sociale qui prend appui sur le don réciproque, l’échange de 
cadeaux matériels ou immatériels, l’empowerment, le développement du pouvoir 
d’agir sur sa vie en compagnie des personnes qui comptent vraiment, avec des 
professionnels qui s’engagent très fort pour faciliter cette prise de pouvoir.
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L’anaLyse des pratiques en travaiL sociaL

L’analyse des pratiques prend une place importante dans l’action sociale 
moderne. Les professionnels la réclament, la plupart des équipes la disent 
néces saire, les décideurs en reconnaissent l’importance. La réflexion sur 
l’implication professionnelle, le dévelop pement du travail réflexif entrent 
désormais dans les objectifs des projets d’établissements et de services. 
Malgré les difficultés budgétaires, les financeurs main tiennent les moyens 
de sa mise en œuvre.
Ce livre s’adresse donc aux praticiens, intervenants, cadres, décideurs, à 
tous les professionnels qui s’inter rogent sur l’analyse des pratiques : ses 
fondations, ses techniques, son exercice et ses effets. La perspective 
choisie conjugue :
 une exploration théorique ;
 un ensemble de définitions regroupées dans un lexique opérationnel ;

 un tour d’horizon méthodologique ;
 un manuel avec des outils rapidement utilisables.
L’ouvrage définit formellement l’analyse des pratiques en marquant sa différence avec la 
supervision.
Francis Alföldi, Éducateur spécialisé, docteur en sciences de l’éducation, 
consultant libéral en méthodologie d’évaluation.

Dunod, 264 pages, 28 €, www.dunod.com
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Don et contre-don  
dans la relation d’accompagnement et les organisations de travail

Quand l’alliance de l’économique et  
du social permet une inversion de la dette

Au tout début des années 80, il a fallu prendre position contre l’idéologie 
libertarienne, laquelle, et avec l’appui des technologies du numérique 
appliquées aux organisations, a précipité le machinement des institutions 
sociales, éducatives et soignantes. Pour autant, ce combat ne peut pas servir 
de prétexte à ne pas engager les changements d’organisation et de postures 
professionnelles requis par l’évolution des mœurs et des politiques publiques. 
Dans cette perspective, concilier les valeurs humanistes avec une logique 
de production devient le défi majeur à relever par les acteurs des métiers 
de l’humain. Au sein des ESSMS c’est donc cette alliance d’une économie 
du don et d’une économie de marché qui rend possible une inversion de la 
dette ; celle contractée par les États comme celle induite par des situations de 
vulnérabilité.

iNtroduCtioN

Ce n’est pas la première fois que, au cours de son histoire, l’humanité double 
un cap technologique l’obligeant à repenser son rapport à l’espace et au temps. 
Ce fut le cas sans doute lors de la découverte de la maîtrise du feu, et plus 
certainement lors de l’invention de la roue ou de l’imprimerie. C’est de nouveau 
le cas, aujourd’hui, avec l’application des techniques du numérique aux domaines 
des sciences et des arts. A chacun de ces sauts dans le progrès, provoquant une 
véritable crise de civilisation, l’humanité a vu et voit revenir le spectre, à la fois 
fantôme et fantasme, ou fantôme parce que fantasme, d’un monde imaginé 
meilleur dès lors qu’il serait débarrassé de tout ce qui fait l’humain de l’homme1. 

1. Il faut lire La fin de l’homme de Francis Fukuyama et la formidable enquête sur le 
transhumanisme intitulée Humain. Une enquête philosophique sur ces évolutions qui 
changent nos vies, réalisée par Monique Atlan et Roger-Pol Droit. 

Philippe Gaberan
Éducateur spécialisé et docteur en Sciences de l’éducation. Après Cent mots pour être 
éducateur et La relation éducative, ayant fait l’objet de rééditions chez Érès, il vient de 
publier Oser le verbe aimer en éducation spécialisée (2016).
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Et l’idéologie libertarienne a eu tôt fait de récupérer ce rêve, élevé par elle au 
rang de réalité, d’une organisation à « zéro défaut » parce que débarrassée d’un 
facteur humain évalué non plus comme étant une richesse mais comme étant un 
risque. 

Dès lors, cette idéologie, qu’un discours commun nomme néolibéralisme, n’a 
guère trouvé de résistance pour imposer ses modèles de rentabilité, y compris 
dans un secteur d’activité tel que celui de l’Action sanitaire et sociale. Et la tâche 
lui fut  d’autant plus facilitée que les professionnels de ce secteur ont longtemps 
été infantilisés voire invalidés parce que perçus comme incapables d’inscrire leur 
mission dans la réalité des contraintes économiques et budgétaires. Il est temps de 
mettre fin à tout cela. Le défi qui se pose aux sociétés contemporaines, de manière 
générale, et aux acteurs des politiques publiques, en particulier, consiste à parvenir 
à concilier les valeurs de l’humain et les valeurs de l’économie. 

Nous argumentons l’idée selon laquelle l’économie sociale et solidaire 
semble être en mesure de relever ce défi et de prendre le relais du modèle 
associatif, lequel n’ayant pas à rougir de lui-même, semble être néanmoins 
parvenu à ses limites. Rendre conciliables ces deux registres, celui de l’humain 
et de l’entreprise, c’est admettre d’emblée, et dans la filiation aux travaux de Paul 
Fustier2, que l’organisation du travail en ESSMS ne peut pas être pensée à l’aune 
des seules contraintes définies par le contrat de travail, les rapports de subordination 
entre employeurs et salariés, et le lourd corpus des textes administratifs et 
réglementaires encadrant l’existence des établissements ou services. Il y a du 
« jeu » entre l’homme et le marché qui fait que jamais l’un n’aliène l’autre3. Et 
c’est l’acceptation de ce jeu qui amène à penser les organisations non pas de façon 
binaire (vrai/faux, bon/mauvais, 1/0) mais de manière dialogique (vrai et faux à 
la fois, bon et mauvais, 1 et 0). Dans la filiation aux travaux de Amartya Sen et 
de Joseph Stiglitz, nous soutenons l’idée que le mieux-être d’une personne en 
situation de handicap ou de vulnérabilité participe de l’accroissement des richesses 
d’une nation. Et nous argumentons le principe qu’il appartient aux professionnels 
des métiers de l’humain d’accueillir la rupture épistémologique opérée au sein des 
Sciences humaines et le changement de culture qu’elle implique.

2. Son dernier ouvrage intitulé Le lien d’accompagnement. Entre don et contrat salarial est un 
point de repère pour comprendre les enjeux des changements en cours au sein de cette société 
en général, et de l’action sanitaire et social, en particulier.

3. Si nous accueillons avec une réelle sympathie un regain des études marxistes, et lisons avec 
attention les travaux de Alain Badiou, Marcel Gauchet, Lucien Sève, voire même de Jacques 
Derrida dans le Spectre de Marx etc. ce n’est pas pour faire du marxisme l’horizon de la pensée 
économique mais le complément indispensable aux études sur le capitalisme, l’actualité d’un 
Max Weber et la pertinence du courant sur l’économie du bien être.
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i - d’uNe mise au PoiNt CoNCerNaNt le raPPort 
du soCial À l’éCoNomie

Le terme d’entreprise mérite plus de respect qu’il ne lui en est accordé en France 
par l’opinion publique, de manière générale, et par les éducateurs spécialisés 
et les travailleurs sociaux, en particulier. L’usage du terme « entreprise » exige 
un minimum d’honnêteté et de prudence afin de le dégager de toute forme 
de récupération idéologique et donc de tout risque d’escamotage du sens. Par 
exemple, rien dans la définition du terme « entreprise » ne vient dire qu’elle est 
« une organisation dont le but est de dégager des bénéfices », comme le soutient 
Xavier Bouchereau, éducateur spécialisée et chef de service éducatif4. Il y a dans 
cette interprétation un glissement de sens qui rend la chose suspecte. S’inscrivant 
dans les traces d’un Karl Marx et de sa critique du capitalisme, elle désigne 
quelque chose de malsain dans le fait de vouloir dégager une plus-value. Or, le but 
d’une entreprise n’est pas de dégager un bénéfice mais de mettre en commun des 
énergies afin d’atteindre un résultat désiré par tous. Mais quand bien même ! Si 
l’atteinte d’un résultat donnait lieu à une plus-value, cette conséquence-là serait-
elle pour autant péjorative ? 

Le mieux-être, produit de la compétence des acteurs des métiers de 
l’humain et de l’aspiration de la personne accompagnée, est un résultat et un 
bénéfice autant pour la personne que pour la collectivité. Rien, sinon peut-être 
quelques vieux ancrages idéologiques, n’empêche les éducateurs spécialisés et 
les travailleurs sociaux de revendiquer le fait qu’il y ait une plus-value sociale au 
mieux-être de populations jusque-là en situation de handicap ou de vulnérabilité.  
Au contraire même ! Ils ont à y gagner non seulement cette reconnaissance après 
laquelle ils courent sans cesse, mais la possibilité de sortir d’un marché de dupe 
par lequel leur action est sans cesse dévaluée. 

Dans une discussion estivale avec le sociologue Michel Chauvière, discussion 
organisée dans le cadre des 30 ans du journal Lien Social5, nous exposons l’idée 
qu’il ne pourra y avoir de vrais mécanismes d’évaluation des politiques publiques 
en matière de santé, d’éducation ou de solidarité, tant que celles-ci ne seront 
plus calculées comme étant exclusivement à charge (et donc pesant sur l’impôt) 
mais comme étant contributives d’un processus de croissance. Nous pensons 
que s’il devait y avoir aujourd’hui un combat politique à mener par les acteurs 

4. Dans son dernier ouvrage, La posture éducative, il nous semble que Xavier Bouchereau 
approche avec beaucoup de pertinence et d’intelligence quelques-uns des éléments qui sont 
les signes d’un changement de culture à l’œuvre dans le champ de l’éducation spécialisée et 
du travail social. Et même si certains points requièrent une discussion au regard de certains 
désaccords avec les arguments exposés, dont notamment ceux concernant l’usage du mot 
entreprise, la lecture de cet ouvrage paraît indispensable afin de comprendre les changements 
à l’œuvre.   

5. Lien Social, n°1237, du 16 octobre 2018.
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de l’éducation spécialisée et du travail social, il serait dans l’engagement à faire 
changer le mode de calcul du Produit Intérieur Brut (PIB) d’une nation, afin d’y 
intégrer les plus-values occasionnées par le bien-vivre ensemble. Il nous paraît 
curieux que les professionnels de l’humain ne se saisissent pas de cette perspective 
et n’en fassent pas un objet d’engagement et de revendications politiques, alors 
que sur le plan international ont été reconnues et couronnées par un prix Nobel 
d’économie les contributions théoriques d’un Armatya Sen, et qu’au sein de la 
communauté européenne un fort courant de pensée, bien que minoritaire, se bat 
pour faire reconnaître les conclusions du rapport Stiglitz6. 

Dans un tel contexte, nous affirmons que l’entreprise ne peut plus, ne doit 
plus, être diabolisée. Il y a au travers de cette affirmation, un appel lancé à 
l’ensemble des acteurs de la solidarité et de l’action sociale pour qu’ils accèdent 
à un changement de culture qui soit, par ailleurs, à la fois une continuité et une 
rupture dans l’histoire de leurs professions. Par ce changement de culture, 
l’entreprise cesserait d’être perçue comme agissant forcément au détriment de 
l’homme et comme s’engraissant à ses dépens. Elle ne serait plus réduite à la 
représentation d’une machine à engranger des bénéfices au seul profit des patrons 
ou des actionnaires, dont l’Etat en l’occurrence pourrait être l’un de ceux-là. Enfin, 
l’entreprise sociale permettrait au service public de se dégager d’une image de 
parasite lui collant à la peau, et dont la seule fonction serait de pourrir les fruits de 
la croissance et de creuser le déficit des nations. L’entreprise recouvrerait alors le 
sens donné par sa définition ; celui d’un projet mis en acte grâce au concours d’une 
multiplicité d’acteurs dont les compétences et les places singulières participent 
d’une même synergie. 

De fait, partageant cette vision d’avenir, de plus en plus d’entreprises se 
revendiquent de l’économie solidaire et affirment la compatibilité d’objectifs 
économiques et de finalités humanistes. Si le modèle associatif a largement 
contribué au progrès social en termes d’accueil, de soin et d’accompagnement 
éducatif des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, ce vénérable 
centenaire peut se sentir à la fois fier et libre de passer désormais le relais à ces 
jeunes pousses que peuvent être des micro-entreprises ou des plateformes 
d’entreprenariat social. Bien sûr, nous ne restons pas sourd aux remarques 
formulées par Michel Chauvière qui démasque sous ce terme une vieille utopie 
d’autant plus fragile qu’elle serait composée d’éléments aussi disparates que 
des mutuelles, des coopératives ou des groupements d’entraide7. Pour autant, ce 
défaut de jeunesse suffit-il à vouloir jeter le bébé avec l’eau du bain et commettre 
la même erreur qui a vu, à la fin du XIXe siècle, le socialisme tourner le dos au 
coopératisme sous prétexte que le bonheur du « prolétariat » n’était pas à quérir 

6. Le Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès 
social se trouve en accès lire sur Internet à l’adresse http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
var/storage/rapports-publics/094000427.pdf .

7. Lien social, ibid.
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dans l’ici et maintenant mais dans la « lutte finale » ? Dans cet engagement qui 
nous fait être éducateur spécialisé depuis plus de quarante ans maintenant, nous 
continuons à combattre le libertarisme et ses méfaits sans pour autant diaboliser le 
capitalisme et ses progrès. 

Toutefois, dans ces paradoxes qui sont les nôtres et que nous assumons, nous 
demeurons vigilants pour défendre et argumenter cette singularité des métiers de 
l’humain qui tous font au quotidien le pari du possible sans avoir la certitude de 
l’atteindre. Car la financiarisation de l’économie, qui, selon nous est au capitalisme 
ce que le collectivisme fut au marxisme, fait de l’atteinte certaine du résultat 
une condition sine qua non de l’existence de toute entreprise et, par conséquent, 
de l’utilité de ses salariés. À cette fin se sont multipliés ces trente dernières 
années les théories et modèles d’organisation faisant de l’application stricte de 
protocoles d’action un viatique à la performance, à la rentabilité, à l’efficacité. Et 
l’action sanitaire, sociale et médico-sociale n’est pas demeurée en marge de ce 
courant ; portée par une dérive technocratique ayant vu se multiplier les agences 
et les observatoires, elle s’est laissée, parfois même avec son propre concours, 
intoxiquer par de telles dérives. Citons ici Mireille Cifali, dont les travaux sur les 
« impossibles métiers » ont fortement imprégné nos propres réflexions et parcours 
professionnels, et qu’un dernier triptyque d’ouvrages (dont les deux derniers sont 
à venir) donne à saisir les ressorts des transformations en cours :

« Je lui ai préféré « engagement » en le détachant lui aussi des exigences de 
réussite qu’il peut entraîner. Si un professionnel s’engage, cela doit « payer ». 
Or, l’engagement dans le domaine de l’humain aurait à être libéré d’avoir à 
réussir par avance quelque chose… Ce qui est un non-sens, objectera-t-on… 
Il ne peut dès lors pas y avoir d’engagement sans avoir des résultats, tangibles, 
mesurables… » (Cifali, 2018, pp.13 et suiv.)

Dans les métiers de l’humain, être professionnel consiste à savoir postuler 
le résultat sans spéculer sur son atteinte.  Il est là, le fil de l’économie sociale 
et solidaire, tendu entre le discours politique et la parole éthique, et sur lequel 
avancent à pas mesurés les futurs acteurs de l’action sociale. Ces funambules ont 
le regard accroché à un au-delà la seule utilité des ESSMS. Pour se maintenir en 
équilibre, ils s’accrochent à cette vision de l’humanisme par laquelle la protection 
du plus faible devient une condition de la survie de l’espèce et la seule finalité 
de tous les discours sur l’universalité des droits de l’homme. Et c’est bien parce 
que les mots ne sauraient jamais remplacer les actes que les politiques publiques 
invitent désormais les professionnels à une reterritorialisation de l’action sanitaire, 
sociale et médico-sociale sous la forme d’un nouveau paradigme privilégiant une 
logique de l’opportunité saisie (Kairos) de préférence à celle d’une place assignée 
(Topos).
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ii – oÙ il est QuestioN de l’HumaiN

Depuis le début des années 2000, ce changement de paradigme suscite une 
révolution douce dans le champ des ESSMS. Si dans les années 1960, le soutien 
aux publics identifiés comme étant en situation de handicap ou de vulnérabilité 
s’est traduit par une création massive de places en établissements, le rapport 
Piveteau souligne, quant à lui, que depuis 2008, 65 % de l’accueil des enfants et 
des adolescents financé par les politiques publiques l’est sous la forme de services 
d’accompagnement et non plus de places créées en établissement. Si, jusqu’à 
une époque pas si lointaine, l’accueil dans une structure adaptée permettait de 
restaurer une part de la dignité humaine et parfois même de la citoyenneté de la 
personne en situation de handicap ou de vulnérabilité, elle avait pour conséquence 
malheureuse de tenir ladite personne sur le « seuil » de la cité8. En effet, même 
si les établissements se rapprochaient des villes, ou même s’inscrivaient au cœur 
de celles-ci, la concentration en un même lieu d’une population identifiée par 
un diagnostic commun renforce malgré lui l’effet de stigmatisation. Toutefois, 
accueillir le changement n’exige pas de renoncer à tout pouvoir critique. Il 
n’est pas sûr, en effet, que l’objectif d’un « zéro sans solution » qui est à l‘origine 
de ce changement de paradigme réponde à des visées purement humanistes ; de la 
même manière que le geste de Philippe Pinel libérant de leurs chaînes les aliénés 
de Bicêtre ait été porté par le seul souci du respect de la dignité humaine.

Œuvrer à hauteur d’homme
En cette fin d’après-midi, « mon » directeur m’appelle pour me dire que la famille de 
Sylviane, une jeune femme en situation de handicap décédée la veille, souhaiterait 
pouvoir me rencontrer et me remercier d’avoir été présent auprès de leur fille lors de 
ses tout derniers instants. Je partage alors avec lui le malaise qui m’étreint à l’idée 
de devoir accomplir une telle démarche. J’ai quelques réticences à aller chercher 
des remerciements que je pense ne pas mériter. Pour deux raisons. La première 
étant que seul le hasard m’a fait être là, à cet instant, présent auprès de Sylviane ; 
laquelle, d’ailleurs, et mon directeur le sait très bien, ne faisait pas partie des effectifs 
de notre structure et ne relevait pas directement de notre service d’accompagnement 
et de suite. Seul le fait d’avoir tissé un réseau sur le territoire me la faisait forcément 
connaître. A l’instant de son dernier souffle, j’avais donc le sentiment d’avoir été là, 
auprès d’elle, sur mon temps de travail, mais pas dans une action relevant, à 
proprement parler, de mon temps de travail. Du moins était-ce, à l’époque, le 
raisonnement que je répétais en boucle dans ma tête. 
Et puis, seconde raison, j’estimais qu’en étant auprès de Sylviane ce soir-là, je 
n’avais fait rien de plus que d’accomplir le métier d’un être humain engagé dans 
l’accompagnement d’autres êtres humains en situation de vulnérabilité. À des 
années de distance, plus de trente ans déjà, s’impose d’évidence que tous ces 
raisonnements d’alors ne tiennent pas et qu’ils ne sont qu’un masque posé sur la  

8. Charles Gardou, professeur et chercheur en Sciences de l’éducation a largement contribué 
à conceptualiser cette notion de « seuil » et à œuvrer à sa principale conséquence, à savoir 
l’ouverture vers une société inclusive. 
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part essentiellement symbolique des métiers de la relation. De fait, je reçois en 
pleine gueule mais sans l’entendre que, dans les métiers de l’humain, l’agir 
professionnel ne peut pas être évalué à la seule aune d’une comptabilité horaire, 
d’une fiche de salaire et d’un travail fourni. 
Je ne me souviens plus de ce que furent les paroles prononcées par « mon » directeur 
ce jour-là. Celui-ci, grand humaniste et un rien paternaliste, avait sans doute eu les 
mots justes pour me permettre d’accueillir, avec une certaine humilité certes mais 
sans fausse pudeur, le fait d’avoir eu la chance de pouvoir répondre au désir de 
n’importe quel être humain sur le point de rendre le dernier souffle : bénéficier de la 
présence d’un Autre pour lui tenir la main et l’accompagner par la voix lors de l’ultime 
passage. Je ne me souviens pas de ce que m’a signifié mon directeur ce jour-là. 
Je ne me rappelle plus les paroles mobilisées par lui pour sûrement tenter de me 
convaincre de répondre à l’appel de cette famille. Tout ce que je sais, c’est que je 
n’ai jamais fait la démarche de la rencontrer. Et à revenir sur cette histoire et à écrire 
ces mots, aujourd’hui encore, je peine à me pardonner ce lamentable raté. 
Je suis trop jeune à l’époque et pas suffisamment instruit, pour renoncer à cet orgueil 
me laissant croire que sont superflus les remerciements pour un travail bien fait et 
un service convenablement rendu. Je ne saisis pas alors, à l’instant de la demande, 
combien cette famille a aussi besoin de se libérer d’une dette à mon égard : j’avais 
été là, présent, moi qui n’étais rien pour leur fille, et ils avaient été absents, eux 
qui étaient tout pour elle. En toute ignorance, j’avais empêché la rencontre entre 
le « rien » et le « tout » dont je fais, pourtant aujourd’hui, le ciment de la relation 
d’aide sociale, éducative et de soin. En refusant de les voir, j’ignorais les priver de 
la possibilité de partager avec moi les preuves de l’affection qu’ils avaient pour leur 
fille, leur sœur et même leur tante. J’ignorais le fait qu’ils auraient pu se libérer d’une 
culpabilité non méritée en leur permettant de me rejoindre dans ce qui avait été un 
moment à la fois intime et compliqué. Jamais par la suite, et quelles que soient les 
fonctions occupées, je n’oublierai de savoir dire et accueillir un merci dans le cadre 
d’une relation de travail, de savoir entendre et voir au-delà de ce qui se donne à 
voir et à entendre… bref, de savoir être à cette hauteur d’homme sans laquelle ne 
peuvent fonctionner les métiers de l’humain.  

Rappelons que l’humanisme est un projet par lequel, d’une part, l’homme 
renonce à l’exercice de la loi du plus fort, et par lequel, d’autre part, il fait de la 
protection du plus faible la condition de la survie de son espèce. Et cet engagement 
débute avec le tout petit de l’homme qui nait « mal fini ». À la différence de 
beaucoup d’autres espèces animales où les nouveau-nés accèdent à une autonomie 
dans les minutes suivant la mise au monde, chez l’homme le processus du grandir 
est indissociable d’un temps long. C’est bien ce temps long, véritable enjeu pour 
des institutions prises au piège de l’urgence, qui permet d’accéder à ce qui fait 
l’humain de l’homme. Ainsi, le temps de la venue au monde ne coïncide pas avec 
le temps de la naissance à soi ; le nom, tel qu’il est déclaré à l’état civil, ne fait 
pas encore le sujet. De la présence au monde à la présence à soi, de la soumission 
au « jeu » social à l’émergence d’un « je » singulier, s’accomplit la trajectoire 
du grandir. Et celle-ci n’est rendue possible que par la présence auprès d’un soi 
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d’un autre que soi ; lequel autre se fait porteur du désir d’advenir aussi longtemps 
que le soi n’est pas en capacité de se l’approprier. Lorsque les circonstances sont 
favorables, ce rôle est assuré par l’entourage familial de l’enfant complété par tous 
les acteurs bénéfiques à son développement. 

Mais lorsque des événements de nature traumatique viennent impacter la 
trajectoire du grandir alors la personne n’a souvent d’autres alternatives pour 
trouver encore un sens à être-là en dépit de ce qui lui arrive que de mettre en scène 
des symptômes. L’objet de la relation d’aide éducative et soin consiste alors à 
voir et à entendre la personne au-delà de ce qu’elle donne à voir et à entendre ; 
en clair, d’apercevoir les possibles et de les tenir jusqu’à ce que celle-ci réintègre 
une présence au monde conforme à son être et non plus à son paraître. C’est bien 
ce qui légitime une éducation spécialisée ; laquelle use des mêmes ressorts que 
l’éducation dite normale. Cette ressemblance qui ne dénie pas les différences mais 
qui fait alliance avec celles-ci donne tout son sens au caractère universel des droits 
de l’homme et à cette avancée dans les représentations qu’est la notion de société 
inclusive. 

Maria Montessori l’avait compris bien avant que ne surgissent de tels discours 
sur la société inclusive. S’appuyant sur les connaissances théoriques et pratiques 
acquises par son travail auprès des enfants en situation de handicap, elle est venue 
repenser de manière générale le rapport de l’adulte à l’enfant et l’organisation des 
espaces et des temps propices à son développement. Plus tard, Fernand Deligny 
reprendra à son compte une telle leçon en venant affirmer que 

c’est « la marge qui nourrit la norme » et non l’inverse ».  

Ainsi ce ne sont plus les personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap 
qui sont redevables envers la société d’une protection supposée consentie, mais 
la société qui est redevable envers elles d’un rappel à ce qui fait l’humanité de 
l’homme. Cette inversion de la dette consécutive à un changement de regard 
vient redoubler cette inversion de la dette consécutive à un changement de mode 
de calcul des richesses d’une nation que nous évoquions plus haut. De telles 
inversions, conformes aux valeurs portées par l’éducation spécialisée et le travail 
social, devraient conforter les professionnels… et pourtant !
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iii – et le travail daNs les essms  
daNs tout Cela ?

Ici et là, dans les colloques, sur les réseaux sociaux, dans les journaux 
spécialisés converge un sentiment de mal-être éprouvé par l’ensemble des acteurs 
des ESSMS. Celui-ci ne peut pas être considéré comme étant l’écho particulier 
donné à une complainte plus générale, à l’œuvre dans l’ensemble de la société. Car 
même si parfois nous sommes exaspérés par un usage intempestif de la notion de 
« souffrance au travail », il y a une vraie raison à ce mal-être puisant sa source dans 
les inquiétudes quant à l’avenir des ESSMS, des métiers et des professionnels. Ce 
malaise dispose de racines profondes qui, pour être extirpées, requièrent d’autres 
leviers que des arguments purement idéologiques. Il est de bon ton de faire du 
management la cause de tous les désordres possibles et imaginables. Or, si 
le libertarisme associé à la cybernétique appliquée aux organisations furent bien 
deux agressions commises sur les entreprises ayant contribué au machinement des 
institutions du social et du médico-social, et s’il a bien fallu lutter contre, il y a 
désormais d’autres éléments à prendre en compte : l’individualisme qui conduit 
à une véritable guerre des égos entre les salariés et une délégitimation de toute 
autorité favorisant l’émergence des personnalités toxiques. 

S’appuyant sur les travaux de Jean-Pierre Lebrun, Xavier Bouchereau fait lui-
même le constat selon lequel 

« il n’y a plus Un projet commun auquel chacun adhère, seulement des petites 
jouissances qui refusent de se taire ». 

Au-delà des symptômes et de tout ce qui fait bruit au travers ce malaise dans 
les institutions, les professionnels sont appelés à mobiliser leurs compétences au 
service d’un changement de posture. Parmi tous les éléments de transformation de 
ladite posture nous avons voulu en retenir quatre, particulièrement mis en évidence 
par le rapport Bouchereau. Le premier est la « réponse accompagnée » qui 
affirme « le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les 
personnes en situation de handicap et pour leurs proches ». Elle vient dire qu’une 
réponse donnée à une situation singulière ne peut jamais être considérée comme 
définitive mais doit faire l’objet d’une évaluation et au besoin d’une adaptation 
susceptible de venir impliquer d’autres acteurs que ceux initialement concernés. 

La réaffirmation d’une telle dynamique, bien comprise par une majorité de 
professionnels, nécessite de réinvestir la notion de projet et de ne pas craindre 
la dimension de l’évaluation. D’autant plus qu’elle conduit les professionnels à 
faire alliance avec les familles et les personnes accompagnées pour collaborer 
à l’élaboration d’un diagnostic partagé au travers duquel la personne n’est plus 

9. Xavier Bouchereau, op. cité.



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509146

Don et contre-don dans la relation d’accompagnement  et les organisations de travail

perçue à partir de ses « « manques », c’est-à-dire ses déficiences, mais aussi, et 
peut-être surtout, à partir de ses « restes », c’est-à-dire dire son potentiel. C’est 
une volonté qui vient chercher les professionnels sur ce qui fait leur « cœur de 
métier » : la capacité à voir et à entendre la personne au-delà de ce qu’elle donne à 
voir et à entendre par la mise en scène de ses symptômes. A ce titre, nous affirmons 
que la relation éducative est inévitablement une relation d’amour lorsqu’elle est un 
dialogue entre le disponible de la personne ressource et le possible de la personne 
accompagnée10.

Dans cette perspective, deux autres éléments, complémentaires, sont mis 
en avant par le rapport Piveteau : la reconnaissance du « pouvoir d’agir » de la 
personne accompagnée qui, pour être mobilisée, doit s’accompagner d’une 
« veille proactive ». Celle-ci doit permettre de capitaliser les informations sur 
toutes formes de structures, de services ou de leviers d’action qui, à l’échelle 
d’un territoire, seraient susceptibles de contribuer à l’expression des capacités des 
personnes accompagnées. Le « pouvoir d’agir » de la personne accompagnée, 
adossé à la « veille proactive » du professionnel, doivent contribuer à faire en sorte 
de ne pas se satisfaire de ce que tout va bien pour stopper l’impulsion donnée par 
le projet ou, au contraire, d’attendre que tout aille mal pour trouver en urgence une 
solution palliative. 

Une telle dynamique rend nécessaire l’émergence d’un « coordinateur » 
au sein des équipes, dont la fonction ne serait pas de remédier à l’absence d’un 
échelon hiérarchique mais un catalyseur d’opportunité et d’innovation. Ce point 
est essentiel, car il nous semble que, trop souvent, la fonction de coordinateur 
est détournée de sa raison d’être initiale, ne servant de sorte qu’à palier des 
dysfonctionnements liés à des stratégies budgétaires à terme peu viables. Le 
coordinateur est le professionnel qui va être garant de la cohérence dans le temps 
des options suggérées et des décisions prises au plus près des personnes par les 
équipes. Sa compétence tient à sa capacité à rester au contact du quotidien des 
personnes accompagnées pour entendre et comprendre leurs envies et besoins, et 
à la fois d’être suffisamment ancré sur l’extérieur pour mettre en phase ces envies 
et ces besoins avec de l’existant. Son aptitude à la conceptualisation constitue 
un élément déterminant du passage de propositions argumentées vers toutes les 
instances partenaires, qu’une distance avec l’accompagnement au quotidien ne 
rend pas forcément sensibles à des modifications d’orientation, de placement ou à 
la possibilité de solutions alternatives. 

Enfin, dernier élément d’un processus de transformation, le recours à un 
« dossier unique » de la personne accompagnée devient l’élément clef d’une 
« information partagée ». Il existe chez les professionnels de l’éducation 
spécialisée une résistance atavique à l’égard du dossier de la personne et de 

10. Philippe Gaberan, Oser le verbe aimer en éducation spécialisée, éditions érès, Toulouse, 
2016.
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la nécessité de le renseigner et d’en faire un outil incontournable d’un acte 
professionnel de qualité. Voilà vingt ans que nous argumentons pour que la 
lecture du dossier au moment de la procédure d’admission et ce, donc, bien avant 
les premiers contacts avec la personne concernée, soit le passage obligé d’un 
accueil respectueux de celle-ci. En vain… très souvent ! 

Inverser la dette
« Moi, je veux bien apporter un témoignage », dit, d’une voix manquant d’assurance, 
l’une des participantes à la journée de formation. Le silence se fait et les visages se 
tournent vers la collègue. « Cela s’est produit la semaine dernière. Je reprenais mon 
travail après les trois jours de congé accordés pour le décès de maman selon les 
droits accordés par la convention collective de travail. Et je savais bien qu’en 
reprenant mon travail il fallait que je laisse mes soucis à la porte de l’établissement, 
et ce d’autant plus que la toute nouvelle direction avait fait afficher une note de 
service demandant à chaque salarié de savoir tenir une « juste distance » avec les 
usagers et de ne pas mêler les affects au travail professionnel. Mais ce soir-là, ça a 
été plus fort que moi. Les souvenirs sont revenus. Les émotions m’ont submergée. 
Mes jambes m’ont trahie alors que j’étais auprès d’une résidante, dans sa chambre. 
J’ai été obligée de m’assoir sur son lit pour ne pas tomber. La résidante a ressenti 
ma tristesse et elle est venue me prendre la main, tout doucement. Et là j’ai eu 
honte… » La personne se tait. L’assistance se tient dans un silence respectueux des 
mots et d’un témoignage prononcé avec beaucoup de sincérité et d’émotion. Je 
remercie la collègue de partager avec nous cet instant à la fois intime et professionnel. 
Je laisse passer un temps de silence, puis je reviens sur le fait qu’elle ait dit avoir 
ressenti de la honte lorsque la résidante lui a pris la main. Je lui demande pourquoi ? 
« Parce que nous sommes payés pour venir en aide aux résidants accueillis et pour 
les aider alors que leur vie est déjà très compliquée. Au lieu de cela, moi, j’ai été 
incapable de tenir mon rôle… c’est elle, la résidante, qui a dû m’aider. » Je la 
remercie encore et favorise de nouveau un temps de silence avant de laisser libre 
cours aux remarques et aux échanges…
Les faits relatés ci-dessus datent, aujourd’hui, d’une quinzaine d’années. Je viens 
de publier La relation éducative, et il m’est demandé d’aider les équipes d’un Foyer 
d’accueil spécialisée à réfléchir sur leur travail au quotidien. Le cadre institutionnel 
connaît de profonds remaniements. Jusqu’alors tenu par une congrégation, sur un 
territoire où les religions tiennent une place singulière, l’établissement vient d’être 
regroupé avec quelques autres dans une association désormais dirigée par une 
personne ayant jusque-là exercé des responsabilités au sein d’un grand groupe 
industriel. La note de service, à laquelle la professionnelle fait référence, transcrit 
l’impact d’un nouveau discours managérial sur ce qui fait le sens de la présence 
auprès des résidents au quotidien. 
En ce début des années 2000, l’ensemble du secteur social et médico-social éprouve 
le changement de culture porté à la fois par un contexte budgétaire de plus en plus 
contraignant et un discours idéologique concernant l’organisation à « zéro défaut » 
des systèmes de production. Je vais alors tenir la position qui a toujours été la 
mienne dès mes premiers écrits, notamment dans Être éducateur dans une 
société en crise ; laquelle soutient la nécessité d’inscrire nos métiers dans une  
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réalité économique et budgétaire sans pour autant renier les valeurs humanistes qui 
les fondent. Je commence alors par dire à cette collègue qu’elle n’a pas avoir honte 
de s’être laissé tenir la main par cette résidente. J’explique ensuite que si une 
éthique professionnelle commande une certaine retenue pour ne pas envahir le 
quotidien des personnes accompagnées avec les soucis propres aux salariés, la 
même éthique professionnelle commande aux professionnels de savoir reconnaître 
et accueillir leur propre vulnérabilité. L’acceptation d’une aide en retour, fût elle aussi 
symbolique que cette main saisie dans un instant d’intense émotion, est une façon 
de maintenir les personnes accompagnées dans leur appartenance à l’humain et de 
ne pas réduire le sens de la présence des professionnels à une seule prestation de 
service. Dans les métiers de l’humain, et parce que ce sont des métiers de l’humain, 
la relation d’aide permet de donner autant que de recevoir. C’est ce qui permet aux 
personnes accompagnées de se maintenir dans une position de sujet et de n’être 
pas aliéné.  Il faut inverser la dette. 

Pour CoNClure

L’être contemporain est invité à se penser et à penser sa place dans le monde 
selon une logique cognitive et affective construite, non plus formatée selon un 
mode binaire (faux/vrai, amour/haine, 1/0)11 mais selon un schéma dialogique 
au sein duquel les termes, ne s’excluant pas l’un l’autre (l’homme ou la nature, 
l’industrie ou l’écologie) et reconnaissant en leur paradoxe une force de 
dépassement, contribuent à l’alliance de leurs singularités (l’homme et la nature, 
l’industrie et l’écologie). L’être contemporain est invité à prendre pied dans une 
pensée complexe qui rend possible une autre manière pour l’humanité d’habiter le 
monde ; et, par conséquent, une nouvelle manière de penser la place des personnes 
en situation de handicap ou de vulnérabilité. 

De la place assignée en institution à l’opportunité saisie par le biais d’un 
parcours de vie, ce sont non seulement les représentations sur le handicap et la 
vulnérabilité qui se trouvent bousculées mais aussi les pratiques professionnelles. 
Que ces changements génèrent de l’incertitude, une telle réaction demeure 
compréhensible ! Mais que l’incertitude laisse place à une peur entretenue par tous 
ceux qui, par calcul ou par paresse, trouvent un intérêt à ce que rien ne bouge, une 
telle récupération s’avère inacceptable ! Comme tout changement, celui-ci requiert 
un effort d’explication et un travail de pédagogie. Sur un fil tendu au-dessus 
d’archaïques clivages, marche un acteur nouveau, à la fois professionnel et 
homme de métier, dont l’intention est, d’une part, de  faire entendre aux politiques 

11. De manière récurrente, des récits romanesques relevant de la littérature ou du cinéma, 
viennent battre en brèche cette idée d’un possible monde meilleur que pourrait être toute 
utopie fondée sur l’exclusion de l’un des deux termes d’une combinaison nécessaire Il s’agit, 
entre autres, Le meilleur des monde d’Aldous Huxley et les trois volets de Matrix de Lilly et 
Lana Wachowski 
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et aux financeurs que les institutions du social et du médico-social ne peuvent pas 
être appréhendées à travers le seul prisme de l’utilité et de la rentabilité (même si 
ces deux dimensions sont incontournables dans le cadre d’une approche raisonnée 
des politiques sociales et de leur organisation) et, d’autre part, de faire entendre 
aux professionnels que les discours idéologiques, et donc passablement simplistes, 
ne peuvent plus porter des engagements à la hauteur des enjeux actuels. 

Sur ce fil ténu du changement marche un acteur nouveau, dont le balancier 
concentre tout le génie d’une langue propre à l’éducation spécialisée et au travail 
social capable de traduire l’émotionnel des acteurs de proximité en un rationnel 
des directeurs des institution, puis ce même rationnel des directeurs en un 
fonctionnel des décideurs politiques et financiers. L’émotionnel, le rationnel et le 
fonctionnel, loin de se combattre et de s’exclure l’un l’autre, tissent une alliance 
dans une forme de bienveillance à l’égard des bénéficiaires de l’action sanitaire, 
sociale et médico-sociale, d’abord, et de l’humanité, ensuite. 

Présentation de l’auteur

En 1977, alors âgé de vingt ans, Philippe Gaberan débute en qualité d’élève 
éducateur avant sélection dans les fonctions d’éducateur spécialisé auprès 
d’adultes déficients intellectuels. En situation d’emploi, il mène alors des études 
de philosophie à la Faculté Jean Moulin, qu’il conclue par une maîtrise, et 
suit parallèlement une formation d ‘éducateur spécialisé à l’IFTS d’Echirolles. 
Constatant qu’il y a une véritable urgence pour les professionnels, alors englués 
dans un jargon peu audibles par d’autres qu’eux-mêmes, de rendre visible et 
lisible leurs compétences, il s’engage dans une activité d’écriture, dès 1988 pour 
le compte du journal Lien Social, puis au service d’une thèse en Philosophie de 
l’éducation soutenue en juin 1997, et enfin par la publication de ses premiers 
ouvrages que sont Eduquer les enfants sans repères (1996) et Etre éducateur dans 
une société en crise (1998), chez E.S.F. Chargé de cours à l’université et formateur 
vacataire tout en demeurant éducateur sur le terrain, il quitte définitivement ces 
fonctions  pour celle de formateur en septembre 2000. En mai 2010, il prend 
des fonctions de directeur et de directeur adjoint d’établissement de formation 
jusqu’en septembre 2017. Depuis, il mène une activité de consultant, formateur, 
soutien aux équipes au titre d’une activité de micro-entrepreneur. Intervenant 
dans les pays francophones, il est appelé par les directions d’établissement en 
Suisse, France et Belgique afin de soutenir les équipes dans la rénovation des 
projets institutionnels ou les changements de posture générés par l’évolution des 
techniques et des mœurs.
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La clinique des restes, 
brèche dans l’économie hospitalière

iNtroduCtioN

La dynamique du don est centrale dans l’histoire de l’hôpital. Sa vocation 
première était sociale. Les premiers hospices, appelés maisons de charité, ont vu 
le jour au Moyen-âge. Ils étaient étroitement liés à l’Église et vivaient des dons 
qu’ils redistribuaient aux plus démunis. Orphelins, vieillards, infirmes et pauvres 
malades étaient hébergés et nourris dans ces institutions.

Leur mission s’est ensuite déclinée, suite aux diverses épidémies, en maintien 
de l’ordre public, de la sûreté et du contrôle. L’on venait alors à l’hôpital pour 
mourir. L’examen des cadavres et l’observation clinique systématique à partir 
du 18ème siècle ont permis des avancées médicales prodigieuses, la médecine 
est devenue une discipline scientifique. Ce n’est qu’en 1940 que l’hôpital se 
débarrasse de ses oripeaux de charité. Il devient un lieu de soin accessible à tous et 
en 1945 sont instaurés les prix de journées.

Aujourd’hui, l’économie libérale s’est imposée jusqu’au soin dont la logique 
comptable soumet tous les services à la tarification à l’acte. À la place d’une 
dotation globale annuelle, chaque acte médical donne lieu à une dotation précise 
et certaines prises en charge deviennent plus rentables que d’autres. Avec le 
basculement de la T2A (tarification à l’activité) en 2008, la médecine hospitalière 
ne s’inscrit plus dans une visée humaniste. L’hôpital devient une entreprise qui 
vise la rentabilité voire le bénéfice. Il faut multiplier les actes pour obtenir des 
recettes suffisantes.

Yasmina Cheguettine
Psychologue clinicienne, Clinique de Médecine Légale, CHU de Grenoble-Alpes

Céline Romeuf
Éducatrice spécialisée, Clinique de Médecine Légale, service de Médecine Sociale, CHU de 
Grenoble-Alpes
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Le service de Médecine Légale / Médecine Sociale - dans lequel nous 
travaillons, éducatrice spécialisée et psychologue - condense les enjeux 
historiques de l’hôpital. Il accueille un public dans une grande précarité sociale, 
psychique et médicale. Ce service atypique s’adresse autant à des patients 
ayant fait une tentative de suicide ou victimes de violence qu’à des patients 
dits « en inadéquation hospitalière ». Les patients « inadéquats » sont baptisés 
au niveau national les « bed blockers ». Ce terme emprunté aux Anglo-Saxons 
désigne depuis quelques années en France les patients dont la durée de séjour est 
anormalement longue par rapport à une prise en charge standard.

Les « bed blockers » restent à la marge de la médecine scientifique et libérale. 
Ils sont « les restes » qui grippent l’économie de l’hôpital car ils n’entrent 
pas dans le modèle de la tarification à l’acte. Or, ce qui ressort des soins ne 
peut être réduit à l’acte. Il se passe « autre chose » et cela est exacerbé dans 
un service où les actes médicaux techniques sont secondaires. Nous faisons 
l’hypothèse que c’est dans cette « autre chose », brèche dans l’économie 
hospitalière, que vient se loger le don.

L’économie libérale propose la circulation des marchandises comme modèle 
global, applicable aux humains, tandis que la circulation du don impose la dette 
et l’asymétrie inhérente aux relations humaines. Comment cette « clinique des 
restes » vient-elle convoquer l’économie du don ? Comment et en quoi le cycle 
du don décrit par Marcel Mauss peut-il éclairer les enjeux cliniques de notre 
institution ?

Nous répondrons à ces questions à partir d’un postulat de départ qui repose 
sur ce fait qu’une bonne pratique professionnelle ne peut être qu’articulée au don. 
Mais de quel don s’agit-il ? Notre service nous paraît emblématique de ce postulat 
et nous le proposerons comme décor. Nous verrons comment la triple obligation 
caractérisée par Mauss est au fondement de toute relation de soins. Selon notre 
hypothèse, celle-ci se réfère à la relation précoce, celle entre le bébé et ses parents. 
Nous montrerons ensuite que l’engagement professionnel est un corollaire de 
l’échange-don. L’économie qui sous-tend la tarification à l’acte est une négation 
de cette circulation du don et entraîne dans son sillage un désengagement des 
professionnels. Cette perte d’implication a des conséquences à la fois sur un plan 
institutionnel et sur le plan des soins. Pour finir nous examinerons les brèches, les 
interstices où la dynamique du don est remise en jeu dans notre service.
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i - le  Cul-de-saC

Dans le service de Médecine Légale / Médecine Sociale, la prise en charge repose 
sur un trépied médical, social et psychique. L’unité comprend 18 lits. Depuis plus de 
deux ans, une partie du service s’adresse aux patients hospitalisés pour des raisons 
à la fois psychiatriques et somatiques (suite de réanimation après un coma alcoolique 
ou une tentative de suicide, violences conjugales, dépression etc.), l’autre partie à 
ces patients déclarés « médicalement sortants ou en inadéquation hospitalière ». 
Ces derniers ne peuvent rentrer chez eux car ils n’ont pas de lieu : pas de place 
adaptée dans une institution correspondant à leur handicap, pas de domicile depuis 
longtemps ou suite à une rupture. Parfois, leur appartement est envahi de déchets 
ou est incompatible avec leur état de santé. Quelques-uns ne savent plus qui ils 
sont. Ils sont les restes de la médecine et du social, ceux qui sont passés à travers 
les mailles du filet, de la solidarité familiale et de l’état providence. Leur hétérogénéité 
se dissout dans l’expropriation subjective qu’ils ont en commun. 
Quand le patient n’a pas de domicile ou qu’il ne peut le réintégrer, commence 
l’attente d’une place vers un dispositif d’hébergement : foyer-logement ou maison 
de retraite quand le patient a plus de 60 ans, CHRS ; résidence sociale ou foyer de 
vie pour les plus jeunes, ou encore famille d’accueil. Devant l’incertitude d’une issue 
positive et la longue expectative, une pression financière s’exerce à tous les niveaux 
du service.

Le coût de la prise en charge dans ce service de soins est aligné sur le chiffrage 
basique d’une journée d’hospitalisation dans un CHU : 1700 € la journée. Comme 
ailleurs, l’équilibre financier du service repose sur la « DMS », « durée moyenne 
de séjour », qui doit être au plus bas. Le turn-over est gage de bonne santé 
budgétaire. Cela soulève d’emblée le paradoxe de ce service dédié aux patients 
psychiatriques et « bed blockers » : l’activité n’est pas rentable mais le service 
reste soumis aux mêmes pressions budgétaires que les autres. L’absence d’actes 
médicaux significatifs et les durées de séjour prolongées le condamnent au 
déséquilibre financier. C’est l’impasse.

L’impasse est à tous les niveaux. Elle se retrouve dans l’organisation spatiale 
du service, où les lits sont confinés dans une aile sans issue, au troisième et 
dernier étage d’un petit pavillon. Avec son projet de Médecine Sociale, l’unité 
de Médecine Légale a quitté la grande tour du CHU où la circulation entre les 
ailes des divers services est possible par le défilé des couloirs, les escaliers 
et ascenseurs. Dans ce pavillon, l’unité est affublée d’une porte qui ne s’ouvre 
qu’avec un badge, les patients ne peuvent franchir le seuil sans être accompagnés 
d’un soignant. Leurs déplacements sont entravés, même quand leur état de santé 
leur permet de se mouvoir et de s’orienter au sein de l’établissement.

L’architecture de l’espace plante le décor, celle d’une circulation empêchée, 
bloquée. Ce blocage est fixé par cette dénomination terrible mais surtout 
terriblement signifiante : les « bed blockers », où toute dimension d’humanité 
est retirée à ces malades pour ne figurer que le lit dans lequel ils sont cloués et 
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l’impasse dans laquelle ils figent le modèle marchand et le contrat social. Ils 
représentent un blocage administratif et économique. Cette impasse devient celle 
du professionnel saisi d’un sentiment d’impuissance.

Cette nomination de parasite dans le monde hospitalier peut faire redondance 
avec la vie antérieure du patient : mis au rebus, il s’est à l’occasion éjecté de la 
scène des humains d’une façon presque tautologique. Il a tenté de se suicider ou 
s’est éclipsé lors d’un delirium tremens dans le coma, quand il n’a pas trouvé dans 
la démence une façon de se faire disparaître de lui-même1 (nous nous référons ici 
au travail de David Le Breton). Alcool, drogue et médicaments se retrouvent 
dans les antécédents comme un recours utilisé de façon massive et prolongée 
pour s’absenter, tandis que se sont succédé les passages aux Urgences voire les 
hospitalisations, sans que cette souffrance n’ait pu s’adresser et que la douleur 
existentielle n’ait été soulagée.

L’inscription dans une dette de vie fait défaut, il ne s’agit pas d’avoir reçu la 
vie et de la transmettre, de s’inscrire dans les liens familiaux et sociaux ou dans 
l’économie du travail et du commerce humain. Les absences se sont multipliées 
jusqu’à la disparition, les patients se sont cognés au mur de l’impasse sans 
rencontrer qui que ce soit qui donne envie d’y creuser un passage. Ils échouent 
dans le service de Médecine Légale / Médecine Sociale comme dans un cul-de-
sac. Ces malades sont désormais trop usés pour en ressortir seul et continuer à 
utiliser les adjuvants qui leur ont permis de ne pas sentir les coups jusque-là.

C’est à partir de ces « bed-blockers », restes de la médecine qui encombrent, 
que nous souhaitons déplier notre travail. 

Marcel Mauss avait des formules étonnantes et l’une a retenu notre attention : 
« ce qu’il y a de plus important à étudier dans une société ce sont les tas 
d’ordures ! »2

Pour Jacques T. Godbout, Marcel Mauss a mis en évidence que le marché, le 
contrat social et la circulation du don sont des modes de circulation des objets.  

« Le don est une des façons de faire circuler les choses entre nous, les humains. 
Ce n’est pas la seule, loin de là, surtout dans nos sociétés, dans lesquelles deux 
autres modes tendent à prendre de plus en plus de place dans le cadre du 
modèle libéral : le mode étatique (ou des droits) et le mode marchand »3

1. Le Breton David, Disparaître de soi, une tentation contemporaine, Métailié Traversées, 
2015.

2. Phrase de Marcel Mauss qu’il aimait répéter à ses étudiants, citée par Jacques Soustelle, 
ethnologue, élève de Mauss, Les quatre Soleils, Plon, 1967.

3. Godbout Jacques T., « Le don au-delà de la dette », La Célibataire n°11, hiver 2005, p. 25.
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Le mode étatique et le mode marchand achoppent et aboutissent à une voie 
sans issue pour ce qui est des « restes » de cette médecine. Cette « clinique des 
restes » ne convoque-t-elle pas une autre circularité, une économie différente ? 
Nous souhaiterions examiner ce que l’économie du don nous enseigne à partir de 
cette clinique. 

ii - la triPle obligatioN doNNer/reCevoir/reNdre 
et le CirCuit de la PulsioN : 
Qu’eN est-il daNs les soiNs ? 

« Le don entraîne forcément la notion de crédit » nous prévient Marcel Mauss4. 
La triple obligation donner, recevoir et donner à son tour résonne avec la logique 
mise en place dans les soins, les prises en charge et les accompagnements des 
patients. Ce roc, cet invariant de l’échange-don développé et mis en évidence par 
Marcel Mauss trouve selon nous son fondement dans ces échanges précoces entre 
le bébé et les parents.

On retrouve dans la logique ternaire du don les mêmes temps logiques du 
circuit de la pulsion inauguré dans les premiers échanges mère-enfant, tels qu’ils 
sont décrits dans les travaux de la psychanalyste Marie-Christine Laznik. Les 
trois temps de la pulsion qui inaugurent l’aliénation primordiale permettront à 
l’enfant devenu adulte d’être en lien et d’aimer. Dans les soins, l’aliénation aux 
soignants et à la prise en charge reste la condition sine qua non pour que l’échange 
entre patient et professionnel soit possible, ce qui permettra ensuite le transfert et 
l’alliance thérapeutique.

Avant de poursuivre plus avant ce parallèle, comparons la logique ternaire du 
don avec les échanges entre professionnel et patients.

Rappelons comment se caractérise la circulation du don :
1) Donner 

2) Recevoir : ce don entraîne chez le receveur un certain embarras 

3) Donner à son tour : il s’agit de créer « chez l’autre une obligation équivalente 
à celle que l’autre a créée chez celui qui a accepté le don ». Ce troisième 
temps boucle et relance à la fois le circuit de l’échange-don et cela sur un 
mode agonistique.

4. Mauss Marcel, Essai sur le don, Forme et raison de l’échange dans les sociétés primitives, 1923-
1924, version PDF en ligne, p. 46.
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« L’échange est le point de départ et la source d’une série d’obligations 
réciproques »5

L’échange dans les soins se décline également sur trois temps :

1) Le professionnel (suite à la demande du patient, qu’il soit ou non en état de la 
formuler) donne des soins, constitue des dossiers administratifs, etc.

2)  Le patient reçoit et accepte les soins, une aide... 

3) Dans le meilleur des cas, il s’approprie les soins engagés et va en faire « son 
affaire », devenir acteur de ses soins. Il s’engage dans le temps, ce qui relance 
la demande de soins, d’écoute et ainsi de suite. 

Seul un professionnel engagé, dont l’intérêt pour un sujet en demande 
aiguise sa curiosité, peut relancer la première demande d’un patient. Il met, 
par cette quête, son manque à l’épreuve. Le sujet remis au centre accepte les soins 
et dans cette obligation de donner à son tour, se trace un chemin pour mettre de 
l’ordre dans ses affaires. Le professionnel récolte le fruit de son engagement, il 
« oblige » le sujet à se mettre au travail. C’est ainsi que la demande est relancée. 

Il y a là une obligation réciproque chez le professionnel et le sujet qui permet 
de relancer les soins. Le professionnel en faisant don de son manque permet au 
patient de s’interroger, de parler, pour qu’une perte advienne et relance la chaine 
signifiante. Dans l’économie du don, c’est la circulation de ce don inaliénable, 
le manque-à-être, qui transforme le sujet et l’articule à l’Autre de façon 
fondamentale. Que dois-je donner en retour à l’Autre comme don ? 

La mise en place du circuit de la pulsion dans les échanges précoces mère/
enfant nous permet d’entendre cette logique de l’échange du don. Peut-on faire 
l’hypothèse que les trois temps de la pulsion dans la mise en place de l’aliénation 
sont précurseurs de l’économie du don ?

Le circuit de la pulsion se déroule pareillement sur trois temps logiques. Entre 
la mère et le bébé circulent quatre objets partiels, le sein, la voix, le regard et les 
fèces. On prendra l’exemple du sein, du biberon, premier soin nourricier :

1) Le bébé dirige son attention vers le sein, le biberon, pour s’en emparer. Ce 
premier temps est actif ; la mère donne le sein.

2) Le bébé s’apaise en suçant son pouce, sa main, sa sucette. Ce deuxième temps 
est réflexif et prend pour objet son propre corps ; le bébé peut prendre soin de 
lui dans ce mouvement auto-érotique, réflexif.

3) Le bébé s’offre, il offre sa main, son pied, son ventre au parent. Il donne une 
partie de son corps pour se faire boulotter, câliner. Il se fait objet pour l’Autre. 

5. Godelier Maurice, « Ce qui ne doit pas circuler pour que tout le reste circule et soit donné 
ou vendu », La Célibataire n°11 hiver 2005, p. 20.
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Mauss cite ce poème où la terre parle au héros solaire Rama :

Reçois-moi (donataire),

donne-moi (donateur),

me donnant tu m’obtiendras à nouveau6

La résonnance avec les trois temps de la pulsion est frappante. Ce circuit ainsi 
bouclé est ensuite relancé. Il se retrouve pour tous les objets dits partiels, regard, 
voix et fèces qui circuleront dans les relations précoces mère/enfant. Un don est 
fait et circule entre le bébé et la mère. Ce don qui circule et s’incarne dans les 
objets partiels s’inscrit au-delà du besoin purement organique. Donner à l’enfant, 
c’est lui supposer une demande au-delà du besoin. De même, s’engager auprès 
d’un patient c’est lui supposer un savoir sur ce qui lui arrive. Dans cet au-delà 
s’origine une demande au principe même de l’échange.

Une patiente est hospitalisée durant plusieurs semaines dans notre service. Elle a 
été blessée par son conjoint et a reçu plusieurs coups de couteau, marquant son 
visage du « sourire de l’ange », trace indélébile de chaque côté des lèvres. À son 
arrivée, elle ne parait pas affectée par ce qui est arrivé et arbore un sourire indifférent. 
Devant son absence de réaction, l’équipe devient suspicieuse : est-elle folle ? En 
tout cas, « Elle est bizarre… ».
La psychologue décide de la recevoir sur plusieurs entretiens. On marche sur des 
œufs. La patiente a mis en place des défenses massives pour ne pas s’effondrer 
devant l’horreur de ce qui lui est arrivé. Elle découvre au fur et à mesure des 
entretiens que les violences subies de la part de ses divers conjoints ne sont que 
la triste répétition d’une maltraitance maternelle sous le regard passif du père. 
Plusieurs mois plus tard, alors qu’elle a quitté l’hôpital pour une clinique, elle dira 
à la psychologue qu’elle lui avait proposé « un travail original ». L’originalité réside 
dans cet état de fait : la patiente ne savait pas qu’elle savait. Elle mettait en scène 
son propre déni. 

Pour advenir comme sujet, le patient, comme le bébé, doit pouvoir, à partir 
de l’articulation de sa demande aux soins, à l’aide et à l’écoute qu’il reçoit, 
s’approprier ce qui lui a été donné en le tissant à son savoir. Cela correspond au 
temps réflexif chez le bébé, qui prend son propre corps comme objet de jouissance. 
Pour ce faire, un abri subjectif, un lieu psychique doit s’aménager. Comme dans 
les trois temps de la pulsion, il y a, dans la demande du patient, à extraire et à 
traiter le besoin (soins vitaux, droits sociaux etc.) et laisser la place à l’au-delà du 
besoin, où l’on fait don de son manque sans rabattre la demande sur une demande 
organique et/ou administrative.

6. Mauss Marcel, Essai sur le don, op. cit. p. 80.
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iii - la NégatioN du doN  
et la dYNamiQue iNstitutioNNelle

C’est à partir de plusieurs constats qui nous sont apparus dans le fonctionnement 
du service que nous pouvons mettre en évidence les conséquences d’une 
dynamique institutionnelle qui se défend de la circularité du don.

Il est récurrent que les informations concernant l’activité du service ne circulent 
pas. Certains membres de l’équipe en sont régulièrement non informés. 

Par exemple, le psychologue à qui un patient a été adressé ne sait pas que celui-ci 
a quitté le service. Ce fonctionnement évoque un archipel dont les ilots sont isolés 
les uns des autres, cette absence de liaison opérant sans intention consciente 
d’exclure. Les informations ne sont pas relayées, un peu à la manière d’un signifiant 
qui ne renverrait pas à un autre signifiant. Il n’y a rien qui vient faire circuler et 
relancer la chaîne signifiante, elle s’arrête sans crier gare à la façon dont les patients 
disparaissent du service, comme si les liens tissés dans l’unité n’avaient laissé 
aucune trace. La mort, à l’occasion, apparaît comme escamotée. 

Ceci est à articuler à l’impossibilité d’une dialectique entre la présence et 
l’absence. Si un professionnel est absent, il disparaît. En cas de changement de 
service notamment, c’est comme s’il n’avait jamais été. Aussi, on peut se sentir 
coupable de partir en congés ou avoir du mal à s’absenter, par peur de tomber 
dans les abysses de l’oubli, dans le trou. L’absence ne se fait jamais sur fond 
de présence et inversement, à la présence n’est pas retranchée l’absence. 
Dans cette logique binaire et exclusive, il n’y a ni continuité, ni circulation entre le 
dedans et le dehors. Les liens entre professionnels sont mis à mal. Là se nourrissent 
les nombreuses ruptures dans la vie du service, les arrêts maladie, le turn-over 
de cadres de santé, les départs de jeunes médecins légistes ou de soignants qui 
commençaient pourtant à se former à cette pratique singulière.

Un autre point de repérage nous parait significatif : face à tout professionnel 
qui inscrit une implication « autre » dans la vie du service, le reste du groupe 
met en place des mécanismes de défense : suspicion, méfiance, interprétation, 
maltraitance. Pourquoi les travers de tout un chacun trouvent-ils à se manifester ? 
Qu’est-ce qui ne peut être refoulé institutionnellement ?

On peut faire l’hypothèse que ce défaut de civilisation est à articuler à 
l’impossibilité qu’ont les professionnels à se mettre en lien pour faire de ce service 
un lieu dans lequel les différents intervenants, et dans leur sillage, les patients, 
pourraient circuler. Certains stagiaires ou internes plus curieux et fins cliniciens 
notent une difficulté de l’ordre de la transmission. Rien ne fait histoire dans le 
service, les savoir-faire partent avec ceux qui les portent. 

Tout participe de la même logique : sans lien, pas de transmission et le 
service se retrouve coupé de ce qui fait son histoire. Ici rien ne fait trace. Les 
changements dans l’équipe bousculent en permanence une certaine habitude de 
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travailler ensemble. La dénonciation continue ronge le respect mutuel tandis que 
les liens d’amitié ou de complicité qui se nouent comme dans tout groupe humain 
semblent mettre en péril l’ensemble du groupe. Dans l’invariable mécanisme de 
dénigrement, chacun se défend d’occuper la place du mort et la symptomatique du 
déchet fait tache d’huile. L’absence d’une instance tierce est ici remarquable dans 
cette guerre du toi contre moi. 

Maurice Godelier reprenant Marcel Mauss note trois types de catégories 
d’objets, nous allons nous intéresser à la troisième : « des objets qu’on ne 
donne pas, qu’on ne vend pas mais que l’on garde pour les transmettre. 
Par exemple la Constitution d’une nation démocratique, les objets sacrés 
d’une religion, etc. ».7

Dans le système actuel de l’hôpital, aucune éthique humaniste ne donne du 
sens à l’engagement des professionnels. Seules des valeurs communes seraient à 
même de faire lien. Ceci permettrait aux « restes » (informations concernant le 
fonctionnement du service, les patients, etc.) de circuler dans la collectivité. Cet 
idéal s’inscrirait en lieu et place de l’instance tierce évoquée ci-dessus. Se tisserait 
alors entre professionnels une série de rapports et d’obligations garante d’un lien 
et d’un lieu de transmission. en l’absence d’une culture civilisatrice, d’un idéal 
comme point fixe, professionnels et patients errent dans les limbes de la non-
reconnaissance. Dans un tel contexte le risque de maltraitance peut s’installer à 
bas bruit et gagner tout un service.

La Médecine Sociale prend en charge les restes tandis que la Médecine Légale 
ramasse les ratés des interdits fondamentaux : viol, inceste, violence, meurtre. 
Les passages à l’acte des patients, impératifs pulsionnels, arrivent en attente ou en 
appel de transformation, de civilisation. La tâche de tout soignant est d’humaniser 
la haine, la violence qui a mené à l’hospitalisation. C’est la même fonction 
civilisatrice qui est mise en jeu dans les relations précoces entre le bébé et ses 
parents. Les pulsions de l’enfant doivent être humanisées pour lui permettre de 
vivre avec les autres. L’économie du don est convoquée comme premier mode 
d’échange entre humains.

7. Godelier Maurice, « Ce qui ne doit pas circuler pour que tout le reste circule et soit donné 
ou vendu », op. cit. p. 23.
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iv - résistaNCe À l’éCoNomie du doN

L’économie du don qui peut se mettre en place dans l’échange entre 
professionnel et patient à travers les soins a, nous l’avons déplié ci-dessus, une 
fonction civilisatrice. Entrer dans cette économie du don, c’est accepter d’être 
écorné, manquant, ce qui aura un effet pacificateur pour le sujet.

 « C’est ce travail qui permet […] de passer de la stérilité, de la mort, du fait 
qu’il n’y a rien au fait qu’il y a quelque chose, il y a une relation sociale et non 
pas rien. Voilà ce que réalise le don premier »8,

nous explique Alain Caillé, dans un article consacré à l’héritage de Mauss 
jusqu’à Lacan.

Force est de constater que l’économie d’échange en jeu dans les services 
hospitaliers pousse à la déshumanisation des soins et s’apparente plutôt à du 
forçage où le patient est poussé à se réduire à un objet de soins. Dans les réunions, 
il est souvent question de nourrir de force le patient et plus encore de lui extorquer 
ses excréments (administrer des lavements, « extirper le fécalome »), devenus 
objet de maîtrise de la part des soignants. 

Le pendant du cycle du don, donner, recevoir, donner à son tour, est le cycle 
du prendre, refuser, retenir ou garder,9

rappelle Alain Caillé.

Dans le circuit de la pulsion, la bouche et le sphincter sont au point de départ 
de l’échange entre la mère et l’enfant et inscrivent une structure de bord. Entre 
patients et soignants, ces zones ne font pas bords et ne sont plus pris dans le circuit 
pulsionnel de l’échange. Les patients, parfois sans raison organique, bavent, 
portent des couches…

Mis en position de maîtrise, le soignant ne peut faire don de son manque. Dès 
qu’un patient fait valoir sa subjectivité, elle est aussitôt rabattue voire annulée. 
Un malade ne peut mettre en avant un savoir sur ce qui lui arrive. Sa plainte sera 
traitée par une augmentation des anxiolytiques. S’il pose des questions, s’interroge 
sur ses traitements médicamenteux ou, pire, les conteste, il sera dit « en refus 
de soin ». Ce refus est inacceptable quand son au-delà n’est pas entendu. Cet 
au-delà est la marge de liberté du patient qui refuse d’être réduit à un objet de 
soins. L’opposition active du patient ou, au contraire, son incapacité à recevoir des 

8. Caillé Alain, « Le don entre science sociale et psychanalyse : l’héritage de Mauss jusqu’à 
Lacan », La Célibataire n°11, p. 47.

9. Opposition proposée par Alain Caillé, op. cit. p. 58.
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soins (souvent parce qu’il ne peut pas donner à son tour), peinent à donner lieu au 
jeu, à la négociation à partir de la base énoncée par le patient. On constate le plus 
souvent une complète passivité qui confine à la soumission, voire un redoublement 
du masochisme du patient, qui s’est lui-même traité comme un objet et dont 
l’exclusion subjective va être redoublée dans l’application de protocoles aveugles 
ou dans une forme de négligence. Une trop grande protestation peut se terminer 
par une exclusion du service.

Parfois bien sûr s’installent des jeux relationnels entre patients et soignants, ou 
entre malades. Mais ce sont des phénomènes marginaux qui font rapidement trop 
de bruit et qu’on cherche à faire taire. Il est signifié à telle patiente qu’elle ne doit 
pas revenir « traîner dans le service » tandis qu’elle est rentrée chez elle, car « elle 
n’a rien à y faire ». Quiconque commence à s’approprier le service comme un  
abri subjectif et physique se trouve vite délogé. Mais cette ébauche de lieu 
est si précieuse que le patient se débrouillera pour revenir, souvent par une 
nouvelle hospitalisation via les Urgences ou la réanimation. Il nous semble qu’il 
cherche là une brèche dans le cul-de-sac, quelquefois avec la complicité de certains 
soignants et médecins. L’économie du don commence à opérer, en filigrane, là où 
les autres modes de circulation, étatique et marchand, restent dans l’impasse.

v - au Péril du suJet

La timide inscription de deux espace-temps singuliers au sein de l’unité nous 
semble témoigner de ce processus.

Le lundi après-midi depuis plus d’un an, un cours est donné par la psychiatre et la 
psychologue aux soignants. Ces temps sont mis à mal : la salle de cours est occupée, 
les soignants débordent sur leur réunion ou simplement oublient collectivement ce 
rendez-vous qui peine à être institutionnalisé. Cependant, certains soignants s’en 
saisissent et peuvent à partir de ces « cours » déployer une lecture autre que celle 
où ils s’aliènent aux protocoles de soins. Ils font un pas de côté. Ils s’interrogent et 
remettent en question leur savoir sans se sentir en défaut d’être accusé 
d’incompétence. Ils peuvent énoncer leurs limites. Cet espace de parole est la 
prémisse d’une analyse de la pratique.
Le jeudi après-midi, un atelier a vu le jour. Une stagiaire psychologue, amenée par 
l’université à mettre en place un espace thérapeutique collectif, a proposé avec le 
soutien de la psychologue un atelier d’écriture, en présence de l’éducatrice. Son 
expérimentation a duré deux mois, nous l’avons ensuite relayée et institutionnalisée. 
Pendant une heure, il est proposé aux participants d’associer à partir d’un thème et 
à la façon d’un cadavre exquis. La psychologue veille à relancer le processus 
associatif tandis que l’éducatrice assure le secrétariat. Les patients rechignent à 
participer à l’atelier et trouvent toutes les excuses pour ne pas y participer : une 
visite (qui n’arrivera jamais), une séance de kiné (pourtant prêt à accompagner le 
patient à l’atelier), de la fatigue… Dans un premier temps, tout est bon pour refuser  
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l’invitation : « non, je n’en suis pas ». Au fil de leur présence dans le service sur 
plusieurs semaines, acculés par l’ennui ou rassurés par d’autres participants, 
certains viennent y risquer une parole. Ou alors ils viennent se manifester le jour où 
il n’y a pas d’atelier, « quel dommage ! Aujourd’hui j’aurais bien voulu participer ». 

Il s’avère que le « jeu » proposé est une invitation à relancer leur chaîne 
signifiante restée jusqu’alors bloquée, « Le signifiant s’organise comme symbole 
de ce rien (le manque dans l’Autre) »10. Il faut alors déterrer le cadavre, le 
signifiant resté dans les dessous, se risquer. Ceci n’est pas sans soulever des 
résistances, mais les signifiants se remettent en route grâce à la fonction étayante 
du groupe et de notre présence.

Oser un mot, articuler une phrase et dire par inadvertance quelque chose de soi 
fait courir le risque de réveiller la part du sujet, qu’on a pourtant soigneusement 
fait taire dans le fonctionnement hospitalier, prolongeant la disparition subjective 
mise à l’œuvre par le patient. Cet atelier propose une expérience inattendue dans le 
service : faire don de son manque, c’est-à-dire donner aux autres ses fragilités, son 
incomplétude tout en respectant les hésitations ou les propos délirants du voisin. 
Il s’agit de prendre le risque de se jeter à l’eau à plusieurs dans un récit commun, 
une histoire organisée par notre manque à tous. Devant tant de difficultés nous 
ne pouvons que nous appuyer sur une certitude formulée par Alain Caillé et la 
transmettre d’une façon ou d’une autre aux participants : 

« à ce don désintéressé nous allons au bout du compte, si tout va bien, trouver 
notre compte ». 11

Ici, tous comptent et se content. C’est par le truchement d’un retranchement, le 
don de son manque, que les signifiants vont se remettre à circuler.

À cet espace-temps est venue s’articuler une autre proposition : l’intervention d’une 
artiste peintre en dix séances sur un cycle de trois mois, en 2017 puis 2018. Il s’agit 
cette fois de peindre ou dessiner, chacun sur sa toile, mais ensemble. éducatrice et 
psychologue se sont trouvées pareillement démunies, au même titre que les 
patients, devant les crayons, couleurs et invitation de l’artiste à oser un geste créatif. 
C’est l’expérience d’un « ne pas savoir » qui se partage dans ces ateliers et qui vient 
ouvrir un creux, un abri dans l’espace clos et fermé du service. Tous les participants, 
soignants ou soignés, s’adonnent et se donnent à la toile blanche prête à accueillir 
les gestes maladroits sous le regard bienveillant de l’artiste. C’est à l’artiste qu’on 
soumet les balbutiements, les esquisses. Esquisses d’une subjectivité, chacun met 
en commun son incomplétude et fait l’expérience d’être un parmi les autres. 

10. MELMAN Charles, « Le Lacadon », La Célibataire n°11, p. 85.

11. CAILLé Alain, « Le don entre science sociale et psychanalyse », op. cit. p. 54.
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Ce qui peut s’échanger dans le jeu relationnel du quotidien et spécifiquement 
dans ces espaces-temps n’est pas monnayable et ne peut être comptabilisé. 
Pourtant, quelque chose se retranche et va permettre une circulation, l’intérêt du 
patient et des soignants pour ce qui le concerne et pour le mouvement qui va lui 
permettre de continuer à vivre avec la perte. 

Il est intéressant de noter que l’invention des ateliers, rendue possible par notre 
présence à toutes deux autant que par l’intervention de deux personnes venues 
« du dehors », reprend la dimension paradoxale du don noté par Marcel Mauss : 
le don est à la fois « libre et gratuit », et cependant « contraint et intéressé ». En 
effet, ces ateliers ne bénéficient d’aucun soutien de la part de la hiérarchie et ne 
font l’objet d’aucun intérêt de la part du corps médical. Ils sont d’ailleurs très peu 
relayés par les soignants car ils ne servent à rien. « Le rien pour rien est le principe 
de l’échange12 », affirme Lacan. Ces ateliers sont en même temps contraints par 
une nécessité : contrainte universitaire pour la stagiaire psychologue, intervention 
rémunérée pour l’artiste13, survie psychique pour ce qui nous concerne. C’est dans 
ce même mouvement de survie que le patient emboîte le pas au sujet.

L’histoire de nos deux postes, mis à disposition dans le service, pour partie 
gratuitement suite à la fermeture d’une autre unité dans laquelle nous travaillions, 
procède de cette logique à la fois obligatoire et gratuite. Nous intervenons dans 
le service « en plus », même si nous sommes payées par l’institution, mais pas 
spécifiquement pour la partie hospitalisation. C’est peut-être seulement à ce 
titre que notre intervention est possible car elle ne s’inscrit pas directement dans 
l’économie financière du service.

CoNClusioN

Dans notre service, nous avons décrit un mode de circulation entravé. Les 
patients sont dans l’impasse, les informations ne circulent pas, les lits sont 
bloqués tandis que la pression financière maintient sur les responsables médicaux 
l’injonction de faire sortir les patients coûte que coûte. Seule l’économie du don 
nous paraît à même de réintroduire de l’échange et du lien. Il ne s’agit pas de faire 
circuler des biens ou quelque chose de tangible mais de faire don de son manque. 
Notre clinique rejoint ici la sociologie de Marcel Mauss chez qui les dons ont 
« valeur de lien plus que valeur de biens »14. Ce mode de circulation, brèche dans 
l’économie hospitalière, peut permettre aux patients et aux soignants de prendre à 
nouveau le risque de la rencontre et de la subjectivité. 

12. Lacan Jacques, Séminaire IV, La relation d’objet, séance du 27 février 1957, Seuil, 1994, 
p. 140.

13. Financée par le dispositif « Culture et santé » de l’hôpital.

14. CAILLé Alain citant Jacques. T. Godbout, op. cit. p. 52.
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Nous avons choisi le prisme de notre service pour observer les conséquences 
cliniques de la négation du don et les effets dans le réel de la tarification à l’acte. 
Tout ce qui ne s’inscrit pas dans la T2A n’est pas financé et coûte. Par conséquent, 
les professionnels du champ psychosocial interviennent à la bonne grâce des 
directions mais constituent des investissements à perte dans le circuit financier. 
Notre travail constitue « les restes » d’une tradition médicale qui s’inscrivait dans 
un idéal humaniste et une économie du don désormais désavouée.

Cette négation a pris en 2018 une envergure institutionnelle dans notre CHU : 
des dysfonctionnements ont été médiatisés et relayés auprès de la Ministre 
de la Santé. Agnès Buzyn pointe dans la presse la tarification à l’acte comme 
responsable d’une « crise de sens » à l’hôpital public tandis que Monique 
Sorrentino, nommée depuis directrice de notre hôpital, constate : « Il faut pédaler 
beaucoup plus vite pour avoir un effet sur les recettes », (Le Monde, édition du 27 
février 2018). Le système ne peut fonctionner que dans une accélération folle. La 
durée de séjour doit être réduite avec un maximum d’actes tarifés. Le patient n’a 
parfois d’autre choix que de répéter le passage par l’acte pour légitimer sa place à 
l’hôpital soumis à la tarification à l’acte. La dette symbolique qu’on tente d’effacer 
dans les soins réapparait dans le Réel. Le « trou de la sécu » figure le retour de 
bâton de cette économie qui veut s’épargner « les restes » et sa tâche civilisatrice.
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La réciprocité : un analyseur utile  
des pratiques sociales

Dans mon travail d’accompagnement de réflexions variées sur l’action sociale, 
le schéma donner – recevoir – rendre, emprunté au travail du MAUSS, 
constitue depuis longtemps un cadre de pensée et de questionnement des 
pratiques d’accompagnement dont la fertilité ne s’érode pas. Il permet une 
réflexion concrète sur la capacité des dispositifs à permettre ou non que les 
personnes accompagnées puissent s’inscrire dans une dynamique plus large 
que la logique donner / recevoir, dont les limites et effets problématiques 
sont bien connus. Il invite à être attentif à ce que la tyrannie de la gestion du 
risque peut produire dans les relations entre usagers et structures d’action 
sociale.  Il attire l’attention sur les limites d’une approche par les droits 
qui s’est construite dans les suites de la loi 2002-2, comme ceux d’une 
approche client. En permettant d’interroger l’anthropologie implicite de la 
professionnalité dans le secteur et les leviers mobilisés par l’action, ce schéma 
simple peut soutenir concrètement la réflexion à renouveler en permanence 
sur les pratiques, les leviers et les écarts toujours possibles entre nos intentions 
et ce qu’elles produisent concrètement pour les personnes concernées.

L
es accompagnements de structures et d’équipes que je mène couvrent 
globalement tout le spectre du champ social et médico-social. Ils sont très 
divers mais ont en commun d’être structurés par une réflexion sur l’action 

menée par les structures. Ils empruntent les différentes formes que constituent 
le travail sur les projets, les démarches d’évaluation interne ou externe, les 
interventions en situation de crise, le soutien à la mise en place de nouveaux 
dispositifs d’action, le questionnement sur les pratiques. 

Laurent Barbe
Consultant cabinet CRESS www.cabinetcress.f – Enseignant en Master 2 de Sciences  
de l’Education. Université Paris Nanterre – Formateur à  l’ETSUP et au CNAM. Paris
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i – uNe PertiNeNCe de l’aCtioN  
Qui N’est Jamais garaNtie

Bien que ce soit de manière implicite et rarement posée directement comme 
telle, ces interventions amènent souvent à interroger les leviers de l’action et, de 
manière sous-jacente, les modèles ou hypothèses qui structurent les dispositifs mis 
en place. 

Tout dispositif d’intervention se fonde en effet sur des représentations, ou sur 
un certain nombre d’idées ou d’hypothèses sur la nature des difficultés à traiter, et 
donc sur ce qu’il est nécessaire de faire pour produire des effets ou changements. 
C’est la qualité de cette articulation entre des problématiques et les réponses 
qui leur sont apportées qui fera qu’un dispositif d’action produira des effets 
cohérents avec ses finalités ou non. 

Quand cela fonctionne, l’action produit des effets positifs, infléchit des 
dynamiques négatives, génère des cercles vertueux, validant ainsi son intérêt 
et sa pertinence.  S’il reste complexe de le démontrer de manière suffisamment 
rigoureuse, compte tenu des spécificités de ces actions1, les propos tenus par les 
usagers, notamment dans les démarches d’évaluation, donnent de multiples 
illustrations des aspects positifs produits par les réponses proposées.

Mais il ne manque pas non plus d’exemples pour montrer que l’action menée 
peut passer à coté de ses objectifs, voire renforcer les phénomènes qu’elle est 
censée traiter. 

Certains exemples sont presque caricaturaux comme ce foyer pour jeunes 
délinquants qui était devenu le creuset d’une activité délinquante de groupe, ou 
comme certains établissements pour personnes vulnérables qui ajoutent de la 
maltraitance aux fragilités des personnes, ou encore des structures d’insertion 
devenant des lieux de relégation. 

D’autres exemples sont plus subtils, mais prégnants, comme ceux qui voient 
l’étiquette posée sur les personnes du fait de l’aide qui leur est apportée leur coller 
à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock.  Les publics concernés en 
ont d’ailleurs souvent une certaine conscience, qui s’exprime notamment dans la 
massivité du phénomène de non recours aux aides sociales. 

1. Laurent Barbe - «Réflexions pour des évaluations attentives à la complexité» Cahiers de 
l’ACTIF «l’évaluation des effets de l’action pour l’usager : repères éthiques et méthodologiques. 
N°426/427 - Février 2012.
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Un jeune, entendu dans un foyer, parlait à un autre en lui expliquant avec conviction 
«  si tu tombes dans l’insertion, t’es foutu ! ». Il marquait par là une compréhension, 
certes un peu radicale, mais en même temps subtile, de mécanismes que de 
nombreux témoignages ou travaux d’étude ont largement documentés dans tous les 
domaines d’activité de la vaste planète de l’action sociale2 

Car que ce soit dans le domaine de l’aide sociale, de l’insertion, du handicap ou 
du vieillissement, les risques d’enfermement des personnes dans des statuts, des 
étiquettes, des dispositifs pouvant facilement devenir ségrégatifs sont largement 
documentés

Dire cela ne revient pas à céder aux  sirènes d’une critique tous azimuts, mais 
vise simplement à ne pas se « payer de mots » en faisant comme s’il s’agissait 
de vouloir pour pouvoir, comme si le réel ne nous résistait pas, parce que nos 
intentions sont vertueuses. 

Poser comme postulat l’écart structurel entre les intentions et les réalisations 
et aussi le fait qu’il n’existe aucune martingale, aucune manière d’agir qui serait 
valable une bonne fois pour toutes3 n’est pas décourageant. C’est raisonnable et 
cela invite ainsi à approfondir en permanence la réflexion sur les fondements de 
l’action, sur ce qui peut construire son efficacité, mais aussi les effets indésirables, 
voire iatrogènes4, consubstantiels à tous les dispositifs d’aide, qui découlent en 
bonne part du système relationnel noué entre les dispositifs et leurs usagers.

ii – doN et CoNtre-doN  
daNs les struCtures et disPositiFs

une réfLexion difficiLe à mener

La capacité à mener et approfondir cette réflexion de manière collective dans 
les structures est cependant fragilisée par la combinaison de plusieurs facteurs. 

D’abord, le temps est souvent limité pour réfléchir collectivement à ces 
questions essentielles, quand des injonctions multiples viennent en permanence 
saturer les agendas. En caricaturant à peine, on pourrait dire qu’aucune structure 

2. On pourra lire avec intérêt le travail de Baptiste Brossard sur le discrédit qui découle 
« naturellement » du diagnostic de la maladie d’Alzheimer- B. Brossard. Oublier des choses - ce 
que vivent les malades d’Alzheimer. Alma éditeur - 2017.

3. Car toute action s’inscrit dans une historicité qui est celle des personnes comme des systèmes. 
Comme on le dit parfois, la solution d’hier peut facilement devenir le problème d’aujourd’hui 
et celle d’aujourd’hui le problème de demain…

4. Se dit d’un trouble, d’une maladie provoqués par un acte médical ou par les médicaments, 
même en l’absence d’erreur du médecin (Larousse).
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n’a le temps actuellement d’être à jour, même à minima, de toutes les attentes 
qui pèsent sur elle.

S’y ajoute le sentiment fréquent de nombre d’acteurs que ces questions sont 
déjà réglées. Ainsi, la nécessité d’une réflexion sur les soubassements de l’action 
est souvent voilée par la tautologie qui voudrait que les personnes aient surtout 
besoin des professionnels spécialisés qui « sont là pour ça ». Comme si la 
réponse aux « besoins » ou aux difficultés pouvait constituer un décalque de la 
nomenclature des métiers (ils ont des problèmes de socialisation donc il faut des 
éducateurs, ils ont des problèmes sociaux donc il faut des assistants sociaux, ils 
ont des problèmes psychologiques, ils ont besoin de psychologues...).

Dans ce cadre de pensée, les difficultés rencontrées dans l’action sont alors  
renvoyés à des questions de moyens, à des problèmes de procédure, voire aux 
publics dont les difficultés ne cesseraient d’augmenter, ou encore à des parties 
du public qui ne relèveraient pas de la structure et devraient donc relever d’un 
« ailleurs ». Au risque, on le sait, de constituer de vrais mécanismes de « double 
peine », comme nous l’avons souvent constaté par exemple pour des jeunes 
relevant du médico-social au sein des dispositifs de protection de l’enfance5.  

Chacun de ces angles d’approche (les moyens, les procédures, les limites) peut 
être légitimement questionné et faire l’objet d’une réflexion spécifique.  

Mais il faut être attentif au risque qu’il ne constitue une esquive de la réflexion 
sur les leviers profonds que mobilise (ou non) l’action et qui expliquent - pour une 
part - ce qu’elle produit avec les usagers concernés6.

une cLé de questionnement accessibLe 
C’est justement dans cette compréhension que le questionnement inspiré par le 

MAUSS sur la place de la réciprocité au sein des pratiques sociales est important. 
Par ce terme de réciprocité, on se situe évidemment dans une perspective élargie, 
puisqu’il ne s’agit pas de rendre à celui qui vous a donné, mais bien de rendre à 
d’autres, de s’inscrire dans sa vie comme un sujet qui peut à la fois recevoir, mais 
aussi donner, apporter, transmettre, être utile...

Dans le domaine du social, l’analyse du « donner » est souvent au cœur des 
questions sur ce qu’on doit apporter aux personnes (des aides, des conseils, de 
l’attention, des soutiens matériels, de l’expertise…).  La capacité des personnes 
à recevoir les aides apportées constitue également une question récurrente (non 

5. Un rapport de la défenseure des enfants montre à quel point ce phénomène fait système et 
a une ampleur considérable.

6. qui évidemment dépendent aussi de paramètres individuels renvoyant aux professionnels 
concernés et de paramètres découlant plus des organisations.
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recours- stratégies de ruse avec les institutions -  refus actifs, voire violents) même 
si elle reste souvent insuffisamment investiguée pour des raisons diverses.7

En revanche, la question du « rendre » est souvent occultée, alors même 
qu’elle constitue, à mon avis, une dimension essentielle de ce qu’il faut 
analyser. Ce « rendre » est parfois mobilisé, mais aussi parfois largement ignoré 
voire empêché.

iii - la Possibilité de reNdre 

rendre : un Levier fortement mobiLisé

Dans de nombreuses actions et pratiques, l’idée de rendre (et de faire pour 
d’autres) constitue un moteur fondamental de dynamiques personnelles et 
collectives protéiformes. Un rapide tour d’horizon (non exhaustif) permet d’en 
prendre la mesure, mais aussi de constater la multiplicité des formes que cette 
volonté de « rendre » peut prendre.

 � Dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, ce ressort est souvent intégré 
depuis longtemps8. Il est au cœur de la démarche de mouvements articulant 
solidarité et intervention sociale (Emmaüs, Restaus du cœur…) invitant les 
personnes accompagnées à faire pour d’autres, à apporter eux-mêmes une 
contribution à l’action dont ils bénéficient. 

 � Il est aussi fondateur de nombre de mobilisations solidaires fondées sur 
le bénévolat qui, dans de nombreux domaines, apportent une contribution 
significative, que ce soit dans le domaine des personnes âgées (petits frères 
des Pauvres), de l’accompagnement des personnes en difficulté sociale 
(Solidarités Nouvelles face au chômage, Solidarités Nouvelles Logement, 
etc), des demandeurs d’asile et de bien d’autres secteurs. 

 � Le dispositif des Groupes d’Entraide Mutuelle, mis en place dans le domaine 
de la psychiatrie, est également caractérisé par une alliance entre professionnels 
et personnes accompagnées et il s’appuie largement sur la capacité des 
personnes à s’entraider et donc à faire avec et pour d’autres « pairs ». Le 
risque peut cependant être pointé de ne le considérer que comme un dispositif 
d’accompagnement « comme les autres », sans prendre en compte ce que la 
possibilité de faire pour d’autres a de moteur pour les personnes concernées.

7. Laurent Barbe – L’analyse du travail réel : un fondement souvent oublié.  Cahiers de l’Actif- 
nov 2017 

8. Nous le pointions comme un élément central dans un travail maintenant ancien autour 
de l’émergence du terme d’accompagnement au sein des pratiques sociales. COPAS- 
Accompagnement social et insertion. Collection Uniopss- Syros 1995
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 � Les démarches variées de pair-aidance qui se développent dans de nombreux 
domaines, même si elles valorisent surtout les savoirs issus d’une connaissance 
vécue et la proximité, sont également souvent portées par la volonté de 
personnes qui ont traversé un certain nombre d’épreuves, d’en « faire quelque 
chose », de restituer à d’autres ce qui les a aidées à en sortir,  transformant 
ainsi une épreuve en expérience utile.

 � Dans un domaine moins social, on pourrait également évoquer la riche 
expérience des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, dont la 
démarche explicitement structurée autour de la question de la réciprocité, a 
trouvé un grand nombre de terrains d’application9.

 � Certains dispositifs d’insertion et de mobilisation à destination de jeunes 
avaient pu pointer et formaliser à quel point ancrer les démarches de formation 
dans une utilité sociale réelle (par exemple, rénover des logements pour 
des personnes en difficulté – mettre en place des animations pour d’autres 
jeunes – aménager des lieux touristiques) était important pour la dynamique 
des personnes « en insertion » concernées.  Cette idée de faire pour d’autres 
constituait ainsi un moteur nettement plus puissant que celui qui consistait 
à « développer leurs compétences » ou encore à « lever les freins à leur 
insertion », comme on le notait souvent dans les objectifs de ces dispositifs.

 � Les personnes accompagnées dans les actions du secteur de l’insertion 
par l’activité économique témoignent aussi, au delà des acquisitions de 
compétence et d’un rythme de vie retrouvé, à quel point pouvoir à nouveau 
contribuer à des actions utiles constitue un levier puissant, particulièrement 
quand cette utilité est reconnue et mise en évidence (c’est-à-dire quand elle 
fait l’objet d’une reconnaissance suffisamment explicite).

 � Dans les pratiques au sein des ESMS, même si c’est moins central, de 
nombreuses pratiques s’inspirant de la thématique de la participation 
s’appuient sur ce principe de réciprocité (indirecte). Cela peut passer dans le 
quotidien (aider à la vie commune, à l’animation, à l’accueil des nouveaux, à 
de l’entraide mutuelle), dans des moments institutionnels spécifiques ou dans 
des actions tournées vers l’extérieur. 

 � Dans le montage d’actions collectives, on repère souvent la force mobilisatrice 
du « faire avec » et du « faire pour d’autres ». Au sein des structures qui en 
mènent, les actions collectives constituent des occasions fortes d’entraide 
et de solidarité. Elles créent de la mobilisation, de la reconnaissance et sont 
source d’un dynamisme et d’un renouvèlement observables de l’énergie 
collective. Pour autant, elles sont difficiles à maintenir et pérenniser et sont 
vite rattrapées par un retour au fonctionnement institutionnel habituel et à la 
gestion routinisée des tâches découlant des missions.

9. https://www.rers-asso.org/ 
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La force de ces actions est à relier à plusieurs éléments génériques qui tiennent 
au fait de suspendre (au moins pendant l’action) la dissymétrie relationnelle avec 
les professionnels, à l’émulation du groupe, mais aussi à l’importance qu’a pour 
tout le monde le sentiment d’être utile et de contribuer et de faire circuler de la 
reconnaissance.

J’ai aussi souvent eu l’occasion de constater, que quand on questionne des 
personnes accompagnées  dans le cadre d’évaluations, elles motivent souvent 
leur acceptation par le fait de pouvoir « remercier », et rendre quelque chose aux 
professionnels et à la structure.

Ainsi, la perspective d’une réciprocité élargie (non vis-à-vis des intervenants, 
mais d’autres proches) est largement différenciée dans ces formes d’action, mais 
elle contribue puissamment aux mobilisations mises en place. Cela n’empêche 
pas qu’elle puisse elle-même se trouver en panne ou dévoyée dans une approche 
compassionnelle

En creux, ce questionnement permet aussi de mieux analyser comment certains 
processus, en occultant ou en empêchant cette capacité à rendre, fragilisent plus 
globalement les finalités de développement et d’émancipation et lien social 
pourtant affichées dans toutes les politiques publiques et tous les projets.

rendre : une dynamique empêchée ? 
Plusieurs exemples montrent à quel point les démarches de réciprocité sont 

freinées ou limitées dans nombre de pratiques concrètes.

CHRS
Dans une recherche-action sur les pratiques de participation dans le domaine de la 
lutte contre les exclusions, nous avons été amenés à questionner les modalités 
d’accueil des personnes au sein des CHRS et structures d’accueil d’un département. 
Une des conclusions de ce travail très riche10 était que l’accueil dans la structure 
était considéré par les professionnels comme relevant de leur seule et unique 
responsabilité. Alors que les récits faits par les personnes accueillies mettaient en 
évidence que c’était bien l’intégration dans un collectif de vie qui constituait une part 
importante de la difficulté de ce moment. Et les professionnels ont pu constater à 
quel point impliquer les personnes présentes dans l’accueil des nouveaux était 
important. Tant pour créer « du connu dans l’inconnu », pour ces arrivants, que pour 
permettre aux personnes présentes de rendre quelque chose de ce qui leur est 
apporté par les structures. C’est maintenant devenu une évidence dans nombre de 
structures qui ont pu expérimenter ce que cette manière de faire pouvait apporter à 
tous.

10. Laurent Barbe et Gilbert Berlioz (cabinet CRESS), Expérimentation de la mise en place de 
la participation des usagers au sein de commissions consultatives dans le domaine de la lutte 
contre l’exclusion , Rapport de la mission réalisée à la demande de la direction générale de la 
Cohésion sociale (DGCS), février 2010.
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CADA
L’équipe d’un CADA pointait la faiblesse des dynamiques d’animation découlant du 
faible taux d’encadrement dont disposait la structure.  Avant que quelqu’un ne 
questionne pourquoi on ne permettait pas plus à des personnes accueillies, 
massivement sous-occupées, et pour beaucoup en forte demande, d’avoir quelque 
chose d’utile à faire pour meubler les longs temps morts qui jalonnaient ce passage 
en structure. La réponse est simple : on n’y pensait pas, ou les réflexions butaient 
immédiatement sur de nombreux obstacles expliquant qu’on ne le fasse pas.

Foyers
De la même manière, certains foyers pour personnes handicapées réfléchissent peu 
à la manière d’encourager et de soutenir la capacité des personnes à faire pour 
d’autres, alors même que les observations sur les processus de solidarité spontanée 
sont nombreuses.

Protection de l’Enfance  
Dans le domaine de la protection de l’enfance, même s’il ne manque pas 
d’expériences qui montrent que même des parents en difficulté peuvent apporter à 
d’autres, que des dynamiques horizontales peuvent être très riches, il reste difficile 
de s’écarter du modèle d’une « prise en charge » centrée sur l’entretien, la parole et 
à intégrer d’autres ressorts plus communautaires.

Tous ces exemples montrent à quel point la question de ce que les personnes 
pourraient faire pour et avec d’autres dans le cadre des dispositifs de travail est 
souvent peu travaillée quand elle n’est pas carrément évacuée.

iv – des raisoNs multiPles  
et Qui risQueNt de Faire sYstÈme

Les raisons de cet état de fait sont nombreuses et elles renvoient à la fois à 
des explications historiques concernant la manière dont la professionnalité s’est 
construite dans le secteur et à des tendances de fond qui marquent l’évolution des 
politiques publiques.

expertise et spéciaLisation

L’intervention sociale sous ses différentes formes a une longue histoire 
amenant à la situation très diversifiée que l’on connaît aujourd’hui, qui se 
traduit par une multiplication vertigineuse des métiers et des formations. La 
professionnalité s’est ainsi construite sur un modèle de l’expertise, cherchant à se 
démarquer de la seule volonté de bien faire et des modèles compassionnels. Elle 
a beaucoup emprunté, à ses débuts, à la logique médicale qui a forgé nombre des 
secteurs (y compris la protection de l’enfance). Elle tend inévitablement à poser 
les personnes accompagnées comme des sujets en difficulté et dans le cadre d’une 
logique « surplombante », dont témoignaient  et témoignent encore le langage et 
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les pratiques.  Elle a eu pour conséquences des modes d’analyse sur-jouant les 
notions de « diagnostic ». La professionnalité a aussi beaucoup emprunté aux 
approches inspirées par le modèle psychanalytique. 

Dans ce cadre, il est logique et banal de souligner à quel point les approches 
mettent souvent en avant les difficultés des personnes et sont plus en peine pour 
valoriser leurs ressources et potentiels. Dans ce contexte, il ne paraît pas surprenant 
que la valorisation de la spécialisation et de la technicité des interventions passe à 
coté de mécanismes aussi communs, transversaux et peu  différenciants que ceux 
évoqués par le Mauss.

L’usager cLient : une focaLe restrictive 
La volonté affichée de mettre l’usager « au centre » a amené au développement 

d’un discours mettant en avant la prestation de service et d’outils méthodologiques 
de type « enquêtes de satisfaction ».  Même pétrie de bonnes intentions, cette 
approche enferme souvent le questionnement dans une perspective réductrice. 
D’abord parce que la relation nouée concerne presque toujours des dimensions 
vitales pour les personnes concernées, et non la simple fourniture d’une prestation 
au sens limitatif du terme. Ensuite parce qu’elle enferme les questions posées dans 
des limites strictes qui font comme si le problème majeur était le jugement porté 
par les personnes sur ce qu’on leur donne. 

Dans ce questionnement, souvent fermé par les outils proposés, on perd presque 
toujours l’expérience vécue par les personnes dans les dispositifs.  On perd 
aussi ce que le dispositif leur a apporté comme pouvoir d’agir. Or il est toujours 
particulièrement intéressant de savoir dans quelle mesure ce qui leur a été apporté 
a pu ou non leur permettre de rendre quelque chose. Non pour équilibrer «droits et 
devoirs », mais bien pour savoir si, et dans quelle mesure, la démarche a soutenu 
ou favorisé une réinscription dans une dynamique d’échange et de production de 
lien social.

La gestion des risques : 
une responsabiLité institutionneLLe en expansion

La prévention des risques constitue un mot d’ordre institutionnel dont le 
développement est observable dans la multiplication exponentielle des règles 
et normes encadrant l’activité. Elle a de nombreuses conséquences concrètes 
et comme corollaire que l’institution est de plus en plus considérée comme 
responsable de tout, ce qui fragilise les possibilités de circularité relationnelle, 
pourtant essentielles à toute institution humaine. 

Et je constate souvent dans les échanges à quel point cela peut parasiter la 
volonté d’innover, notamment en amenant à imaginer tous les abus possibles 
qui pourraient advenir dans des situations plus ouvertes au sein desquelles on 
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permettrait à des personnes de faire pour d’autres, de prendre des initiatives, sans 
que l’institution ne se sente obligée de tout garantir. 

une perception des Leviers souvent Limitée

Plus largement, la difficulté observée à mobiliser plus régulièrement et 
consciemment ce ressort renvoie aux hypothèses, voire à l’anthropologie implicite 
qui fonde nombre de dispositifs d’intervention et qu’on pourrait énoncer comme 
suit :

 � les personnes souffrent d’abord de leurs manques, ceux-ci nécessitant qu’on 
leur donne de manière compensatoire, pour qu’elles soient ensuite capables 
de…

 � les souffrances ont des explications qui renvoient à un passé qu’il est 
nécessaire de questionner et revisiter, la parole est « porteuse centrale de 
l’efficacité contenue dans l’explication, l’interprétation ou même dans la 
simple verbalisation »11,

 � l’efficacité du dispositif est d’abord celle des professionnels les plus éminents 
du dispositif (cela varie : parfois ce sont les éducateurs, parfois les médecins, 
parfois les psy)

Pourtant l’expérience ne cesse de démontrer à quel point ces prémisses sont 
souvent démenties dans les faits et ne recouvrent qu’une partie des processus qu’il 
s’agit d’encourager, de susciter ou de remettre en route. 

Parfois, c’est surtout le fait de faire, avec et pour d’autres, et donc le 
déplacement de leur positionnement, qui permet aux personnes de rebondir.12 
La compréhension est parfois bien loin de permettre la parole libératrice que les 
modèles dérivés de la psychanalyse mettent en avant. 

Souvent aussi, on constate à quel point les personnes accompagnées sont plus 
riches, plus complexes que ce que postulent les projets ou la professionnalité. Et 
une analyse fine de ce que vivent les gens met souvent en avant la diversité des 
formes de solidarité qui se mettent en place en dehors des institutions, parfois 
même complètement à l’insu de celles-ci. Cela permet de poser quelques principes 
simples et utiles comme celui qui constate que les personnes en difficulté sociale 
sont souvent autant affectées de l’impossibilité de « rendre » que d’un manque qui 
pourrait être comblé par les aides qui leur sont apportées. Les réflexions issues du 
MAUSS aident ainsi à penser que ce sont souvent les deux autres pôles constitutifs 
du lien social, celui du don (« donner »), et celui de la réciprocité (« rendre ») qui 
ne peuvent être vécus dans des conditions satisfaisantes quand le « recevoir» 
prend tout l’espace. 

11. François Roustang- Il suffit d’un geste, Odile Jacob 2003.

12. Comme dans la geste fondatrice du mouvement Emmaüs .
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Dans ce cadre, la citoyenneté, qui constitue une visée souvent évoquée, ne peut 
être réduite à la logique d’accès au droit, ni à la restauration du couple droits / 
devoirs. Elle n’a de signification que dans la capacité à participer à une vie de la 
cité qui peut prendre des formes à la fois très modestes mais essentielles.

CoNClusioN

Pour conclure, questionner la manière dont la réciprocité est mise en jeu dans 
les pratiques contribue à lutter contre le risque toujours présent d’un enfermement 
dans une dynamique relationnelle demander – recevoir, qui risque de devenir 
source de différentes dérives et difficultés. Elles sont faciles à documenter : 
infériorisation des personnes, développement d’une attitude de consommateur, 
reproche finalement fait aux personnes d’utiliser les aides qu’on leur propose, mise 
en dette des personnes qui ne pourront jamais rendre ce qu’on leur a apporté…

Dans un contexte qui voit l’augmentation de la complexité et de la technicité 
des dispositifs d’action sociale, de la taille des associations, et une forte évolution 
des modes de gestion mis en place, le risque existe d’un assèchement de la 
réflexion sur les ressorts fondamentaux au cœur des dispositifs. Pour y faire face, 
nous avons à construire d’autres métaphores pour penser nos dispositifs et nos 
organisations que celles de l’horloge suisse, de l’usine à distribuer des prestations 
homogénéisées, du mécano, de l’entreprise ou du guichet. Et nous avons besoin 
de nous nourrir d’approches plus riches qui nous parlent de la réciprocité, de 
la reconnaissance, de l’affection, voire de l’amour et de toutes ces choses qui 
circulent entre humains et au sein de leurs organisations. Mais, pour que ces 
réflexions soient pertinentes, il faut aussi regarder l’autre face des choses qui parle 
de l’humiliation, de la honte, des empêchements, des enfermements qui se génère 
y compris dans nos dispositifs qui se veulent bienveillants.
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Soigner les dynamiques de don  
pour soigner le travail1

L’article propose d’analyser le mal-être au travail comme un « malaise 
du don », lié à l’épuisement des dynamiques de don non reconnues dans 
le travail. Il met en évidence, à travers deux recherches empiriques dans 
des établissements de santé, la manière dont les dynamiques relationnelles 
s’épuisent du fait de l’éloignement du management de la scène du travail. Il 
souligne combien la qualité de vie au travail est indissociable de conditions 
organisationnelles et managériales favorisant l’existence d’espaces de 
discussion sur le travail, qui soient des espaces de reconnaissance des 
dynamiques de don inhérentes au travail.

iNtroduCtioN

« Les gens ont l’impression qu’on n’a pas conscience du travail qu’ils font 
et des efforts qu’ils fournissent ». Ainsi s’exprimait une des aides-soignantes 
rencontrées dans le cadre des deux recherches ici présentées. Une affirmation 
partagée par la plupart de ses collègues, comme souvent par tant d’autres dans les 
contextes les plus divers. Le travail semble disparaître de plus en plus du champ 
du management (Detchessahar, 2011 ; Gomez, 2013), une disparition qui ne 
manque pas de susciter l’expression d’un mal-être et un sentiment de manque de 
reconnaissance. 

1. Article initialement publié dans le n° 126 (2018), pp. 157 à 179 de l’importante revue 
Recherche en Sciences de Gestion-Management Sciences-Ciencias de Gestión (voir en fin 
d’article). Nous le reproduisons ici avec l’aimable autorisation de l’auteur et de ladite revue. 

Anouk Grevin
Maître de Conférences, Laboratoire d’Économie et de Management de Nantes-Atlantique, 
Université de Nantes
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La présente étude a été réalisée à partir de deux recherches-interventions 
dans des établissements de santé. Elle partira de l’analyse des terrains étudiés 
et notamment du phénomène d’éloignement du management des réalités 
concrètes du travail réel, effet du tournant gestionnaire, pour mettre en évidence 
les dynamiques de don présentes dans le travail et la manière dont celles-ci se 
dégradent en l’absence de reconnaissance du don. L’objectif est de mettre en 
évidence combien le mal-être au travail est partie liée avec l’épuisement des 
dynamiques de don faute de reconnaissance. Le mal-être au travail serait un 
« malaise du don ».

La première partie de cet article aura pour objet de situer le cadre conceptuel 
mobilisé. Celui-ci articule principalement deux champs. Le premier est celui, 
bien connu en GRH, de la qualité de vie au travail et des risques psycho-sociaux, 
notamment les travaux en sciences de gestion sur le rôle des espaces de discussion 
comme opérateurs de santé au travail (Detchessahar, 2011 ; 2013). Le second 
champ de littérature, que cet article entend articuler avec le premier, est celui, plus 
récent en sciences de gestion, des approches par le don (Gomez et al., 2015). 

Nous présenterons ensuite la méthodologie et les résultats des recherches 
empiriques menées, l’une dans un centre de soins de suite rural, l’autre dans 
une importante clinique privée. L’objet de la dernière partie sera de mettre en 
perspective les résultats obtenus dans le cadre des deux recherches-intervention 
et de les discuter. Nous verrons que les processus de construction de la santé 
au travail sont indissociables de conditions organisationnelles et managériales 
permettant la reconnaissance des dynamiques de don inhérentes au travail. 

i - Cadre tHéoriQue :  
le mal-Être au travail, uN « malaise du doN»

L’enjeu de « soigner Le travaiL »
L’existence d’un mal-être au travail n’est aujourd’hui plus à démontrer, tant 

sont nombreux les travaux sur la question, généralement regroupés sous le titre de 
« risques psychosociaux » ou RPS, et diffusés largement jusque dans les médias 
grand public. Des enquêtes internationales alertent régulièrement sur le nombre de 
personnes touchées (ainsi 28% des salariés en Europe se considèreraient affectés 
dans leur santé par leur travail, selon l’enquête EU Labor Force Survey de 2007) 
et sur le coût engendré par ces phénomènes pour les entreprises et pour la société. 
À titre d’exemple, on estime que le stress au travail serait à l’origine de 50 à 60 % 
des journées de travail perdues et les dépressions liées au travail coûteraient à 
l’Europe 617 milliards d’euros par an2. 

2. Cf. Rapport de l’Organisation Internationale du Travail : « Stress au travail, un défi collectif », 
28/04/2016.
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Les recherches sur les risques psychosociaux (RPS) et sur la qualité de vie au 
travail (QVT) sont par ailleurs désormais nombreuses et en faire une revue de 
littérature complète nécessiterait un article en soi. Nous nous contenterons ici de 
faire référence à quelques références centrales de ce champ qui soulignent l’enjeu 
de la reconnaissance et du pouvoir d’agir au travail. En psychologie par exemple, 
les travaux de la psychodynamique du travail (Dejours, 2008) et de la clinique 
de l’activité (Clot, 2008 ; 2010), au-delà de leurs différences, mettent tous deux 
en évidence l’importance de la reconnaissance au et du travail. Dejours souligne 
notamment la nécessité d’une reconnaissance sous la forme de deux jugements 
sur le travail : un « jugement de beauté » de la part des pairs et un « jugement 
d’utilité » de la part de la hiérarchie (Dejours, 2009, p.36) La construction de la 
santé au travail apparaît par ailleurs comme indissociable du sentiment de pouvoir 
réaliser un travail bien fait (Clot, 2010).

On trouve des confirmations de ces enjeux dans de vastes études quantitatives 
menées sur la bases des travaux bien connus de Karasek pointant l’importance du 
degré d’autonomie dans le travail et du soutien social (Karasek et Theorell, 1990) 
ou de ceux de Siegrist (1996) sur la reconnaissance.

Pour redonner du pouvoir d’agir et rétablir ainsi les processus de construction 
de la santé au travail, Clot et la clinique de l’activité proposent une approche 
fondée sur la mise en mots de la part implicite et empêchée du travail et invitent 
à en faire l’objet d’un débat avec les pairs (Clot, 2008). Le dialogue sur le travail, 
voire la controverse, est le moyen de rouvrir des possibles, de reprendre la main 
sur son activité, de regagner du pouvoir d’agir et par conséquent de « soigner le 
travail ». 

La délibération sur le travail est également au cœur des propositions de 
Dejours. Il affirme :

« S’il fallait affirmer ce qu’implique la thèse de la centralité du travail, on 
pourrait dire que toute organisation du travail fait surgir par son fonctionnement 
la question de l’espace de délibération collective dédiée à l’expression des 
opinions (sur les différentes manières de traiter le réel du travail). » (Dejours, 
2009, p. 181-182).

D’un point de vue gestionnaire, ces travaux soulèvent deux défis. Le premier 
est celui de la « centralité du travail » et de la manière dont le management vient ou 
non en soutien du travail réel. Le second tient à la responsabilité du management 
d’offrir et de faire vivre les espaces de dialogue sur le travail permettant de traiter 
collectivement les défis émergeant du réel du travail.
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« soigner Le travaiL », une question de conception de 
L’organisation

Les approches issues de la psychologie n’abordent souvent que trop peu le fait 
que le collectif de travail est intégré dans une organisation porteuse et génératrice 
d’une multitude de contraintes. Tout comme il ne suffit pas de « regonfler » le 
salarié psychologiquement fragilisé en lui apprenant à gérer les situations de stress 
le mettant quotidiennement en difficulté, de même peut-on penser qu’il ne suffit 
pas de redonner du pouvoir d’agir au salarié, ainsi que le suggère Clot (2008), 
lorsque les injonctions paradoxales continuent de se multiplier et le travail de 
s’intensifier (Gollac, 2005). C’est donc la conception même de l’organisation, 
source de contraintes et empêchements du travail, qui doit être repensée de 
manière à prendre en compte le réel de l’activité. 

Dans une perspective gestionnaire de la qualité de vie au travail, il est 
indispensable de prendre en compte la manière dont le travail est rendu possible 
par l’organisation – ou au contraire empêché. Or les travaux sur les espaces de 
discussion du travail ont montré qu’une telle re-conception de l’écosystème 
organisationnel (Detchessahar, 2013) est indissociable d’un « désempêchement » 
du management de proximité, dont le travail d’organisation est une des missions 
premières (Detchessahar, 2011). Il s’agit en quelque sorte de redonner du 
pouvoir d’agir aux cadres intermédiaires dont le rôle « d’organisation du travail 
d’organisation » et d’entretien des dynamiques communicationnelles est essentiel 
à l’activité. Leur intervention permet d’arbitrer lorsque nécessaire afin d’éviter au 
collectif un épuisement dans la discussion et dans les dynamiques de régulation 
autonome (Detchessahar et al., 2012). 

 « Soigner le travail », c’est donc aussi remettre le management « sur le métier » 
(Grevin, 2011), là où se joue l’articulation entre la prescription gestionnaire 
et l’activité réelle, sans « refiler » le travail d’organisation et de médiation des 
contradictions aux niveaux inférieurs (Dujarier, 2006), contraints de bricoler dans 
l’urgence et sans moyens des solutions toujours insatisfaisantes.

Les espaces de discussion sur Le travaiL, opérateurs de 
santé

Des espaces de discussion sur le travail constituent de véritables espaces du 
politique, permettant une mise en débat du travail concret au sein du collectif et 
en présence de la hiérarchie. Ils sont par conséquent susceptibles de redonner du 
pouvoir d’agir aux acteurs et d’élaborer les conditions d’un travail moins empêché, 
dès lors qu’ils permettent de construire les règles du travail, les compromis et les 
accords nécessaires à la coopération (Detchessahar, 2011). Le dialogue sur le 
travail permet alors d’agir sur les différentes dimensions du bien-être au travail 
que sont le sens, le lien, l’activité et le confort (Abord de Chatillon et Richard, 
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2015). Il est en ce sens un véritable « opérateur de santé au travail » (Detchessahar, 
2013). 

Le fonctionnement effectif de ces espaces ne va cependant pas de soi et 
suppose un certain nombre de conditions. Il est nécessaire d’en penser l’ingénierie 
et l’inscription dans l’organisation (Detchessahar, 2013), faute de quoi ils 
sont susceptibles de générer une véritable cacophonie et, in fine, un silence 
organisationnel sur le travail (Detchessahar et al., 2017). 

Ce que toutefois la théorie des espaces de discussion ne permet pas de saisir, 
c’est pourquoi les acteurs s’engagent dans la régulation locale et dans le dialogue 
sur le travail et ce qui peut les conduire à y renoncer. La théorie des espaces 
de discussion, tout comme d’ailleurs la théorie de la régulation en sociologie 
(Reynaud, 1997) sur laquelle elle s’appuie, postule des acteurs qui font le choix 
de se lier mutuellement par une régulation et qui sont capables et désireux de 
s’engager dans une activité constante de construction de compromis locaux pour 
trouver des solutions productives acceptables. 

La mobilisation des approches par le don permet de centrer l’attention sur ce 
que ces approches constatent mais laissent inexpliqué, à savoir ce qui est engagé 
dans l’activité collective, ce qui est donné, reçu, rendu. Une telle perspective 
s’intéresse aussi à ce qui motive l’engagement dans l’action collective, à ce qui s’y 
joue, s’y produit, s’y consomme. Intéressons-nous à présent à ce type d’approche.

L’engagement dans Le travaiL, une question de don

Alter (2009) invite à lire la coopération dans les organisations comme un 
système d’échanges sociaux dans lequel on donne sans jamais avoir l’assurance 
du retour, mais qui permet la poursuite de la relation et la mise en commun de 
savoirs, d’expériences, de règles, d’alliances. La coopération repose en effet sur 
des dispositions que ni l’organisation ni le partenaire ne peut s’approprier ou 
acquérir de lui-même. Elle nécessite toujours que l’autre choisisse d’entrer dans 
le jeu de l’échange. Elle est un « fait de liberté » (Dejours, 2008), une question 
d’engagement, d’implication. 

Cet engagement dans la régulation comme dans la coopération suppose un 
effort et une prise de risque qui ne peuvent être prescrits ou prétendus et appellent 
à être reconnus. Alter propose ainsi d’analyser l’activité en clé de don : 

« Ni obligatoires ni codifiés, ingéniosité et travail de régulation représentent 
bien un cadeau, un don que les opérateurs destinent au bon fonctionnement 
de leur métier ou de leur mission mais, également, au bon fonctionnement de 
l’entreprise. » (Alter, 2009, p. 141)
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Les approches par Le don en sciences de gestion

Si les approches mobilisant la notion de don sont encore relativement 
récentes en sciences de gestion, elles y ont désormais toute leur place (Dumond, 
2007 ; Grevin, 2013 ; Gomez et al., 2015). Bien plus, on reconnaît aujourd’hui 
que la logique du don est au fondement même des organisations et de leur 
fonctionnement (Gomez et al., 2015). 

Nous ne rappellerons pas ici l’ensemble de la littérature sur le don, depuis les 
travaux fondateurs de M. Mauss (1924) et ceux du courant du Mouvement Anti-
Utilitariste en Sciences Sociales ou ceux, également nombreux, en philosophie. 
Nous n’entrerons pas non plus dans les débats dont ce concept fait encore 
actuellement l’objet. Nous nous contenterons de présenter quelques-unes des 
caractéristiques émergeant de ces travaux, particulièrement pertinentes dans une 
optique gestionnaire.

Le don est tout d’abord un risque parce qu’il met en jeu la personne toute 
entière, son identité (Godbout, 2000). Il représente un défi pour l’organisation, 
confrontée non plus à des individus interchangeables mais à des personnes 
uniques revendiquant d’être considérées dans leur singularité. La tentation 
d’hyper-rationalisation gestionnaire se trouve remise en cause par l’irruption 
de l’humain et bousculée par l’incertitude et les espaces d’autonomie ouverts 
par le don (Grevin, 2011). Le don a besoin de liberté, il crée en permanence de 
l’indécidabilité, c’est ce qui lui permet d’exister. C’est pourquoi il suppose la 
confiance dans les partenaires de l’échange. 

Dans la perspective relationnelle du don issue de « l’économie civile » italienne 
(Bruni, 2010 ; 2014), le don a pour caractéristique fondamentale de viser non 
pas l’équivalence de l’échange, même à long terme, mais la construction de la 
réciprocité de la relation. C’est pourquoi, bien qu’obligé (Mauss, 1924), il est 
dit gratuit, inconditionnel (Bruni, 2010 ; 2014). Le retour n’est que le moyen de 
confirmer que la finalité est atteinte. Le lien est la motivation intrinsèque du don, 
son seul « intérêt ». L’important est que ce qui est donné et reçu soit bien perçu 
comme un don. Le don est donc une dynamique fondée sur une reconnaissance 
réciproque du lien partagé, à visée relationnelle (Bruni, 2010 ; Zamagni, 2010). 
Le fait de souligner sa finalité relationnelle ne doit cependant pas faire oublier que 
le don demeure au départ un geste gratuit, susceptible d’être réitéré en l’absence 
de toute réciprocité. Il est régi par le principe de la gratuité, encore antérieur 
à la relation de réciprocité qu’il construit et qui en est le signe de réussite, la 
récompense en quelque sorte. 

Une approche par le don a notamment pour intérêt en gestion de constituer 
une grille de lecture interrogeant les dynamiques organisationnelles sous un 
angle nouveau, révélateur de dynamiques qui sont en fait le propre de la personne 
humaine. Le don est l’expression de la personne dans son agir. Mais il ne s’agit 
cependant en aucun cas de réduire l’échange à une dynamique de don. Échange 
marchand et don sont toujours indissociablement liés (Gomez et al., 2015).
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Le maL-être au travaiL comme un « maLaise du don »
Une lecture du travail par le don (Grevin, 2011 ; 2013) permet notamment 

d’approfondir la compréhension de la question de la reconnaissance (Caillé, 
2007), également centrale pour la psycho-dynamique du travail (Dejours, 2008), 
dont les travaux épidémiologiques de Siegrist (1996) ont également montré les 
liens étroits avec la santé au travail. Si en effet le travail comporte une dimension 
de don, ce don doit être reconnu, reçu comme tel, faute de quoi le travailleur se 
sent floué (Alter, 2009) et il s’épuise. Reconnaître la dimension de don dans le 
travail relève de la responsabilité du management, en charge à la fois de voir le 
don et d’exprimer la reconnaissance (Grevin, 2013). 

Dans cet article, nous mettrons en évidence, à travers deux recherches 
empiriques présentées ci-dessous, comment le mal-être au travail peut être lu 
comme un « malaise du don », autrement dit un épuisement des dynamiques 
de don empêchées par l’organisation. Nous montrerons également le rôle 
fondamental des espaces de dialogue sur le travail dans la reconnaissance du 
travail et de la personne. Or cette reconnaissance est essentielle pour nourrir et 
soutenir les dynamiques de don, autrement dit l’engagement dans le travail et dans 
la coopération. 

ii - métHodologie : deuX reCHerCHes-
iNterveNtioNs eN établissemeNts de saNté

La présente étude s’est appuyée sur deux recherches-interventions dans des 
établissements de santé. Le premier est un centre de soins de suite polyvalent 
de 80 lits, en zone rurale, employant un peu moins d’une centaine de salariés. 
Le second est une importante clinique privée de 350 lits comptant plus de 700 
salariés. Dans les deux cas, la demande d’intervention de la part de la direction 
de l’établissement portait sur la question des risques psychosociaux, suite à une 
interpellation du CHSCT. 

L’approche adoptée par l’équipe de recherche3 s’inscrit dans une vision de 
la recherche-intervention comme un espace d’apprentissage de la vision de 
l’organisation prônée par la recherche (Detchessahar et al., 2015), à savoir un 
management par la discussion, par le dialogue sur le travail (Detchessahar, 2013). 
Dès lors, les espaces créés pour le diagnostic et la construction du plan d’action 
(comité de pilotage de la recherche, groupes de travail, focus group) deviennent 
des espaces où les acteurs sont en mesure d’éprouver un mode de fonctionnement 

3. La recherche-intervention menée dans le Centre de soins de suite a été réalisée avec Mathieu 
Detchessahar. L’équipe intervenue dans la clinique privée était composée, outre l’auteur de 
l’article, de Mathieu Detchessahar, Stéphanie Gentil et Arnaud Stimec. Qu’ils soient remerciés 
encore de cette riche collaboration. 
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fondé sur le dialogue sur le travail, susceptible d’être ensuite exporté dans d’autres 
espaces institutionnels et inscrit dans les routines de l’organisation par les acteurs 
qui y ont pris part.

Nous ne rentrerons cependant pas ici dans une description plus complète 
du design de la recherche-intervention, non plus que dans la présentation du 
plan d’action construit avec les acteurs dans les établissements concernés et 
de ce que sa mise en œuvre a produit4. Nous nous contenterons de proposer le 
récapitulatif suivant des données collectées et des séances de travail ayant permis 
la co-construction du plan d’action. 

Établissement Centre de soins de suite Clinique privée

Diagnostic

39 entretiens  
4 demi-journées 
d’observation 

65 questionnaires 
analyse documentaire

63 entretiens 
5 demi-journées 
d’observation 

149 questionnaires 
analyse documentaire 
2 expertises parallèles

Restitutions 2 restitutions :  
Codir et personnel

5 restitutions : comité 
direction, comité de pilotage, 

CHSCT,  
salariés interviewés (x2), 

directoire

Construction du 
plan d’action

2 séances de travail  
avec le comité de direction

3 séances avec le Codir 
4 séances avec le Copil 
1 focus group cadres

Évaluation 6 entretiens 1 an après, 
30 questionnaires

5 entretiens 1 à 2 ans après 
observation de 2 CHSCT

Plus que les recherches-interventions en elles-mêmes, ce qui nous intéressera 
ici, c’est de construire, à partir du tableau général que ces études ont permis de 
brosser et que nous allons présenter ci-dessous, une analyse de l’épuisement 
des dynamiques de don observé dans ces établissements afin d’en dégager des 
éléments pour un management en capacité de soutenir le don dans l’organisation.

Nous présenterons pour cela brièvement les dynamiques caractéristiques 
de ces organisations, en les illustrant de verbatim recueillis. Nous nous situons 
ici dans une approche compréhensive (Kaufmann, 2007), qui ne vise pas à une 
objectivation des données mais s’appuie plutôt sur une implication forte du 
chercheur et de sa subjectivité dans l’échange avec les personnes interviewés, 
pour bâtir une relation de confiance permettant de dévoiler progressivement des 
représentations qui n’auraient pas été révélées dans un premier temps.

4. Nous renvoyons pour cela à Detchessahar et al., 2015 et à Grevin, 2011.
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iii - résultats : QuaNd l’orgaNisatioN étouFFe 
la dYNamiQue du doN

Les effets du tournant gestionnaire

Le centre de soins de suite étudié, un des plus performants du territoire malgré 
sa petite taille, se trouve confronté à des cas de souffrance au travail, malgré tous 
les efforts déployés par la directrice, avec force outils de gestion (Grevin, 2010), 
pour obtenir des postes supplémentaires en dépit des réductions budgétaires. La 
multiplication des outils ainsi produite n’est pas sans créer de nouvelles tensions 
sur l’activité des cadres, les éloignant du terrain de l’activité, et par conséquent sur 
le vécu des équipes. 

« On est tout le temps dans le projet, tout le temps débordés (…), on n’y arrive plus 
parce qu’il y a trop de projets en cours. » (Cadre, Soins de suite)

Dès lors, les salariés ne savent plus comment exprimer leur sentiment 
d’abandon et de manque de reconnaissance du travail. Le sentiment de ne pas être 
entendu, conjugué à des modes de communication inadaptés et mal maîtrisés, ont 
contribué à répandre la défiance dans l’établissement. 

« Qui est-ce qui reste à l’écoute ? Vous voyez, si vous faites la déduction, il ne reste 
pas grand-chose. » (ASH5, Soins de suite)

Malgré une taille sans commune mesure, la situation de la clinique privée 
analysée se rapproche de celle du centre de soins de suite. On y perçoit 
l’inquiétude à peine masquée d’une direction débordée par la dégradation d’un 
climat social qu’elle n’arrive pas à maîtriser malgré – et peut-être du fait de – 
son excellence. On y retrouve là aussi des infirmières, aides-soignantes, agents 
ou brancardiers aux prises avec d’innombrables règles et procédures étouffant la 
nécessaire coopération. Les cadres de santé y sont là aussi engloutis par les tâches 
gestionnaires et une activité de régulation invisible et infinie, n’ayant de valeur 
aux yeux de personne.

« Elles [les cadres] passent un temps fou dans leur bureau sans relever la tête, je 
me demande ce qu’elles peuvent faire. C’est phénoménal, elles doivent avoir du 
boulot, ça se voit, mais alors quoi ? » (AS, Clinique)

Dans les deux établissements, nous avons constaté, parallèlement à la 
détérioration du climat social, une réelle intensification du travail, due en 
particulier à l’augmentation des tâches administratives et gestionnaires. Les 
directions multiplient les outils de gestion visant à garantir une qualité sans 
faille et à promouvoir une excellence reconnue à l’extérieur. Cette hyperactivité 

5. ASH : Agent de service hôtelier ; AS : Aide-soignant(e) ; IDE : Infirmier(e) diplômé(e) 
d’état. 
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gestionnaire, qui absorbe les cadres et les déconnecte de la réalité du travail, 
met en difficulté les personnels, dont l’activité de régulation n’est plus sécurisée 
et encadrée et dont le travail n’est plus soutenu. Les espaces permettant une 
régulation collective tendant à disparaître, la coopération devient difficile. Un 
phénomène de « gestionnite » (Detchessahar et Grevin, 2009), fortement délétère, 
s’installe.

pLus personne ne voit Le travaiL et ce qu’iL en coûte

Quels sont les effets de cette situation sur le vécu au travail ? Le déficit de 
management, auquel se substitue une hyperactivité gestionnaire, se traduit par 
l’expression d’un manque de reconnaissance du travail réalisé, que plus personne 
ne voit. Les personnes elles-mêmes deviennent des pions dans un système. Tout 
ce que chacun donne de lui-même pour faire du « beau travail » se trouve ainsi 
nié, non reconnu et même empêché par l’emballement du contrôle. 

« On court dans tous les sens pour faire en sorte que tout aille bien, et quand tout va 
bien, ils ne s’en rendent même pas compte qu’on court dans tous les sens. » (IDE, 
Clinique)

L’analyse des effets du tournant gestionnaire met également en évidence la 
difficile position d’un encadrement de proximité qui, souvent, n’a plus les moyens 
de son action. Les outils se substituent aux relations, creusant ainsi le fossé entre 
le management et les opérationnels. De manière différente mais dans les deux cas, 
la libre parole et le dialogue sont finalement empêchés, la mise en débat du travail 
n’est plus possible. Cela produit chez les salariés un sentiment exacerbé de ne pas 
être écoutés. Ils se sentent trahis car ce qu’ils ont donné n’est pas reconnu. 

« Moi ça me donne le sentiment d’être perçu par la direction comme vraiment, je 
dirais, du petit personnel, on est des pions qu’on déplace… » (IDE, Soins de suite)

Par son discours et ses pratiques, le management semble dire qu’il ne croit 
pas à la capacité de ses personnels de faire du « beau travail ». Les appels à la 
participation sont accompagnés d’une multiplication des modes de contrôle. Les 
marges de manœuvre et d’autonomie ne cessent de se réduire. Les injonctions à 
une qualité parfaite sont doublées de la menace de faire porter personnellement 
la responsabilité de la moindre erreur sans pour autant donner les moyens 
nécessaires. Tout ceci produit un discours organisationnel contradictoire, 
véhiculant in fine l’impression d’une non reconnaissance des personnes et du 
travail réalisé.

« Derrière cette augmentation de l’activité, on a trimé aussi quoi ! » (IDE, Clinique)

S’il est bien un élément frappant sur les deux terrains étudiés, c’est bien le 
parallélisme entre ce qui est ressenti par les équipes de soins et de service, d’une 
part, et par l’encadrement et la direction d’autre part. De part et d’autre on observe 
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un engagement fort à mettre tout en œuvre pour atteindre un haut niveau de qualité 
dans le travail et au service de l’ensemble de l’organisation. Pourtant, fondés 
sur les critères de qualité différents et sur des langages et des représentations 
diamétralement opposés, ces efforts ne se rencontrent pas. Ils ne parviennent pas 
à construire une régulation conjointe, malgré un désir incontestable de réciprocité. 
Comme impuissants à s’ouvrir à une logique différente, les efforts de part et 
d’autre en finissent par conclure à la mauvaise volonté de l’autre partie, dans 
l’incapacité d’en saisir le sens. 

« Moi je sens pas forcément de compréhension de leur part. Autant nous, en tant 
que cadre de proximité, elles sont notre priorité quotidienne, on pense qu’à elles et 
à la meilleure façon d’organiser leur travail… Il y a aucun retour ! » (Cadre, Clinique)

Le don n’est pas reconnu

À quelque niveau hiérarchique que l’on se trouve, la volonté de se donner 
semble mise en échec par l’absence de reconnaissance dont elle fait l’objet en 
retour. Et pourtant, elle persiste. Comme l’observe Alter (2009), contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, ce ne serait donc pas le don qui manque dans les 
organisations mais bien le savoir-recevoir, la reconnaissance de la dynamique 
relationnelle du don. 

« On a l’impression, nous, toujours, de donner, donner, donner, donner, donner plus, 
et qu’on a rien en retour. » (IDE, Clinique)

Sur les deux terrains de recherche étudiés, le tournant gestionnaire produit un 
finalement un effet d’empêchement de la reconnaissance des dynamiques de don 
inhérentes au travail. L’hyperactivité gestionnaire finit par rendre plus difficile la 
visibilité du travail réel par les cadres de proximités. Aspirés dans d’autres sphères 
et de plus en plus absents du quotidien du travail, ils ne connaissent plus le travail. 
Ils ne savent plus identifier l’effort engagé, la part de don qui y a été investi et les 
difficultés qu’il a fallu affronter pour le réaliser. Les managers ne voient plus le 
travail, ils ne savent plus y repérer la part de don qu’il comporte. Il n’y a alors plus 
personne pour exprimer de la gratitude et assurer que le don a bien été reçu.

« Je me demande si on réalise tout le travail fait par l’ensemble du personnel. En 
dehors de leur travail propre, l’investissement. (…) On ne fait pas que notre travail 
et après voilà. » (IDE, Soins de suite)

La reLation managériaLe se dégrade

Les « espaces de reconnaissance » (Pihel, 2006), où le travail peut être mis 
en discussion et la dynamique de don vérifiée, sont moins nombreux et moins 
fréquents. Dès lors que les interactions et les occasions de réciprocité se raréfient, 
la distance s’installe, la confiance se distend et le doute s’infiltre quant à la nature 
de la relation entretenue et à son équilibre. Dans les espaces de discussion qui 
restent encore officiellement ouverts, le dialogue s’éteint. Ce ne sont plus des 
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espaces de reconnaissance du don. Ils sont désertés par les acteurs, qui ne croient 
plus à une réciprocité possible.

« [Les réunions] C’est plus pour quand eux ont des choses à nous dire, pas pour 
nous écouter. » (AS, Clinique)

L’absence du management de proximité sur le terrain du travail est vécue 
comme un abandon des salariés au moment justement où ceux-ci, face à la montée 
des contraintes, ont besoin d’un soutien et d’un signal du lien de réciprocité. Alors 
même que le management est englouti par une hyperactivité gestionnaire, il 
apparaît comme désinvesti vis-à-vis des acteurs de terrain qui attendent un signe 
de reconnaissance de leur engagement « sans compter » dans le travail. 

« [La cadre] On la voit jamais. Elle doit faire nos évaluations mais je pense qu’elle 
sait même pas comment on travaille. » (IDE, Clinique)

Désormais soumis à la direction et non plus membre de l’équipe et du métier, 
le cadre de proximité fait figure aux yeux de son équipe d’étranger, sur lequel on 
ne peut plus compter. La promesse de soutien de l’organisation qu’il représente 
est désavouée. Il devient alors quelqu’un avec qui on n’a plus rien à échanger et 
dont on se méfie. Par la logique rationalisatrice dont il est porteur, le management 
« amont » (Alter, 2009) devient source d’empêchement du don, figure de l’interdit 
de la dynamique relationnelle. Par sa volonté d’enfermer l’action dans des règles, 
il exprime ainsi sa répulsion pour le don et la liberté qui le caractérise. Il devient 
l’expression de la logique purement utilitariste que le don prétend justement 
dépasser. 

« C’est ces restrictions… À force de toujours être seul pour faire les différentes 
choses, (…) on se retire petit à petit de la vie de communauté, (…) on n’a plus envie 
de faire des efforts. » (AS, Clinique)

La dynamique du don s’épuise

La dynamique de don n’a de sens que par la réciprocité, par la relation qu’elle 
engendre. Lorsque celle-ci fait défaut, la réitération de l’engagement est à chaque 
fois remise en cause. Abandonner signifierait cependant pour les acteurs renoncer 
définitivement à toute relation possible, et donc à la possibilité d’un travail bien 
fait, indispensable à la construction de la santé. Inversement, poursuivre sans 
retour risque de conduire à l’épuisement, à l’exaspération, le sentiment d’être trahi 
atteignant profondément la personne elle-même (Alter, 2009). 

« On a l’impression des fois de se sacrifier pour rien. » (AS, Clinique)

Le malaise du travail serait donc bien un malaise du don, le signe d’un 
épuisement dans des dynamiques de don, où ce qui est donné ne semble jamais 
reçu. Il ne procure alors pas en retour le « plaisir du don » qui lui est essentiel 
(Godbout, 1992) et permet de continuer à donner sans compter. Ce don sans écho, 
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sans réciprocité, ne conduit alors qu’à un sentiment de vanité, de vide, que traduit 
bien l’usage du terme de « burn-out » fréquemment employé chez les soignants, 
maladie de l’épuisement dans le don (Ide, 2015).

iv - disCussioN : la reCoNNaissaNCe du doN

L’attente de reconnaissance

La plainte du manque de reconnaissance est récurrente dans les organisations 
confrontées à des situations de mal-être au travail.

Dejours propose en psychodynamique du travail une lecture de la question de 
la reconnaissance qui cependant semble insuffisante à expliquer complètement ce 
qui émerge des deux recherches empiriques ici présentées. Si la reconnaissance 
des pairs joue un rôle essentiel dans les processus de sublimation de la souffrance 
en plaisir au travail (Dejours, 2009), la reconnaissance de la part de la hiérarchie ne 
peut se réduire à un jugement d’utilité. Les personnels des établissements étudiés 
expriment avec force leur attente d’une reconnaissance, d’un « merci » de la part 
de leur hiérarchie, qu’elle soit médicale ou administrative. Ce n’est pourtant pas 
le jugement d’utilité qui semble ici faire défaut ; les acteurs contesteraient même 
plutôt une lecture trop exclusivement utilitariste de leur travail. Ce qu’en revanche 
expriment les personnes rencontrées, c’est la nécessité, en quelque sorte, d’un 
jugement de beauté sur leur travail de la part du management. 

Il est intéressant de constater que la demande de ce « jugement de beauté » 
de la part des salariés vis-à-vis de leur hiérarchie, qu’elle soit médicale ou 
administrative, s’inscrit dans une dynamique que l’on peut qualifier de 
« dynamique de don », que les modèles fondés sur la logique de contribution / 
rétribution ou effort / récompense n’élucident pas non plus totalement. Une lecture 
à travers les théories du don permet ici d’éclairer de manière plus fine ce qui 
jusqu’ici restait dénommé sous le terme générique de manque de reconnaissance.

Ce que les personnes attendent n’est pas tant en effet, ou pas d’abord, un retour 
objectif, sous la forme de rémunération, de jours de récupérations accordés ou 
d’autres avantages matériels. Ce n’est pas non plus seulement une question de 
reconnaissance symbolique, de statut, plus gratifiante encore. Ce que demandent 
les personnes au travail, c’est la reconnaissance de la part de don qu’ils ont 
investie dans leur activité, en réalisant leur tâche avec ingéniosité, bien au-delà 
des prescriptions et malgré toutes les contraintes imposées, en y mettant d’eux-
mêmes. Ils attendent que cette part de don soit vue et qu’elle permette la création 
d’un lien social. 

La spécificité des approches par le don est précisément d’attirer l’attention 
sur la dimension relationnelle, sur ce que le don engendre entre les personnes 
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plutôt que sur ce qui s’échange. Dans le don, « le lien importe plus que le bien », 
explique Caillé (2000, p. 124). 

Ce que les personnes sur le terrain expriment, c’est justement que l’on ne 
peut se contenter de regarder le travail de loin à travers des indicateurs agrégés. 
Ce qui donne sens à l’engagement relève d’une relation que le management ne 
peut refuser de nouer alors même qu’il la sait nécessaire. Sans coopération, nul 
n’est désormais capable de mener à bien son travail, or la coopération suppose 
justement que chacun donne de soi. La coopération ne peut s’expliquer totalement 
sans le don (Dumond, 2002 ; Alter, 2009). Elle ne se résume pas aux outils de 
coordination, tout comme l’activité ne se réduit pas à la tâche prescrite (Dejours, 
2009). 

La plainte de manque de reconnaissance concerne le travail concret réalisé 
mais englobe également la dimension de la personne elle-même, de son pouvoir 
d’agir et de sa capacité à contribuer de manière créative à la mise en discussion du 
travail. Elle relève d’un enrayement des dynamiques de don dans l’organisation, 
d’un « grippage » de la régulation (Osty, 2010, p. 278). Un jugement de beauté, 
un jugement « de reconnaissance du don », signe que le don a bien été reçu 
comme tel et que le lien est établi, est nécessaire de la part du management pour 
que l’engagement dans le travail garde tout son sens. 

une reLation de reconnaissance

Par reconnaissance du don, nous entendons à la fois la reconnaissance du 
travail réalisé, du don de soi, de l’effort investi pour surmonter les difficultés et 
produire « malgré tout » un beau travail, mais également la reconnaissance de 
la personne elle-même, qui se dit à travers son travail. Elle entend voir appréciée 
sa créativité, sa singularité, la contribution spécifique qui est la sienne, ainsi que 
la manière dont elle a accepté de la conjuguer avec le collectif pour construire la 
coopération et produire une œuvre commune de qualité. 

Les salariés en appellent à des « relations de reconnaissance » (Osty, 2010), 
des relations où le don et la gratitude s’expriment, dont les émotions ne soient 
pas bannies, où les personnes se rencontrent vraiment, entrent pleinement en 
co-opération et partagent le plaisir d’une œuvre commune. Le don doit construire 
la communauté (Bruni, 2014 ; Mintzberg, 2009). 

Or ces relations de reconnaissance supposent qu’existent – et que fonctionnent 
– des espaces où celles-ci se construisent, s’alimentent, se vérifient. Les espaces 
de discussion sur le travail jouent dès lors un rôle essentiel. Ils constituent un des 
principaux lieux d’expression de ces relations, un espace de mise en visibilité du 
don et de manifestation de la reconnaissance. Rassemblant à la fois les pairs et la 
hiérarchie immédiate, ils sont le lieu par excellence où le collectif se manifeste et 
s’éprouve, où il se construit et se reconstruit au fil des échanges (Detchessahar, 
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2013). En ce sens ils sont des espaces fondamentaux pour nourrir, entretenir la 
dynamique du don.

L’épuisement du don décrit ci-dessus, ne débouchant pas sur une réciprocité 
de l’échange, n’était effectivement pas sans lien avec un blocage des dynamiques 
communicationnelles et la disparition du dialogue sur le travail au sein des 
espaces de discussion. Les espaces de discussion, qu’ils soient informels ou plus 
institutionnalisés, sont potentiellement de véritables espaces de reconnaissance. Ils 
permettent le déploiement des dynamiques relationnelles et la vérification de la 
réciprocité de la relation. 

derrière Le don, La personne

La spécificité qu’apporte enfin la mobilisation des théories du don est la 
dimension relationnelle et la prise en compte des « personnes » engagées dans 
l’activité, dans un regard qui dépasse celui porté sur ce qui s’échange. Bidet parle 
de « travail en personne » pour souligner notamment que le travail est incarné 
(Bidet, 2011, p. 147), qu’il fait l’objet d’une appropriation (Bernoux, 2015, 
Grimand et al., 2017). Appropriation du travail et reconnaissance sont deux clés 
du mieux-être au travail, affirme d’ailleurs Bernoux (2015). 

L’approche par le don suggère de déplacer l’attention vers les relations qui se 
construisent au cœur de l’activité entre les personnes, à travers les dynamiques de 
don (Gomez et al., 2015). Le don est dynamique au sens où il s’inscrit dans une 
histoire, dans un échange poursuivi dans le temps. Sa finalité ne se limite pas à 
l’objet échangé ou co-construit mais engage les personnes avec leur subjectivité 
dans une relation qui ne cesse d’être nourrie et remise en jeu à chaque interaction. 

La nécessité de la reconnaissance du don rappelle enfin que les organisations 
ne sont pas que des structures, des flux d’activités ou un ensemble de ressources 
à gérer mais des communautés humaines où se vivent des échanges essentiels 
à la construction des personnes et à leur épanouissement, ainsi qu’à leur vivre-
ensemble (Dejours, 2009). 

queLLes conséquences pour Les managers et Les 
organisations ?

Comme nous l’avons montré, les personnes donnent d’elles-mêmes dans leur 
travail, mais ce don appelle à être vu et reconnu. Pour que ceci soit possible, des 
choix clairs doivent en premier lieu être posés au niveau de la direction. 

Il est tout d’abord nécessaire de dégager les managers de proximité de leurs 
trop nombreuses tâches gestionnaires et de les « remettre sur le métier », afin qu’ils 
soient en mesure de voir, de connaître le travail réel et ce qu’il en a coûté, faute de 
quoi les mots sonneront faux lorsqu’ils tenteront d’exprimer de la reconnaissance. 



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509192

Don et contre-don dans la relation d’accompagnement  et les organisations de travail

Voir, pour connaître, puis dire, exprimer la gratitude (Grevin, 2013), supposent 
d’avoir investi dans la proximité et dans le lien. Cela requiert d’être en capacité de 
ne pas se laisser aspirer par l’hyperactivité gestionnaire pour pouvoir consacrer du 
temps à la relation managériale. Les organisations ont au moins autant besoin de 
« micro-management » que de « macro-leadership », rappelle Mintzberg (2011, p. 
200-202).

C’est dans le quotidien du travail, et tout particulièrement au sein des espaces 
de discussion sur le travail, que se joue la reconnaissance du don. Encore faut-il 
que ces espaces existent, soit réguliers, et qu’ils offrent la possibilité de se saisir 
véritablement des problématiques du travail réel et de construire collectivement 
des solutions productives aux difficultés rencontrées. Cela suppose également 
que ces espaces soient de vrais espaces de dialogue et non pas seulement de 
monologue. 

Enfin, c’est bien de la dimension de don inhérente au travail que nous parlons 
ici. Autrement dit, inutile de déployer des discours sur la reconnaissance si dans le 
concret du quotidien le travail est bafoué, si ce que chacun y met de soi est nié ou 
refusé, si le travail continue d’être évalué dans sa dimension purement objective, 
sans tenir compte de tout ce qu’il représente aussi de subjectif et de collectif 
(Gomez, 2013). C’est bien en prenant en compte avec sérieux le travail et tout ce 
qu’il coûte à ceux qui le réalisent que l’on reconnaît le don et la personne.

Car, rappelons-le, un don, même gratuit, a besoin d’être accueilli, reconnu, faute 
de quoi la dynamique du don finit par s’épuiser et épuiser. Le mal-être au travail 
présent dans bien des organisations est probablement en grande partie un malaise 
du don, un déficit de reconnaissance de tout ce qui est donné dans le travail. Un 
don qui s’épuise, faute d’être reçu, reconnu. Et toute organisation produisant du 
mal-être ne peut que finir par s’épuiser dans des dynamiques délétères rendant le 
travail lui-même impossible. Et la performance avec. Le soutien des dynamiques 
de don n’est pas un gadget, il se situe au cœur de la performance. 

CoNClusioN

La présente recherche a mis en évidence que les processus de construction 
de la santé au travail sont indissociables des conditions organisationnelles et 
managériales permettant la reconnaissance de la dimension de don présente dans 
le travail. La montée en puissance d’une hyperactivité gestionnaire tend en effet 
à aspirer les managers vers d’autres sphères et à les concentrer sur des tâches 
gestionnaires destinées à répondre à des enjeux externes. Ils désertent la scène du 
travail local qu’ils sont de moins en moins à même de réguler. Se développe alors 
dans les équipes le sentiment de ne pas être écoutés et que le travail n’est plus 
reconnu. Ce sentiment de manque de reconnaissance dégrade progressivement 
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la confiance. Il provoque un épuisement de l’engagement dans une coopération 
empêchée à laquelle plus personne ne croit. Le don s’essouffle, faute d’espaces de 
reconnaissance des dynamiques relationnelles qu’il a pour objet de construire. 

L’étude souligne non seulement les conséquences délétères du déficit de 
management sur les processus de construction de la santé au travail, mais 
également le rôle crucial du manager de proximité dans le soutien de ses équipes 
et dans la manifestation de la reconnaissance, indispensable à un engagement 
durable dans le travail et dans la coopération. Elle pointe que la préservation et le 
fonctionnement des espaces où se joue la reconnaissance des dynamiques de don 
présentes dans le travail est un enjeu fondamental pour les organisations, condition 
même de leur performance.

Alors que la rhétorique gestionnaire tente souvent d’en appeler à l’engagement 
par des incantations touchant à la motivation et aux valeurs, ou à la centralité de 
la personne dans l’organisation, cet article rappelle également que reconnaître la 
personne consiste avant tout à reconnaître son travail et à lui donner les moyens 
de faire le travail bien fait auquel elle aspire. Lorsqu’au quotidien le don est nié, 
et avec lui l’engagement dans la coopération, la compétence et le pouvoir d’agir, 
lorsque le travail réel n’est pas au cœur des préoccupations managériales, tout 
discours sur la reconnaissance continuera de sonner faux et le mal-être de se 
répandre. Et c’est la performance elle-même qui est mise à mal. 
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Croire en Soi, Croire en l’Autre : 
quand l’utopie du Vivre-Ensemble 

devient possible

i - avaNt-ProPos

Cet article est l’un des signes de notre engagement, c’est un hymne à la liberté, 
au Vivre-Ensemble, à l’égalité, à la fraternité.

Nous croyons profondément en l’être humain, en sa noblesse, sa douceur, 
sa beauté intérieure, nous croyons aux exploits, aux utopies, à ce qui relève de 
l’Extraordinaire.

Chacun au fond est capable de semer sa graine même si à l’horizon nous 
observons que les terres sont souvent malmenées, délaissées, fustigées.

Voici un article écrit par trois humains, trois éducateurs, trois consciences, 
trois collègues de travail qui déposent leur présence humaine, humble, sincère, 
citoyenne dans l’histoire. Il s’agit pour nous de sensibiliser à la démarche 
citoyenne à partir de notre expérience d’Éducateurs.

Cet article puise sa source à partir d’un réel engagement dépassant notre 
fonction même d’éducateurs et ne provient pas d’une quelconque commande 
institutionnelle, politique ou d’une stratégie de « carrière ».

Nous lançons ici un appel profond dans une démarche de Vivre-Ensemble ou 
plutôt de mieux Vivre-Ensemble.

Aïssa Ounane
Farouk Khatabi
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ii - iNtroduCtioN

On reproche souvent aux éducateurs et notamment à la Prévention spécialisée1 
de ne pas être suffisamment visibles quant à ses modes d’intervention. Chaque 
jour, des éducateurs de rue vont à la rencontre d’adolescents, de jeunes, qu’ils 
soient mineurs ou majeurs pour lesquels il y a des risques de marginalisation, 
d’auto-exclusion ou de précarité sociale… Le travail de l’éducateur n’est pas 
toujours palpable pour le grand public, c’est souvent un travail que l’on pourrait 
qualifier d’invisible, de complexe et qui s’inscrit dans le temps. 

Mais ce travail se révèle être contributif, car combien de jeunes sont 
accompagnés au quotidien par des éducateurs ? Combien parviennent à se 
réinsérer socialement, professionnellement et même personnellement ? Nous 
ne prétendons pas être des « surhommes » solutionnant tout problème, mais 
simplement des acteurs de terrain, témoins de beaucoup de souffrance comme de 
beaucoup de potentialités. 

L’éducateur spécialisé est pour nous un générateur de vivre-ensemble, 
il travaille avec sa singularité, avec ses frustrations, avec ses compétences. 
L’éducateur ne s’appuie pas uniquement sur des savoir-faire pour accompagner 
un public dans sa réinsertion. Son travail est beaucoup plus profond ; s’appuyant 
surtout sur des savoir-être.

Qu’entendons-nous précisément par savoir-faire et savoir-être ?

Les savoir-faire sont souvent ceux qu’on apprend à l’école, en formation, ce 
sont aussi des savoirs que la société exige : obtenir des diplômes, être dans la 
norme, savoir suivre des techniques spécifiques... Tandis que les savoir-être 
touchent notre humanité, on peut parler de cette capacité à accueillir, à sourire, 
à être à l’écoute, à savoir entrer en relation, à être empathique… L’éducateur 
travaille avec ses savoirs techniques, mais également et surtout avec son être, 
sa personne. Dans ce contexte, nous pensons qu’il doit prendre part au débat, 
partager sa pratique, la repenser, la confronter avec le citoyen lambda, les acteurs 
sociaux, les politiques, en somme, tous ceux et celles qui se sentent concernés par 
les questions de solidarité et de vivre-ensemble.

Au travers de cet écrit, nous avons souhaité faire un focus sur une pratique 
éducative qui semble très peu répandue en Prévention Spécialisée. Notre travail 
est polysémique, il s’appuie sur une dimension clinique, technique et partenariale. 
Ce travail vise à comprendre les réalités du public dans une logique de réinsertion 
sociale et professionnelle. La prise en compte de l’environnement, le territoire : 
ses forces et ses faiblesses, sont également des paramètres non négligeables 
permettant à l’équipe de mieux situer les enjeux.

1.  Action éducative régie par la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’enfance
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C’est par la démarche du « travail de rue » qui caractérise la Prévention 
Spécialisée que l’éducateur se lance dans un travail d’interconnaissance avec le 
public, les partenaires et les commerçants... Cependant, nous observerons que le 
« travail de rue » contient des limites et qu’en ce sens la méthodologie de travail 
que nous avons utilisée « travail dans la rue » apporte des réponses au regard des 
enjeux sociétaux. En ce sens, la question du vivre-ensemble sera au cœur de notre 
article corrélée avec la méthodologie utilisée.

Afin de permettre aux lecteurs une fine compréhension de notre démarche, il 
nous a semblé fondamental de clarifier le processus décrivant le passage d’une 
pratique éducative quotidienne en l’occurrence « le travail de rue » à une pratique 
expérimentale concluante : « le travail dans la rue ». Toutefois, au-delà de cette 
démarche, il s’agira également de témoigner de notre vision des enjeux qu’ils 
soient d’ordres éthiques, professionnels ou sociétaux. L’idée sous-jacente étant 
d’apporter notre pierre à l’édifice en nourrissant des réflexions, des débats et en 
provoquant des rencontres… Si chaque citoyen, s’imprègne, adhère, intègre 
les enjeux du vivre-ensemble alors nous serons plus forts face aux crises que 
rencontre notre pays.

iii - CoNstruire du vivre-eNsemble : 
 NéCessité d’uN iNvestissemeNt

qu’est-ce que Le « travail de rue » : une démarche 
d’engagement de La part de L’éducateur

Comprendre l’environnement et créer du lien social nécessite explicitement 
de l’investissement et un engagement. Néanmoins, ce dernier ne va pas de soi. 
L’éducateur doit réellement avoir l’envie d’accompagner les jeunes, il se doit de 
comprendre leurs situations, leurs interrogations, mobiliser leurs appétences, leurs 
compétences et être force de proposition. Le « travail de rue » s’avère ici être 
un outil pertinent, cette démarche consiste à aller vers des populations multiples.  
Il s’agit de créer des échanges sereins, d’apprendre à connaître le public loin 
de toutes étiquettes et d’observations hâtives. Ce travail permet à l’éducateur 
d’arpenter les rues de son secteur d’intervention pour lequel il a un agrément du 
Conseil Départemental. Pour ce faire, nous nous rendons disponibles à toute heure 
(matinée, journée ou soirée), la semaine comme le week-end, quelle que soit la 
saison. « Le travail de rue » est l’instant où nous échangeons, l’instant où nous 
apprenons à nous connaître, l’instant où nous recueillons les interrogations, les 
demandes comme les besoins du public. Cette étape est primordiale, elle est le 
socle commun de la relation éducative.
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être éducateur : un travaiL réaLisé dans L’ombre

L’un des objectifs principaux de l’équipe est de permettre au public d’être 
rattaché à des dispositifs de droits communs. Néanmoins, nous repérons qu’un 
grand nombre d’individus sont en rupture avec la société et se retrouvent dans 
ce que le sociologue, Vincent de Gaulejac appelle « la désinsertion sociale »2. 
L’accumulation de ruptures que vivent beaucoup de personnes : divorce, perte 
d’emploi, précarité… entraînent des phénomènes d’exclusion sociale, de 
déscolarisation précoce qui ne permettent pas leur insertion. On observe ici qu’il 
y a deux dimensions dans le travail de l’éducateur : une première qui cherche à 
comprendre les réalités du public et une seconde sur ce qui entrave son insertion 
dans notre société. Les deux facteurs ont leur importance bien que l’éducateur 
ait du mal à rendre visible le travail qu’il produit pour et dans la société. En 
effet, nous avons tendance à réduire son travail en le polarisant uniquement sur 
l’accompagnement du public alors qu’au quotidien l’éducateur agit aussi dans 
l’intérêt national.

Face à la complexité des situations et des enjeux, la Prévention spécialisée a 
toujours su s’adapter et être au côté des personnes qui souffrent. Rappelons que 
cette dernière est née à la fin de la seconde guerre mondiale, en 1945, en réponse 
à des phénomènes de bandes : délinquance, prédélinquance, isolement… Mais 
depuis l’ère des pionniers, le monde a évolué, les problématiques ne sont plus les 
mêmes. Il fut un temps, les jeunes étaient beaucoup plus visibles et accessibles sur 
l’espace public. L’émergence des réseaux sociaux est venue fortement modifier 
les modes de communication des publics.

Dans cette idée, le travail social, le travail éducatif et en l’occurrence la 
Prévention spécialisée n’ont-ils pas besoin d’être repensés ? La question 
de l’expérimentation ne peut-elle pas apporter un nouvel élan à nos actions 
éducatives ?

Par ailleurs, les éclairages théoriques et empiriques venant d’autres corps de 
métiers : chercheurs, sociologues, philosophes… ne pourraient-ils pas venir 
compléter notre pratique ? Il nous semble que l’expérimentation peut s’inscrire sur 
différents niveaux : sur les méthodologies de travail utilisées à l’égard du public 
et sur l’ouverture vers d’autres champs pluridisciplinaires. L’objectif de cet article 
vise également à confronter le lecteur, à amorcer des échanges, des débats au-delà 
de toutes considérations personnelles et professionnelles. Notre idée est d’être 
acteur dans le processus d’apaisement, de fraternité, viser une société plus sereine, 
moins tendue, moins stressante, plus apaisée.

2.  Concept créé par le Sociologue Vincent de Gaulejac
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La nécessité d’une remise en question

Dans notre pratique au quotidien, nous avons pu constater que la démarche 
traditionnelle du « travail de rue », permettait d’entrer en contact avec certains 
jeunes, mais que d’autres avaient tendance à s’auto-exclure et marquaient une 
certaine distance vis-à-vis de l’équipe. Beaucoup de ces jeunes ont des parcours 
institutionnels plus ou moins longs, d’autres ont des représentations négatives sur 
le travail social. Cette réalité place l’éducateur, aux yeux de ce public, dans une 
posture d’hostilité au lieu d’être facilitateur et créateur de lien social. Le public 
est également constamment en mutation, confronté à des difficultés telles que : 
l’augmentation des relations virtuelles, les exclusions, le chômage, la précarité ou 
encore le décrochage scolaire, etc. 

Nous constatons que la notion de travail de rue, « d’aller vers » comporte à 
elle seule, des limites en termes d’accroche d’un public « invisible » sur la sphère 
publique. La question qui s’est alors posée à l’équipe fut :

Comment entrer en contact avec un public que nous savons présent sur le 
territoire, mais que nous ne croisons pas lors de la démarche traditionnelle 
du « travail de rue » ?

Au fil des échanges, des solutions se sont alors présentées à nous : soit opter 
pour le mimétisme et reproduire un schéma de travail que nous pensons obsolète, 
soit être des professionnels en perpétuelle remise en question et par voie de 
conséquence expérimenter de nouvelles méthodologies de travail en prenant 
des risques mesurés. Dans ce contexte, attachons-nous à définir notre vision du 
« travail dans la rue ».

qu’est-ce que Le « travail dans la rue » ?
Il faut préciser d’emblée que, la notion de « travail de rue » telle que nous 

l’avons décrite précédemment, ne s’oppose pas à la notion de « travail dans la 
rue », ces dernières sont complémentaires.

L’idée du travail « dans » signifie que l’éducateur propose une action éducative 
au sein d’un secteur précis, avec les mêmes modalités d’intervention que le 
« travail de rue ». C’est un moment où l’équipe va proposer un support, un atelier 
éducatif en y incluant une technicité de travail. L’idée est de créer les conditions 
propices à des échanges intergénérationnels, d’aller vers autrui pour que chaque 
citoyen puisse découvrir le potentiel dont il est porteur. Cette méthodologie de 
travail renvoie aussi à la question de la fraternité, de la solidarité et du vivre-
ensemble.
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pourquoi parLer de vivre-ensembLe ?
Pour nous le vivre-ensemble ne peut se résumer à un slogan, c’est une notion 

qui se vit, cela suppose un engagement à aller vers l’Autre, à proposer et partager 
des moments conviviaux et viser davantage l’inter connaissance. De notre point 
de vue, nous pensons avoir besoin de ces moments forts en humanité dans le 
contexte actuel de tensions nationales et internationales : repli sur soi, guerre, 
chômage, peur de l’Autre… De plus, tous les citoyens peuvent à un moment 
donné être amenés à exclure, à être méfiants, à être dans le rejet. Ces maux ne sont 
pas des vaccins, nous pensons qu’ils sont plutôt des virus et que chacun d’entre 
nous doit pouvoir les combattre à son niveau. « Nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme 
des idiots »3. L’éducateur est l’un, parmi de nombreux professionnels, qui travaille 
concrètement la notion du vivre-ensemble, c’est-à-dire, d’une manière humaniste 
et pragmatique et non pas uniquement d’une manière théorique ou rhétorique. Par 
ailleurs, nous pensons que la notion de vivre-ensemble ne doit pas s’appliquer 
uniquement à une frange de la population dite « populaire ». En effet, « les 
élites » doivent prendre en considération qu’eux aussi ont un travail à mener sur la 
question du vivre-ensemble. 

Au quotidien nous accompagnons un public issu majoritairement de la 
classe populaire. À ce titre, notre travail consiste à favoriser des rencontres 
entre différentes populations dans l’idée que chacun puisse déconstruire ses 
représentations. Lors du « travail dans la rue », on oublie qui on est, son 
statut, on est là pour passer un bon moment, finies les étiquettes, finies les 
représentations… »4. Ainsi nous cherchons à contribuer à la notion du vivre-
ensemble et à faire vivre les symboles de la république : Liberté, Égalité, 
Fraternité. 

Après avoir dressé le contexte de notre intervention en abordant des questions 
sociales, sociétales et éthiques, nous allons désormais décrire l’expérience du 
« travail dans la rue » au travers de l’atelier mosaïque que nous avons mis en 
place.

3. Martin Luther King

4.  Propos recueilli par l’éducateur Farouk
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iv - l’eXPérieNCe du « TrAVAIL DANS LA rUE » sur le 
territoire d’aubY5 : l’atelier mosaïQue

L’atelier mosaïque a nécessité une certaine organisation. En effet, l’équipe a 
déposé des affiches annonçant auprès des citoyens et des partenaires la présence 
de cet atelier : Commerçants, Habitants, etc. Une demande d’autorisation a 
également été transmise auprès de la Municipalité, pour occuper l’espace public. 

Notre intention visait deux axes : un premier consistait à travailler sur la 
question de l’écocitoyenneté en utilisant des matériaux de récupération, un second 
axe visait à créer les conditions propices pour créer des rencontres et favoriser le 
vivre-ensemble. 

Le regard du pubLic au travers du support mosaïque : 
des instants de fraternité partagés

Nous étions situés sur la place de la ville, le soleil était au rendez-vous, nous 
prenions le temps d’installer le matériel, la présence de l’équipe suscitait de la 
curiosité chez le public, elle semblait être aussi rassurante. Les jeunes, les enfants, 
les familles ont voulu naturellement participer à l’atelier mosaïque. De par la 
dynamique qui était en train de se créer, d’autres personnes sont venues également 
se joindre à nous. L’objectif premier n’était pas d’aborder des questions d’emploi 
ou de formation avec les jeunes, mais de leur proposer un cadre sécurisant 
en apprenant simplement à se connaître et pouvoir partager un moment de 
convivialité.

Les jeunes, petits et grands ont pu se lancer dans un travail de création : 
l’idée de départ était d’effectuer un dessous de plat en respectant des consignes. 
Naturellement les jeunes se sont appropriés les matériaux et ont laissé place à leur 
imagination. Notre posture d’éducateur nous a amenés à une certaine curiosité, 
à un lâcher-prise en acceptant la beauté de l’instant. Nous les sentions investis, 
joyeux, enthousiastes, les jeunes ont pu alors proposer quelque chose de personnel, 
en déployant leur créativité, en investissant pleinement l’espace, en étant à l’aise et 
en se sentant écoutés.

Par ailleurs, permettre de recueillir la parole du public ne va pas de soi. En 
effet, il ne suffit pas de proposer un atelier mosaïque dans la rue pour susciter des 
échanges, encore faut-il que l’éducateur sache écouter, accueillir, recueillir des 
demandes, des attentes, des inquiétudes… Cette démarche sous-tend une posture 
d’ouverture : être souriant, être disponible, à l’écoute, ne pas porter de jugement… 
En d’autres termes, le travail « dans la rue » regroupe trois notions fortes : savoir-
être (sourire, accueillir…), authenticité (être vrai et ne pas jouer un rôle…), 
savoir-faire : technicité (savoir utiliser des outils).

5.  Commune située dans le Nord de la France
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Les réaLités du pubLic 
Au vu des effets qui se sont produits dans le centre-ville et de l’absence de 

certains jeunes des quartiers périphériques, l’équipe a eu le souci d’orienter 
l’action du « travail dans la rue » vers les populations les plus éloignées du centre-
ville. Notre présence au sein des quartiers périphériques a permis au public de 
pouvoir témoigner de sa réalité quotidienne.

Au-delà d’une participation conviviale à l’atelier, les jeunes et les familles ont 
pu faire part de leur réalité, à savoir le fait qu’ils ne se sentent pas entendus et 
reconnus des acteurs locaux, que leur territoire est bien enclavé ce qui n’est pas 
sans poser des problèmes de mobilité. Certains ont évoqué l’histoire et l’ancienne 
dynamique de leur quartier qui selon eux n’est plus la même aujourd’hui. Les 
habitants ont témoigné d’un climat peu propice à l’émergence de solidarités locales 
en termes d’échanges, de rencontres et de convivialité. Lors des discussions, les 
habitants ont évoqué leurs inquiétudes vis-à-vis de la société, de leur devenir ainsi 
que celui de leurs proches. En ce sens, le public a apprécié la dynamique mise en 
place par l’équipe, un habitant a d’ailleurs verbalisé : « il y a enfin quelqu’un qui 
vient vers nous et nous propose quelque chose ».6

Le regard de L’équipe sur L’ateLier :  
des effets inattendus

Bien que notre conception du travail ne soit pas basée sur un aspect 
quantitatif, mais plutôt qualitatif, l’atelier mosaïque a néanmoins rassemblé 
approximativement une centaine de personnes. Durant ces temps de fraternité 
partagée, ce qui était émouvant c’était de voir des passants venir partager un café, 
un sourire, une discussion ordinaire… L’hétérogénéité du public était à l’image 
de notre société, métissée. Il y avait des enfants, des adolescents, des pères et 
des mères de famille, des personnes handicapées, des personnes âgées isolées. 
Il n’était plus question de couleur, d’origine ethnique, sociale et culturelle, 
mais tout simplement d’être uni autour d’un espace de convivialité, de 
rencontres et d’échanges. Finies les représentations que chacun se faisait de 
l’Autre, une seule devise celle du « lâcher-prise » et d’apprendre ou réapprendre 
à vivre l’instant présent. La présence de tout un chacun permettait des échanges 
intergénérationnels, on pouvait observer que chaque personne trouvait « seule » sa 
place. Nous tournions la tête à droite il y avait des pères de famille qui expliquaient 
des techniques de jointure à des plus jeunes, lorsque nous la tournions à gauche, 
de grands frères portaient sur leurs genoux les plus petits afin de les aider à 
sélectionner quelques petits bouts de faïence colorée. Ce qui nous paraissait être 
une véritable leçon de vie c’était de voir certains jeunes laisser leur place à des 
personnes à mobilité réduite ou âgées, de voir sur le visage de ces personnes, 
qui d’ordinaire ne se côtoient pas, le sourire et l’expression d’une joie. 

6.  Propos recueilli d’un habitant
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Le temps paraissait suspendu, l’ambiance était paisible, il n’y avait pas 
de rivalité entre les participants, bien au contraire on pouvait ressentir de 
l’encouragement, certains parents étaient fiers des productions de leurs enfants. 
Le public était joyeux à l’idée de pouvoir offrir un cadeau à sa famille. Certains 
parents ont pu découvrir que leurs enfants étaient porteurs de compétences : 
« c’était un moment magique ». 7

Des demandes, des inquiétudes et des préoccupations ont émergé : difficulté 
familiale, difficulté à créer du lien, à s’insérer... Certains ont souhaité prendre 
des rendez-vous afin de connaître davantage nos missions et éventuellement 
de solliciter un accompagnement. Ces journées ont permis aux éducateurs de 
recueillir des questionnements liés à la scolarité, à l’orientation professionnelle, 
aux addictions... D’autres ont verbalisé des demandes de sorties culturelles avec 
pour objectif de sortir de leur ville pour découvrir d’autres horizons. Des parents 
ont souhaité être accompagnés pour échanger sur l’éventuelle mise en place 
d’une fête de quartier. Les personnes âgées, les familles ont pu faire part de leur 
isolement et leur souhait d’agir sur leur quotidien.

écouter Les préoccupations, savoir recueiLLir des 
demandes

Pour un citoyen lambda, échanger avec le public sur ses préoccupations, ses 
envies autour d’un atelier pourrait s’apparenter à une démarche ordinaire, banale, 
à la portée de tous, voire dépourvue de sens. Mais est-il si simple au fond d’aller 
« rencontrer » ou d’aider des populations plus ou moins en difficulté dans leur 
milieu naturel de vie ? Notre travail consiste à se décentrer de nous-mêmes, ne 
pas porter de jugement, travailler sur nos représentations et sortir de notre « zone 
de confort ». Il consiste également à produire de la clinique, à faire un travail 
de rencontre, de compréhension, de construction de la relation de confiance... 
« L’éducateur doit être un provocateur de paroles et un accoucheur de mots. »8 
Notre travail consiste, par ailleurs, à tenir compte des limites du public, mais aussi 
de ce qu’il est en capacité de faire. À ce titre, c’est à nous de croire en eux, de leur 
donner un « coup de pouce », une attention particulière qui pourrait leur permettre 
de passer d’une transition « d’un je veux » à « un je peux ». 

Toutefois, nous sommes conscients qu’il est parfois difficile pour le public de 
passer d’un état à un autre, en tout cas dans l’immédiateté. Les jeunes ont parfois 
une profonde envie de changer leur situation, mais il faut prendre en compte le 
fait qu’il y ait une certaine « dette psychologique », un conflit de loyauté bien 
ancré qui les empêchent bien souvent de se projeter et de dépasser leur situation. 
Dans ce contexte, nous sommes aussi conscients que nous n’avons pas de caisse 

7.  Propos recueilli par l’éducatrice Zakia.

8.  Gaberan Philippe, « La relation éducative un outil professionnel pour un projet humaniste », 
Erès, 2009, Toulouse, P 42.
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à outils avec, pour chaque problème, une solution qui viendrait d’elle-même. 
Convaincu que chaque être humain est unique et en ce sens obtenir un sourire, 
un bonjour, s’apparente parfois à un travail de longue haleine. C’est une sorte 
de victoire pour l’éducateur, mais est-ce une victoire pour les pouvoirs publics ? 
Nous n’en sommes pas certains. En effet, les pouvoirs publics voudraient nous 
faire croire que le citoyen devrait se réjouir uniquement en obtenant un emploi 
ou une formation, en bref être intégré dans la société par le statut professionnel 
uniquement. Mais l’emploi ne résout pas tous les maux. Nous avons à cœur 
de comprendre les causes d’une manière multidimensionnelle : sociétales, 
sociales, environnementales… et non pas placer notre curseur uniquement 
sur les conséquences.

L’après « travaiL dans La rue »
Après une telle émulation, toute la difficulté réside dans le maintien de cette 

dynamique. Le retour au quotidien pourrait être vécu par certains comme un 
sentiment de « rupture ». En effet, passer d’une journée où les interactions sont 
nombreuses, où la convivialité est forte, à un retour à la réalité pourrait être ressenti 
comme une frustration. L’éducateur ne doit pas uniquement être dans le recueil 
des demandes sans avoir le souci de les prendre en compte et de chercher à les 
traiter. Si l’éducateur n’est pas respectueux de cette démarche, il pourrait générer 
chez le public l’effet inverse à savoir : des incompréhensions, des interrogations... 
En ce sens, il nous paraît essentiel de continuer à entretenir les « liens » avec le 
public qu’ils soient dans les différentes sphères de l’accompagnement : entretien 
individuel, action collective, « travail dans la rue »… Conscient qu’un simple 
appel ou une visite à domicile pourrait paraître anodin, mais cette démarche 
témoigne d’un sentiment de respect et de considération.

La dynamique du « travail dans la rue » nous a amenés à accentuer notre 
présence sur l’ensemble des secteurs périphériques. Cette dynamique de travail 
nous a également conduits à nous questionner sur d’autres supports tels que 
des ateliers Slam, des petits déjeuners dans la rue pour permettre davantage 
d’interactions entre les publics. La dynamique du travail « dans la rue » a aussi 
permis à l’équipe d’accentuer l’orientation des publics vers les dispositifs de droits 
communs. À ce titre, certains jeunes rencontrés lors de ces ateliers ont obtenu un 
emploi, ont effectué des démarches administratives et des démarches de soins… 
D’autres se sont ouverts à l’équipe et les prémices d’un accompagnement ont pu 
voir le jour. Le fait d’avoir opté pour l’approche du « travail dans la rue » nous 
permet aujourd’hui d’être mieux reconnus du public et des partenaires.

À ce jour, le travail amorcé avec les habitants devrait également aboutir sur 
la mise en place d’un projet reposant sur les orientations du Développement 
Social Local. Dans cette dynamique nous souhaitons aussi proposer un espace de 
convivialité et d’échange sous forme d’un « café des parents » à destination des 
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familles. Cette espace devrait leur permettre de prendre du recul par rapport à ce 
qu’elles vivent, de prévenir des difficultés relationnelles avec leurs enfants en les 
aidant à élaborer leurs propres solutions.9

Autrement dit, le « travail dans la rue » offre des ouvertures et des palettes 
d’axes de travail intéressants en termes :

- D’innovation de « projets »

- De rencontres humaines sous toutes ses formes

- De réflexions en équipe sur des thématiques telles que l’expérimentation, 
être dans une démarche de recherche…

- Des actions partenariales élaborées à partir de constats et de projets communs

- De dépassement de soi en réalisant ce travail d’écriture

v - CoNClusioN

Ce travail d’écriture met en lumière le caractère complexe du travail de 
l’éducateur. Il a été un long cheminement pour notre équipe de secteur, car il 
relève de l’impalpable, de l’obscur, de l’indicible. C’est dans cette optique que 
nous avons fait le choix de témoigner du sens profond de notre travail qu’on ne 
peut réduire à la visibilité de l’action. En effet, nous avons souhaité mettre en 
évidence ce qui se crée, ce qui se noue dans l’espace du « travail dans la rue » 
entre les publics, les jeunes, les familles et l’équipe éducative. Nous avons vu qu’il 
est possible de travailler de manière réflexive et pragmatique sur des questions 
liées au vivre-ensemble, de citoyenneté et de fraternité. Nous avons montré que les 
réalités complexes ne sont pas pour autant des fatalités et qu’en ce sens les équipes 
éducatives doivent continuer à requestionner leurs pratiques et resituer le sens de 
leur engagement. À ce titre, nous devons dépasser les élans émotionnels et les 
débats qui se réduisent trop souvent au domaine intellectuel. L’engagement, 
le processus du vivre-ensemble ne sont pas des slogans, mais réellement des 
principes à faire vivre au quotidien.

Toutefois, nous sommes conscients que la démarche de compréhension 
des publics en souffrance, la prise en compte de la globalité de la personne, les 
réactions émotionnelles du public sont autant de facteurs qui placent l’éducateur 
dans une position délicate. Effectivement, l’éducateur ne détient pas le remède 
à tous les problèmes existentiels d’où la nécessité d’aller à la recherche 
d’informations et de formations pour mettre à jour sa pratique.

La question sous-jacente de cet article visait une certaine prise de conscience 
sur la question du vivre-ensemble. Quelle société voulons-nous pour demain ? 
C’est une question à l’endroit d’un public large : les politiques, les acteurs sociaux, 

9.  Inspiré de la philosophie de Carl ROGERS.
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les éducateurs, les citoyens lambda, les médias… Au fond tout le monde a le 
pouvoir d’agir à son niveau pour viser une société beaucoup plus juste, sereine et 
apaisée.

Dans le contexte de la Prévention spécialisée, trop peu sont les traces écrites 
qui révèlent la profondeur de notre métier. Si les financeurs, les politiques 
publiques ne comprennent pas toujours le sens de notre travail, nous avons aussi 
quelque part notre responsabilité. Alors qu’allons-nous faire chers Éducateurs, 
chers Acteurs Sociaux, chers Citoyens ? Les lamentations, les revendications 
constantes sont des pièges quand elles ne permettent pas de penser à l’action. 
Carl Gustave Young disait que pour obtenir une guérison sur le plan psychique 
il fallait réunir trois conditions : la prise de conscience, poser des actions et être 
persévérant. L’identification d’un problème n’est donc pas suffisante, il serait 
alors nécessaire, voire urgent, que les éducateurs continuent à témoigner du sens 
de leur métier, de ce qu’ils produisent sur le terrain, des effets sur le public comme 
des effets dans la société. Nous prêchons pour l’unité et l’appel au témoignage 
profond de notre engagement, c’est aussi à nous de penser, à nous de mettre 
en lumière les aspects impalpables et palpables de notre métier.

Nous ne voulons pas être du côté de ceux qui pensent que la Prévention 
spécialisée n’aura bientôt plus d’avenir, au contraire nous nous situons, et de 
manière humble, du côté de ceux qui ont le souci de croire en la philosophie de la 
Prévention spécialisée.

Alors, allons-y, faisons naître des idées fédératrices, sortons nos plumes, 
lançons-nous dans ce travail de témoignage. Nous avons notre destin entre les 
mains, nous avons la possibilité de convaincre nos financeurs sur la pertinence 
de notre travail. Dans ce contexte il est regrettable que des acteurs nous 
rencontrent sur le terrain à propos du public uniquement en termes de logique 
statistique, de quotas réduisant la question de l’humain à celle du chiffre ! 
Nous pouvons approfondir notre réflexion en observant ce phénomène comme 
étant un fonctionnement d’une société. Effectivement la question du quota, de la 
production est à la fois intégrée dans nos mœurs, mais aussi visible sur l’ensemble 
des secteurs : médical, social, l’industrie, les commerces, les services…  
La société veut que nous soyons performants, mais quelle place accordons-nous 
aux questions éthiques, de considération de l’Autre, de bien-être ?

Par ailleurs, dans le contexte politico-socio-économique actuel les financeurs 
insistent prioritairement sur le fait de mutualiser les petites associations en grand 
groupe posant leur curseur sur des logiques de coupes budgétaires. L’historique 
des Associations, le travail réalisé par les anciens ne peut être gommé du jour au 
lendemain. Notons également que ce qui caractérise la spécificité de l’éducateur en 
Prévention spécialisée c’est : sa capacité de réflexion, sa proximité, sa réactivité, 
sa disponibilité. L’idée de regroupement des Associations ne garantirait donc plus 
les modalités d’interventions des éducateurs. 
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Notre action a pu voir le jour grâce au soutien de notre Association 
« Rencontres et Loisirs de Douai », pour laquelle nous sommes employés. 
Nous entendons par Association l’ensemble des Acteurs à savoir la Direction, 
le Conseil d’Administration, le Personnel dans sa globalité : Équipe éducative, 
Secrétaire, Comptable, Agents d’entretien et l’ensemble de nos Partenaires du 
secteur d’Auby.

Nous remercions très chaleureusement tous les publics, tous les 
professionnels qui souffrent au quotidien et qui malgré leur difficulté restent 
dignes !

Contacts : l’équipe de secteur d’Auby. 

Tél. professionnel : 03.27.88.93.13 ou 06.88.89.48.64 

Mail professionnel : educateur.auby@rencontresetloisirs.fr

Mails personnels :

M.OUNANE Aïssa : aissa.educateur@yahoo.fr

M.KHATABI Farouk : coship2004@yahoo.fr
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plaidoyer pour  
un plan psychiatrie Adolescente

Après une prise en charge de plus de deux mois en structure de soin 
psychiatrique pour adolescents, Sophie a été jugée apte par les médecins 
à réintégrer la MECS où elle est placée. Dès son retour en collectivité, 

elle s’est isolée et son mal-être a refait surface. Elle a recommencé à se scarifier 
de façon assez massive. Elle a des traces sur les deux bras jusqu’aux épaules. Elle 
se fait mal avec tout ce qui lui passe sous la main : lames, rasoir, compas, bouts 
de verres, couteaux… Parfois, elle casse ses parfums et utilise les bouts de verres 
pour se scarifier. Sa chambre est une caverne d’Ali Baba. Malgré les fouilles 
quotidiennes des éducateurs, Sophie trouve toujours des moyens pour se faire du 
mal. 

Tous les jours, l’équipe éducative soigne ses plaies qui sont de plus en plus 
profondes. Inutile de vous dire dans quelles tension et angoisse travaille l’équipe 
éducative. Les éducateurs sont obligés de la surveiller tout le temps afin de 
l’empêcher de se faire du mal. Surveillance massive qui malheureusement se fait 
parfois au détriment des autres jeunes du groupe qui ont besoin qu’on s’occupe 
d’eux aussi. Une ado avec une telle problématique nécessiterait un éducateur en 
permanence pour assurer sa surveillance et l’empêcher de se mettre en danger.

À chaque incident, les éducateurs font des fiches d’intervention pour interpeller 
l’équipe de Direction qui à son tour interpelle le service Gardien (l’Aide Sociale 
à l’Enfance). Voilà déjà près de trois ans que cette situation perdure, mais aucune 
solution pérenne n’est trouvée pour cette adolescente. Quand elle fait une crise, on 
appelle les pompiers qui la transportent aux urgentes pédiatriques. Parfois, elle est 
hospitalisée quelques jours en pédiatrie ou en secteur adulte où elle est enfermée 
en chambre d’isolement pour la protéger des autres. 

Emmanuel Okounholla
Chef de service éducatif
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D’autres fois, comme elle arrive aux urgences toute calme, les médecins 
refusent de l’hospitaliser, car son cas d’après eux ne méritent pas une 
hospitalisation. Donc, retour sur la MECS où elle ne cesse de crier qu’elle ne veut 
pas y être et qu’elle veut intégrer une structure de soin. Et à chaque crise, c’est le 
même parcours : urgences, hospitalisation pour quelques jours dans le meilleur 
des cas et retour sur la MECS, jusqu’à la prochaine crise. Ce cinéma dure depuis 
trois ans. Trois ans de souffrance, de mal-être, de manque de solution pérenne 
pour cette ado, trois ans que l’on demande à la MECS de TENIR !

Ce matin, Sophie a sauté sur une jeune éducatrice et l’a « fracassée ».

 Elle lui a tiré les cheveux et lui a donné de violents coups de pieds. 
L’éducatrice, sidérée et surprise, n’a pas eu le temps de réagir. Elle a crié aux 
secours comme une forcenée. Pendant près de trois interminables minutes, Sophie 
s’est acharnée sur elle. 

Voici le témoignage de l’éducatrice qui est venue à la rescousse de sa collègue 
violentée : 

« Quand je l’ai entendue crier, j’ai eu le sang glacé. Je n’ai pas pu réagir de suite, car 
j’ai cru qu’elle avait retrouvé Sophie morte dans sa chambre. Ça fait un moment que 
l’on se dit entre nous  « Si rien n’est fait, un jour, malheureusement, ce sera le 
drame…et malheur à qui la trouvera inanimée… » J’avais les jambes en coton… 
Quand j’y suis allée au bout de quelques secondes, j’ai trouvé ma collègue prostrée 
et Sophie qui lui tirait les cheveux tellement fortement que quand j’ai réussi à la 
dégager, elle avait une touffe de cheveux dans la main… Sincèrement, je crois que 
si Sophie avait un couteau ou une lame, elle aurait blessé ma collègue avec, vu l’état 
de folie dans laquelle elle était… J’ai rarement vu une scène de violence pareille. »

Cette agression n’est pas la première. Quelques mois auparavant, Sophie 
avait frappé violemment la Chef de service. Un an plus tôt, elle s’était prise à un 
éducateur. Fréquemment, Sophie s’en prend à des jeunes du groupe.

Le mal-être profond dans lequel est plongée Sophie n’est plus à démontrer. Elle 
ne relève pas d’une prise en charge en MECS et tout le monde le sait, mais rien 
ne bouge. Elle a écrit récemment à l’Inspectrice pour demander son placement en 
famille d’accueil, car la collectivité lui est insupportable. 

Dans toutes les structures de soin où elle passe, elle n’a de cesse de dire à haute 
et intelligible voix, qu’elle ne veut plus être en Maison d’enfants, mais elle n’est 
pas entendue. Que fallait-il qu’elle fasse pour être enfin entendue ? 

L’hôpital dit : « Elle ne nécessite pas une hospitalisation… ». 
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La structure de soin qui l’accueille après certaines de ses crises nous dit : 

« Nous sommes une structure de soin, mais pas un lieu d’hébergement pérenne… 
Il est scandaleux que lorsqu’il n’y a pas d’indications d’hospitalisation à temps 
complet, les MECS refusent de poursuivre les prises en charge, l’ASE ne propose 
aucune solution… et les jeunes restent en hospitalisation faute de solution 
d’hébergement sur l’extérieur ce qui finit par rendre les choses délétères et aggraver 
les situations… ». 

La MECS dit : 

« Cette jeune fille nécessite certes de protection, mais elle ne relève pas de notre 
prise en charge exclusive. Elle a besoin de soin… Et nous n’avons pas les moyens 
humains ni techniques pour assurer sa sécurité… Elle se met quotidiennement en 
danger et met en danger les autres jeunes et les équipes éducatives… »

Le service Gardien (l’ASE) dit à la MECS : « Tenez, car il n’y a pas de place 
en structure de soin spécialisée dans la souffrance psychique adolescente. Il y a 
très peu de structures et les places sont quasi inexistantes… ».

Alors que faire ?

Force est de constater que depuis quelques années, les MECS ont vu 
leur public changer, avec l’arrivée massif d’enfants et de jeunes avec des 
problématiques psychologiques, voire psychiatriques, nécessitant une prise en 
charge thérapeutique et spécifique. Cela s’explique par la fermeture de structures 
type ITEP (Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques) et IME (Instituts 
Médicaux Educatifs). Ce nouveau public met à mal les MECS à qui l’on demande 
de prendre en charge ces jeunes à moyens constants. 

Du coup, les professionnels se retrouvent désemparés et dépassés face à cette 
nouvelle population qui demande une surveillance constante et dont la prise en 
charge au quotidien est chronophage. Les équipes éducatives, non contentes d’être 
sollicitées constamment par ces jeunes, ont l’impression de faire du gardiennage 
ou de la surveillance au détriment de l’accompagnement éducatif. Cela provoque 
des tensions, de l’usure professionnelle, de la désespérance couplée à un sentiment 
de perte de sens par rapport à la mission de protection et d’accompagnement. 

De plus, ce public met à mal les groupes de vie, car les autres jeunes se sentent 
parfois insécurisés et perturbés par leur présence.

Certains verbalisent que le fait qu’on les « mélange » au sein d’une unité de 
vie avec ces jeunes en grande souffrance psychologique leur donne l’impression 
d’être plus en danger en institution que dans leur propre famille. 

Hélas, dans certaines MECS, ceci est une vraie réalité !!! C’est de la 
maltraitance institutionnelle et cela n’est pas acceptable ! 
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Que de fois, des Conseils Départementaux, via les Inspectrices ou les 
Commissions d’orientation, imposent l’accueil de jeunes atteints par le désordre 
dans leur esprit et leur tête à des MECS et parfois en dépit du bon sens !

Disons le haut et fort,  
cette situation n’a que trop duré !!! Trop c’est trop !

Au nom de tous ces jeunes sacrifiés, parce que placés dans des structures 
inadaptées pour les prendre en charge de façon efficiente, nous, professionnels de 
terrain ne pouvons plus continuer à nous taire et à laisser faire. 

Cette forme de maltraitance institutionnelle, tant pour les jeunes inadaptés en 
MECS que pour ceux qui y ont leur place, n’a que trop duré.

Au nom de tous ces jeunes oubliés et sacrifiés sur l’autel de l’inertie et du 
manque de volonté politique, je m’insurge et je dis : « Trop c’est trop !!! » 

Je ne peux me résoudre à cette forme de fatalité béante du « il n’y a pas assez 
de place en structures de soin pour ce type de profil de jeunes » !

Non ! S’il n’y a pas assez de structures de soin pour les ados, alors créons-
les !!!

Si la République ne s’occupe pas de ces jeunes en grande souffrance psychique, 
jeunes en détresse, jeunes qui sont l’avenir de ce beau et grand pays, alors qui le 
fera ?

On nous parle quasi quotidiennement de construction de prisons, de centres 
éducatifs renforcés ou fermés, de centres de dé radicalisation, et il n’y aurait pas 
du pognon pour la psychiatrie adolescente ?

L’ancien Premier Ministre Manuel Valls, parlant de la radicalisation des 
jeunes, lors de son passage à l’Emission « On n’est pas couché » du Samedi 14 
janvier 2017, disait : « Je pense qu’il faudrait aller plus loin dans les réformes qui 
concernent la psychiatrie et la pédopsychiatrie qui sont en difficulté… Une partie 
de notre jeunesse est en crise profonde… »

En cette année d’élection présidentielle, il est de notre devoir d’interpeller ceux 
et celles qui aspirent à la plus haute fonction de l’Etat, par rapport à la situation 
dramatique de ces jeunes ados en grande souffrance psychique et qui nécessitent 
des soins adaptés à leur pathologie. 

Ces garçons et ces filles sont aussi des enfants de la République et nous n’avons 
pas le droit de les sacrifier et de sacrifier leur avenir faute de volonté politique. 

Va-t-on- continuer à faire semblant de protéger ces jeunes en souffrance dans 
nos MECS, où ils sont bien souvent en errance, faute de prise charge adaptée, 
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et attendre lâchement leur majorité pour les enfermer honteusement en hôpital 
psychiatrique ? 

Vivre enfermé en hôpital psychiatrique dès leur majorité, est-ce le projet de vie 
que nous leur réservons ? 

Est-ce sérieusement l’avenir que nous voulons et préparons pour ces jeunes qui 
ne cessent de crier à l’aide et dont le seul moyen hélas de se faire entendre est le 
passage à l’acte, actes d’autodestruction (scarifications, tentative de suicide…) ou 
de violence envers autrui ?

Il me semble qu’éthiquement, se taire face à une telle désespérance, c’est non 
seulement irresponsable et lâche, mais c’est même criminel !!! 

Nous sommes, en tant que travailleurs sociaux, les porte-voix, les avocats 
de ces jeunes en grande détresse psychique. Alors, que chacun prenne ses 
responsabilités.

Dans son testament à la jeunesse du monde, Raoul Follereau écrit : 

« Devant l’injustice, la lâcheté, ne renoncez jamais, ne composez jamais, ne reculez 
jamais. Luttez, combattez, empêchez les responsables de dormir ! » 

Quant à moi, comme le Colibri, j’ai décidé de faire ma part.

 J’ai décidé de ne pas me taire et de prendre ma plume pour dire ma colère et 
ma révolte face à cette situation intenable.

Voir des gamins de 15, 16 ans en errance complète dans nos établissements de 
protection de l’enfance, sans projet ni protocole de soin me rend malade. Arrêtons 
cette mascarade de soi-disant protection. De quoi les protégeons-nous réellement ?

J’en appelle donc à un plan psychiatrie adolescente pour le quinquennat à 
venir ! 

Après le Plan Alzheimer, le Plan Autisme, j’appelle les candidats à la 
présidence de la République à nous faire des propositions concrètes pour un grand 
Plan Psychiatrie Adolescente !!! 

Cela demande de la volonté et du courage politique, et j’ose espérer que ce sont 
des qualités dont ne sont pas dépourvus celles et ceux qui postulent pour occuper 
le fauteuil présidentiel. Au nom de tous ces jeunes en détresse, je vous le demande 
Mesdames et Messieurs les politiques, à quand un Plan Psychiatrie adolescente ?

Don Bosco disait : « Ne tardez pas à vous occuper des jeunes sinon ils ne 
tarderont pas à s’occuper de vous !!! » 

A bon entendeur, salut !
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methodoLogie de L’intervention en travaiL sociaL

Depuis 35 ans, par une approche globale qui prend en compte les 
dimensions individuelle, familiale et de groupe, ce manuel demeure 
la référence pour la formation aux méthodes du travail social. Traduit 
en plusieurs langues, il représente une contribution fondamentale à la 
construction internationale du travail social. Cette nouvelle édition a 
été révisée et actualisée en tenant compte des évolutions récentes 
des problématiques et des terminologies.
Parce qu’une profession n’existe pas sans un ensemble de 
connaissances transmissibles et un cadre conceptuel général 
intégrant la diversité des approches et des modèles, ce livre 
contient les éléments de base indispensables pour le savoir-
faire professionnel (processus historique de construction de la 
méthodologie, liens entre travail social et sciences sociales, 
concepts et élaboration de la méthodologie d’intervention et étapes 

du processus d’intervention), tout en contribuant à la construction d’une professionnalité 
créative et impliquée.
Les étudiants et praticiens du travail social (re)découvriront ici un véritable manuel de 
formation professionnelle, initialement destiné aux futurs assistants de service social, mais 
dont l’audience s’est depuis élargie à d’autres formations en travail social. Ils y trouveront 
un outil d’analyse et de réflexion proposant des repères pour une plus grande aisance 
pratique, et un cadre conceptuel général pour penser leur savoir-faire professionnel.
Assistante de service social, diplômée de l’École universitaire de service social de 
Montevideo, Uruguay, formateur, Cristina De Robertis a dirigé l’École de service 
social de la Croix-Rouge française de Toulon. Animée par le thème du travail 
social, sa réflexion s’est toujours tournée sur les axes d’amélioration possible. en 
ce sens, elle est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur la méthodologie du 
travail social.

Presses de l’EHESP, 300 pages, 35,00 €, www.presses.ehesp.fr



Les Cahiers de l’Actif - N°508/509222

Travail social - Pratiques professionnelles

Mai 2018

poLitiques sociaLes et de santé

comprendre pour agir (3e édition)

Publié pour la première fois en 2008, puis réédité en 2012, Politiques 
sociales et de santé fête, avec cette troisième édition, son dixième 
anniversaire, grâce à un succès constant auprès d’un vaste public.
Le lecteur est invité à découvrir les politiques sociales et de santé 
à partir d’un double point d’entrée: celui des interventions des 
pouvoirs publics, et celui des professionnels de l’action sanitaire et 
sociale. Il ne néglige pas pour autant la place des autres acteurs 
– établissements, associations et usagers – qui jouent aussi un 
rôle dans la conception et la mise en œuvre de ces politiques 
publiques. Politiques sociales et de santé a, certes, pour objet de 

faire connaître ces domaines, mais surtout il permet d’en comprendre les 
enjeux et de disposer des méthodes et des outils utiles à l’intervention professionnelle.
L’étude des politiques sociales et de santé se situant au carrefour de différentes disciplines, 
cet ouvrage fait appel aux savoirs les plus récents du droit, de la science politique, de la 
sociologie et de l’économie, lesquels sont associés à l’expérience professionnelle de ses 
auteurs. Son ambition est de décrypter la complexité des politiques sociales et de santé.
Sous la direction de Yvette Rayssiguier, Gilles Huteau.

Écrit par des spécialistes ayant une expérience professionnelle de ces secteurs, 
l’ouvrage vise à suggérer les questions que doivent se poser, à propos des 
politiques sanitaires et sociales, aussi bien les étudiants, candidats aux concours 
d’entrée dans les différentes écoles de service public, que les enseignants, les 
chercheurs et les professionnels en exercice.

Ont également collaboré à cet ouvrage: A. André-Péchaud, V. Cailliet, M. 
Chanal, J.-F. Fougnet, G. Huteau, F. Jabot, M. Laforcade et P. Villeneuve.

Presses de l’EHESP, 792 pages, 36,00 €, www.presses.ehesp.fr
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histoire des enfants, des famiLLes et des institutions 
d’assistance

La protection de l’enfance de l’antiquité à nos jours

Précisément documenté, cet ouvrage offre un reflet historique fidèle 
et minutieux de l’évolution du statut de l’enfant, des familles et des 
institutions d’assistance de l’Antiquité jusqu’au 21e  siècle. Il révèle 
les interactions des faits juridiques, socio-culturels, médicaux 
et économiques impliqués dans l’évolution des familles et des 
institutions d’assistance des enfants sans parents. Depuis l’enfant 
des républiques antiques, exposé, vendu, abandonné, choisi, 
légitime ou illégitime, jusqu’à l’enfant roi d’aujourd’hui, il montre en 
parallèle la transformation du sort des femmes, des mères et de leur 
place dans la société.
Hervé Tigréat est docteur en psychologie. Il fut pendant une 

trentaine d’années psychologue dans un foyer de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 
Il est d’abord préoccupé par les histoires individuelles des mineurs qu’il prend en 
charge. En élargissant sa perspective, il se demande pourquoi les jeunes placés 
parce que leurs parents ne peuvent pas s’occuper d’eux, et non en raison de 
problèmes personnels, sont si souvent difficiles à élever. Le travail de recherche 
qu’il entreprend, long et minutieux, pour tenter de répondre à cette question 
constitue le fondement de cet ouvrage.

Pascale Planche est docteur en psychologie, Professeur de psychologie du 
développement, membre du Comité d’éthique de la recherche de l’Université 
de Brest et chercheur au CREAD (Centre de recherche sur l’éducation, les 
apprentissages et la didactique). Ses recherches portent notamment sur les 
pratiques éducatives actuelles dans les familles contemporaines et leur impact sur 
la structuration psychique des enfants et des adolescents.

Jean-Luc Goascoz est docteur en droit privé et auteur d’une thèse consacrée 
à l’étude comparée de l’établissement des filiations légitime et naturelle. Il est 
enseignant à l’Université de Bretagne occidentale. Ses travaux de recherche et 
l’enseignement du droit de la famille l’ont amené à centrer son attention plus 
particulièrement sur l’évolution du statut de l’enfant au fil de l’Histoire

L’Harmattan, 278 pages, 29,00 €, www.editions-harmattan.fr
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protection de L’enfance et famiLLes étrangères
un rapport socio-politique institutionnalisé
Aborder le rapport entretenu par un dispositif d’aide sociale à l’enfance 
et une population singularisée à partir de son statut, c’est postuler une 
relation paradoxale entre un système d’aide et de soutien à vocation 
universaliste – la protection de l’enfance – et des individus catégorisés 
à partir de leur origine et de leur situation administrative – la famille 
étrangère. Les politiques migratoires, toujours plus restrictives, sont à 
l’origine d’une précarité structurelle croissante de l’étranger et d’une 
chronicisation du risque de danger pour le mineur dans sa famille. 
Pour répondre aux diffi cultés ou aux impossibilités d’accès aux 
dispositifs de droit commun, bénévoles, professionnels de l’enfance 
et services socio-éducatifs produisent des grilles de lecture spécifi 
ques des problématiques familiales en fonction de l’origine et 
du statut. Le contexte politique contraint dans lequel ils évoluent 

implique alors une défi nition singulière de la notion de risque de danger et la construction 
de stratégies individuelles, professionnelles et institutionnelles particulières pour le traiter. 
Après vingt et un ans de protection de l’enfance au sein de quartiers dits « 
sensibles » en qualité d’éducateur spécialisé, Lionel Clariana est aujourd’hui 
cadre socio-éducatif au département de l’Hérault. Docteur en sociologie, il est 
chercheur associé au CORHIS et membre de l’ACOFIS.

L’Harmattan, 250 pages, 26,00 €, www.editions-harmattan.fr

Avril 2018

L’éducateur speciaLisé, L’enfant handicapé et sa famiLLe 3e édition
Depuis la précédente édition de cet ouvrage, Jean-Paul Gaillard a conçu 
de nouveaux outils et conduit de nouvelles réflexions dans ce domaine 
ainsi que dans celui plus général de la mutation psychosociétale qui 
transforme le psychisme et les modesinteractionnels des enfants et 
des adolescents d’aujourd’hui, qu’ils soient handicapés ou non.
Ce re-façonnement psychosociétal implique une redéfinition du 
rapport à l’autorité, à l’interdit, à l’autre, à soi et aux objets : en 
d’autres termes, il implique, pour les éducateurs autant que pour les 
parents, un renouvellement complet des comportements éducatifs et 
pédagogiques. Cette nouvelle édition en rend compte.
Par ailleurs, cet ouvrage est un des rares à traiter très concrètement 
de la prise en charge du handicap mental en institution.
De longue date, Jean-Paul Gaillard travaille avec des 

familles au sein desquelles est né un enfant porteur de handicap mental, ainsi 
qu’avec les équipes éducatives qui les accompagnent. À travers un modèle qu’il 
dénomme Systémique de la pratique, l’auteur montre comment il est possible de 
transformer le travail des équipes éducatives avec ces enfants et adolescents, en 
proposant de multiples petits outils pour le quotidien et en y associant étroitement 
leurs familles, générant ainsi une spirale de réflexion-action passionnante et 
productive.. 

ESF éditeur, 187 pages, 24,90 €, www.esf-editeur.fr
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et si aLzheimer(s) et autisme(s) avaient un Lien ?

Dans les pathologies Alzheimer comme dans les différentes formes d’autisme, 
le Sujet, touché dans son intégrité psychique et corporelle nous emmène au 
cœur des processus archaïques. Ce Sujet n’habite plus entièrement son corps 
ou l’habite autrement ; un corps trop souvent réduit par ceux qui l’approchent au 
tout neuronal, à une dimension machinale, chosifié dans des visées normatives 
et rééducatives au détriment de sa dimension psycho-affective.
Sans évacuer aucune des sources de ces symptomatologies multifactorielles, 
c’est à l’intériorité de ce Sujet coupé plus ou moins de lui-même et de son 
histoire, mais surtout coupé des autres, que s’intéressent les auteurs.
Cet ouvrage propose des pistes pour un travail en réseaux efficace entre les 
différents acteurs du sanitaire et du médicosocial. En effet, il est important 
de mettre en œuvre une prévention non prédictive mais prévenante et un 
management bien-traitant pour les équipes soignantes, qui pérennise dans 

la durée une culture du prendre soin. Seule une réflexion éthique, politique et clinique 
collective qui respecte des approches complémentaires adaptées à la singularité de chaque 
situation et tisse une alliance thérapeutique avec les familles, ces “aidants familiaux” ayant 
un proche souffrant d’Autisme ou d’Alzheimer, sera garante d’une prise en charge globale 
de ces patients atteints dans leur identité.
Catherine Bergeret-Amselek est psychanalyste, membre de la Société de 
psychanalyse freudienne. Conférencière, auteur de plusieurs ouvrages (Le 
mystère des mères, DDB, 1996 ; La femme en crise, DDB, 2005 ; La vie à l’épreuve 
du temps, DDB 2009), elle a organisé sept colloques   transdisciplinaires sur les 
âges de la vie qui ont donné lieu à des ouvrages collectifs sous sa direction dont : 
« L’avancée en âge, un art de vivre » (Erès, 2013), « Vivre ensemble jeunes et 
vieux, un défi à relever »(Erès, 2015).

éditions érès, 408 pages, 20 €, www.editions-eres.com
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Les tentatives de suicides des adoLescents
du négatif à la subjectivation

A travers l’expérience d’un clinicien d’orientation psychanalytique quelles 
sont les possibilités de mettre au travail le Négatif en particulier chez 
l’adolescent dans le but de relancer le processus de Subjectivation chez 
les jeunes en grande souffrance ? Le concept de Subjectivation formé 
par Michel Foucault à partir d’une archéologie du « souci de soi » des 
antiques Grecs apparait fructueux dans la prise en charge d’adolescent(e)
s suicidaires et suicidants.
Clément Rizet, docteur en psychologie clinique et 
psychopathologie, psychologue clinicien, exerce dans le service 
de santé de l’université de La Rochelle. Il est membre formateur 
du Groupement d’études en prévention du suicide (GEPS), et 

anime un séminaire au pôle universitaire de psychiatrie adultes de 
Poitiers.

L’Harmattan, 218 pages, 23,50 €, www.editions-harmattan.fr

Avril 2018

gérontoLogie : aux portes de La souffrance
La philosophie, la psychiatrie, la médecine, la psychologie des ruptures, 
la sociologie sont ici mobilisées pour une approche humaniste de la 
souffrance, générée par les situations de grande vulnérabilité (handicap, 
avancée en âge). Des chercheurs, des enseignants et des auteurs 
investis sur le terrain réfléchissent à « ce qui reste à faire quand il n’y 
a plus rien à faire » auprès des personnes vieillissantes, de ceux qui 
prennent soin d’elles, professionnels et aidants rencontrant au quotidien 
les affres du corps et de l’âme d’autrui.
Si la douleur est souvent traitée à l’aide de soins techniques, la 
souffrance l’est beaucoup plus rarement car elle exige des moyens 
humains. La technicité omniprésente à l’hôpital, la logique des 
marchés financiers envahissant le champ de l’accompagnement 
des plus âgés, nous ont fait passer d’une politique des soins à une 
police des soins qui met en souffrance les professionnels, devenus 

agents techniques auprès des personnes âgées. Comment retrouver du sens dans 
l’accompagnement (care) des personnes en souffrance qui ne peuvent prétendre à une 
guérison (cure) ?
Philippe Pitaud est professeur à Aix-Marseille Université, directeur du master 
Action gérontologique et ingénierie sociale, directeur de l’Institut de gérontologie 
sociale.

éditions érès, 300 pages, 25 €, www.editions-eres.com
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réussir le premier lien

Chacun de nous peut être amené à subir un événement traumatique.
Cet ouvrage précise les modalités pratiques d’interventions relationnelles 
après un choc émotionnel.
Le premier lien représente la première personne rencontrée au coeur de 
l’événement. Cette relation avec cette première personne, permettant 
un lien interpersonnel avec l’Humain,qu’il s’agisse d’un professionnel 
(pompier, policier, gendarme,secouriste, médecin) ou non.
En effet, ce premier lien, s’il est vécu positivement, semble permettre 
le rétablissement d’un certain ordre intérieur et avoir des incidences 
positives pour la victime et la suite de son vécu.
Chantal De Mey-Guillard, psychologue clinicienne, université 

Lumière-Lyon II, assure des formations auprès, notamment, de 
professionnels de la santé et du social. Elle est spécialisée dans le traitement 
de l’anxiété et du stress post-traumatique. Elle a publié plusieurs ouvrages dont 
Accepter ses émotions, Initiation aux thérapies cognitives et comportementales, 
Escales vers soi, Image de soi et Relaxation-Minute (Chronique sociale).

Chronique Sociale, 64 pages, 4,90 €, www.chroniquesociale.com

évenement traumatique

Février 2018

deficiences inteLLectueLLes
de la compréhension à la prise en charge

Ce livre fournit aux professionnels et aux étudiants les informations 
les plus récentes et les plus complètes sur la déficience intellectuelle 
et ses répercutions tant que le plan neuropsychologique que 
psychopathologique. Il fait également le tour des prises en charges 
validées et adaptées selon l’étiologie de la déficience : autisme, 
trisomie 21 et autres anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies 
infectieuses.
Cyrielle Richard est psychologue spécialisée en 
neuropsychologie et en thérapie cognitive et comportementale. 
Elle exerce au Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne ainsi 
que dans un foyer de vie accueillant des personnes en situation 
de handicap. Elle intervient également en tant que formatrice 

et conférencière. Elle est présidente de l’Association des praticiens en thérapie 
cognitive et comportementale de Bourgogne (APTCCB).

DeBoeck Supérieur, 264 pages, 30 €, www.deboecksuperieur.com
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deaes - tout en un - socLe commun

Ouvrage de cours «  socle commun  » reprenant les 4 modules de formation 
des 3 spécialités DEAES. À compléter par 1 cahier d’activité.
Ouvrage conforme au programme du nouveau diplôme AES.
L’OFFRE FOUCHER 
Tout le cours du socle commun :
DF1 : Se positionner professionnellement dans le champ de l’action 
sociale;
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité;
DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés;
DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la 
personne.
Une dernière partie:  méthodologie et épreuves de certification pour 

préparer l’examen
LE + FOUCHER

 → Chaque fiche de cours est largement illustrée (tableaux, schémas, réglementation) 
et fait le point sur les  connaissances et techniques que le futur professionnel doit 
maîtriser.
 → En fin de fiches : des encadrés précisent le rôle de l’AES
 → Un lexique avec les définitions incontournables

Vanessa Montagnac, Jocelyn Garnier, Marie-Pierre Payet, Jean-Luc Springer, 
Epency Epara Epara, Marlène Gratiot, Nadia Ouali, Drihame Essalhi, 
Charlotte Slowick, Anne-Claire Mortkowitch, Achour Ouiddir, Sébastien Derue, 
Lisa Besson, Sylvie Corvoisier-Tourneur, Priscilla Benchimol, Kamel Abbadi, 
Agnès Voron

éditions Foucher, 320 pages, 19,90 €, www.editions-foucher.fr
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cahier - deaes - accompagnement a L’education incLusive et a 
La vie ordinaire

Cahier d’activités en complément de l’ouvrage de cours «  Tout en Un DEAES 
socle commun – module 1 à 4  »
Spécialisation : Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire  
L’OFFRE FOUCHER
Enseignement ludique ;
cahier d’activité  à compléter ;
chaque spécialisation est abordée à  travers des situations pratiques 
proches  des situations professionnelles.
Les + foucher
→ Chaque activité place le futur AES en situation et au plus prêt du 
« terrain  » ;
→ Des exemples et des témoignages viennent renforcer cette mise en 
situation ;

 → Des QCM et des exercices simples pour vérifier les acquis ;
 → Des mots-clés pour retenir l’essentiel.
 → Un corrigé commenté en fin d’ouvrage

Florence Didot, Soraya Korkzine, Kamel Abbadi

éditions Foucher, 288 pages, 12,90€, www.editions-foucher.fr

Novembre 2017

cahier - deaes - accompagnement de La vie a domiciLe

Cahier d’activités en complément de l’ouvrage de cours «  Tout en Un DEAES 
socle commun – module 1 à 4  »
Conforme au programme du nouveau diplôme AES.
Spécialisation : Accompagnement de la vie à domicile
L’OFFRE FOUCHER
Cahier d’activité à compléter ; chaque spécialisation est abordée à travers 
des situations pratiques proches es situations professionnelles.
LES + FOUCHER 
→ Chaque activité place le futur AES en situation et au plus prêt du «  
terrain  ».
→ Des exemples et des témoignages viennent renforcer cette mise en 

situation.
→ Des QCM et des exercices simples pour vérifier les acquis

 → Des mots-clés pour retenir l’essentiel.
 → Un corrigé commenté en fin d’ouvrage

Florence Didot, Soraya Korkzine, Kamel Abbadi

éditions Foucher, 288 pages, 12,90 €, www.editions-foucher.fr
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tout Le deaes - accompagnement de La vie a domiciLe

Tout le nouveau programme de formation du Diplôme d’Etat d’Accompagnant 
éducatif et Social en fiches mémos
Spécialisation : Accompagnement de la vie à domicile
L’OFFRE FOUCHER
Des fiches mémos avec l’essentiel des connaissances des 4 domaines de 
formation (socle commun) et de la certification 
Toutes les définitions incontournables
Des synthèses sur le rôle du professionnel pour comprendre son champ 
d’actions dans chaque domaine
L’essentiel pour réviser le nouveau programme et pour découvrir ce 
nouveau métier
Inclus : les contenus traitants du socle commun + la spécialisation
+ 2 fiches à télécharger : « Les carences affectives » et « Inadaptations et 

situations d’exclusion sociale »
LE METIER 

 → Les champs d’intervention de ce professionnel : particuliers, appartements 
thérapeutiques, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers logement, 
maison d’accueil rurale pour personnes âgées, services d’accompagnement à 
domicile, services d’aides et de soins à la personne, services d’accompagnement à la 
vie sociale…

Vanessa Montagnac, Jocelyn Garnier, Marie-Pierre Payet, Jean-Luc Springer, 
Epency Epara Epara, Marlène Gratiot, Nadia Ouali, Charlotte Slowick, Anne-
Claire Mortkowitch, Achour Ouiddir, Lisa Besson, Sylvie Corvoisier-Tourneur, 
Florence Didot, Priscilla Benchimol, Soraya Korkzine, Kamel Abbadi, Agnès Voron

éditions Foucher, 288 pages, 13,90 €, www.editions-foucher.fr
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tout Le deaes - accompagnement de La vie en structure 
coLLective

Tout le nouveau programme de formation du Diplôme d’Etat d’Accompagnant 
éducatif et Social en fiches mémos
Spécialisation : Accompagnement de la vie en structure collective
L’OFFRE FOUCHER
Des fiches mémos avec l’essentiel des connaissances des  4 domaines de 
formation (socle commun)  et de la certification (voir détails)
Toutes les définitions incontournables
Des synthèses sur le rôle du professionnel pour comprendre son champ 
d’actions dans chaque domaine
L’essentiel pour réviser le nouveau programme et pour découvrir ce 
nouveau métier

Inclus : les contenus traitants du socle commun + la spécialisation
LES METIERS

 → Les champs d’intervention de ce professionnel : établissements pour personnes âgées 
dépendantes, foyers logement, maisons ou foyers d’accueil spécialisés ou médicalisés, 
établissements et services d’aide par le travail, maison d’enfants à caractère social, 
instituts médico éducatifs, centres d’hébergements, maisons relais et appartements 
thérapeutiques, établissements publics de santé mentale...

Vanessa Montagnac, Jocelyn Garnier, Marie-Pierre Payet, Jean-Luc Springer, 
Epency Epara Epara, Marlène Gratiot, Nadia Ouali, Charlotte Slowick, Anne-
Claire Mortkowitch, Achour Ouiddir, Lisa Besson, Sylvie Corvoisier-Tourneur, 
Florence Didot, Priscilla Benchimol, Soraya Korkzine, Kamel Abbadi, Agnès Voron

éditions Foucher, 288 pages, 13,90 €, www.editions-foucher.fr
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Le spectre de La radicaLisation

L’administration sociale en temps de menace terroriste 

À la suite des attentats de Paris et Nice en 2015 et 2016, une nouvelle 
administration sociale a été mise en place, visant autant à repérer les signes 
de radicalisation qu’à renforcer les liens entre les dispositifs d’aide, de 
surveillance et de renseignement.
Dans cet ouvrage, David Puaud propose des analyses documentées aux 
préoccupations collectives: comment des individus peuvent-ils adhérer 
à l’idéologie de Daech et se projeter comme sujets violents et quels 
enseignements tirer des trajectoires des personnes radicalisées ou des 
terroristes comme Mohamed Merah ?
Au terme d’une enquête anthropologique de plus de deux ans auprès 
d’acteurs de terrain confrontés à ce phénomène, notamment à 

Saint-étienne-du-Rouvray, Metz et Reims, l’auteur décrit et étudie de façon sensible 
l’environnement post-attentats et les rouages paradoxaux d’une administration sociale 
qui, en réagissant au spectre de la radicalisation, tend à l’entretenir tout en créant des 
dispositifs de prévention socio-éducative innovants.
Préface : Farhad Khosrokhavar, sociologue, directeur d’études à l’école des hautes études 
en sciences sociales (EHESS) et directeur de l’Observatoire de la radicalisation à la Maison 
des sciences de l’Homme. Spécialiste de l’islam en France, il a publié chez Robert Laffont 
en 2018 Le Nouveau Jihad en Occident.
David Puaud, anthropologue et formateur-chercheur, il consacre depuis 2005 
ses travaux à la gestion des marges urbaines, notamment à partir d’enquêtes 
de terrain menées au sein de quartiers populaires français. Il est l’auteur de Le 
Travail social ou l’art de l’ordinaire (Fabert, 2013) et de Un monstre humain ? 
Un anthropologue face à un crime « sans mobile » (La Découverte, 2018).

Presses de l’EHESP, 252 pages, 22,00 €, www.presses.ehesp.fr
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La mediation transformative

« Liberté » et « bienveillance », voilà les deux mots qui reviennent le 
plus souvent à la bouche des médiateurs expérimentés qui découvrent 
avec étonnement la pratique singulière de la médiation transformative. 
Celle-ci met en avant la non-directivité du médiateur et son respect 
intégral de l’autodétermination des participants, de l’expression de 
leurs ressentis et points de vue, en particulier lorsqu’ils sont aux 
prises avec la déstabilisation et la fermeture engendrées par le 
conflit.
Première édition en français de l’ouvrage de référence théorique et 
pratique de ce modèle de médiation en pleine expansion dans le 
monde anglo-saxon, ce livre présente les principes fondamentaux 
et les concepts-clés de la « transformation des interactions 
conflictuelles » : empowerment individuel et reconnaissance 

mutuelle. Il en décrit avec précision les outils et leur utilisation dans des contextes 
d’intervention très différents.
Au-delà des médiateurs, confirmés ou débutants, qui y trouveront matière à questionner et 
enrichir leur pratique, ce livre s’adresse à toute personne intéressée par la communication, 
le management et l’accompagnement dans les organisations.
Les auteurs ont cofondé l’Institute for the Study of Conflict Transformation (l’ISCT), groupe 
d’étude qui veille au développement de l’approche transformative. Ils ont reçu le prix 
William Kreidler 2017 décerné par l’Association for conflict resolution en reconnaissance 
des meilleurs praticiens dans le domaine de la résolution des conflits.
Robert A. Baruch Bush, professeur émérite d’arbitrage et de règlement 
extrajudiciaires des conflits  à la faculté de droit de l’université Hofstra à 
Hempstead et cofondateur de l’Institute for the study of conflict transformation 
(ISCT).

Joseph P. Folger, professeur d’Adult and Organizational Development à 
l’Université Temple à Philadelphie. Cofondateur de l’Institute for the study of 
conflict transformation (ISCT) dont il assume actuellement la présidence.

éditions érès, 200 pages, 20 €, www.editions-eres.com
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La pensée des socioLogues

catégorisation, classification, identification, différenciation 
et reconnaissance

Pour étudier les construits sociaux, les auteurs de cet ouvrage redéfinissent 
et mettent au travail les catégories et les classifications sociologiques les 
plus opératives. Elles sont exposées dans les textes fondateurs d’un certain 
nombre de penseurs majeurs, ici réactivés : Aristote, Platon, Leibnitz, 
Kant, Nietzsche, Weber, Durkheim, Mauss, Halbwachs, Heidegger, 
Goblot, Holton, Castoriadis, Axelos, Deleuze, Guattari, Foucault, Berger 
et Luckmann, Klein, Honneth, Descola, Boltanski, Thévenot, Bourdieu et 
plusieurs autres…
Francis Farrugia est professeur émérite de l’Université Bourgogne-
Franche-Comté, ancien professeur de psycho-pédagogie et de 

philosophie, historien des systèmes de pensée, et socio-anthropologue de la 
connaissance et des valeurs sociales.

Antigone Mouchtouris, sociologue, professeure des universités, enseignante à 
l’Université de Lorraine, est l’auteure de nombreux ouvrages autour de la culture, 
des émotions sociales et de la temporalité.

L’Harmattan, 248 pages, 25 €, www.editions-harmattan.fr

Janvier 2018

L’europe de La santé

enjeux et pratiques des politiques publiques

Quel est le rôle de l’Europe en matière de santé ? Quelle influence la construction 
européenne a-t-elle sur le quotidien des patients, desétablissements et de 
l’administration française ? Comment ces derniers cherchent-ils à faire entendre 
leurs voix auprès des pouvoirs publics européens à l’occasion de l’adoption de 
textes ou lors des procès qui les concernent ?
Cet ouvrage collectif (réunissant des membres de l’administration française 
en charge des questions européennes, des lobbyistes, des juristes, des 
sociologues, des politistes) permet de comprendre, de façon concrète, le circuit 
des décisions européennes en matière de santé. Il met en lumière les aspects 
juridiques et les fonctionnements spécifiques (appels à projet, représentation 
des groupes d’intérêts…) qui constituent des enjeux majeurs pour les acteurs 

français du champ de la santé.
Donnant la parole aux professionnels et aux experts du secteur, ce livre est riche 
en enseignements pour tous ceux qui cherchent à comprendre la place croissante 
qu’occupe l’Europe dans les politiques de santé, qu’ils travaillent en établissements ou en 
administration, qu’ils soient étudiants ou universitaires.
Avec la collaboration de: R. Coesme, A. Davesne, P. Garel, S. Guigner,  
V. Houdry, S. Leclerc, C. Masutti, B. Messmer, J.-B. Rouffet, L. Souchet.

Presses de l’EHESP, 176 pages, 11,99 €, www.presses.ehesp.fr
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cLinique de La mondiaLité

vivre ensemble avec soi-même, vivre ensemble avec 
les autres

Cet ouvrage propose des réflexions sur la difficulté mais surtout 
la possibilité d’être et de vivre ensemble avec soi-même et avec 
les autres. La clinique de la mondialité pense la place de l’individu 
singulier dans cet environnement-monde et l’inscription du mondial/
global au sein de cet individu.
Le vivre ensemble avec les autres se construit à partir du vivre 
ensemble avec soi-même. Face aux mutations identitaires dans 
un monde globalisé qui traverse les postures citoyennes et 
professionnelles, un changement d’échelle d’observation, d’analyse 
et d’intervention est proposé à partir d’une clinique de la mondialité. 

La clinique de la mondialité est une posture dynamique transdisciplinaire dans 
laquelle le clinicien – ou n’importe quel professionnel de la relation humaine – se préoccupe 
de penser le sujet singulier dans le monde et en même temps de repérer et de prendre en 
compte ce qui relève du mondial dans les moindres expressions (comportement, geste, 
parole, symptôme, etc.) de ce sujet singulier. Elle vise principalement à amener le « sujet », 
le « patient », le « citoyen » à se penser dans le monde en même temps qu’il se pense 
dans le pays où il vit, dans ses groupes d’appartenance (familles, institutions, etc.), dans la 
relation interpersonnelle et dans son intimité psychique propre.
Car le lit de la clinique a changé. Désormais, c’est au pied du monde voire au bord d’un 
monde qui s’effondre, un monde qui espère et se réorganise aussi, que le patient attend le 
clinicien. Être clinicien dans un monde globalisé représente alors un défi épistémologique, 
géopolitique et éthique. Il convient de penser la place de l’individu singulier dans 
l’environnement-monde et l’inscription du mondial/global au sein de cet individu, 
notamment en interrogeant l’influence du monde sur notre psyché individuelle, l’héritage de 
nos histoires collectives et personnelles ainsi que de nos outils de pensée.
Ce livre s’adresse aux cliniciens et aux politiques, aux patients et aux citoyens du monde, 
ainsi qu’aux étudiants, universitaires et professionnels des milieux socio-judiciaires, 
éducatifs et sanitaires impliqués dans le travail du vivre ensemble dans nos sociétés 
plurielles.
Daniel Derivois est psychologue clinicien, docteur en psychologie et 
psychopathologie clinique et licencié en sciences de l’éducation. Professeur 
des Universités en psychopathologie et psychologie clinique à l’Université 
de Bourgogne Franche-Comté, il conduit des recherches sur le traumatisme, 
la résilience et les problématiques identitaires au Laboratoire Psy-DREPI 
(Dynamiques Relationnelles et Processus Identitaires EA 7458). Dans le champ de 
la protection de l’enfance, il intervient auprès d’enfants et d’adolescents fragilisés 
dans les familles et les institutions.

DeBoeck Supérieur, 208 pages, 26 €, www.deboecksuperieur.com 
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radicaLisations. des Jeunes sous infLuence ?
Radicalisation ou radicalisations ? Que le mot soit mis au singulier ou au 
pluriel, il interroge. Un tour de la question, au niveau théorique, inciterait 
même à la plus grande prudence. Plutôt que de radicalisations – mot qui 
embrasse de nombreuses formes d’expressions politiques ou religieuses 
– il faudrait  parler de phénomènes d’engagement et de radicalisations 
violentes. Mais aussi, ne pas se laisser obnubiler par l’actualité, parfois 
dramatique, mais bien examiner ce qui existe, ou ce qui est à inventer, 
dans l’action éducative. Avec un objectif évident : aider des jeunes 
en quête de sens à trouver, par la (ré)appropriation d’un véritable 
esprit critique, par un soutien, par un encadrement adapté et par une 
compréhension fine de leur problématique personnelle et sociale, une 
place dans, et non pas contre, la société dans laquelle ils vivent.
Avec la participation de Nicolas Beyly, Marianne Bille-

Desogere, Morad Bouhezam, Perrine Cheval, Bernard Guzniczak, Hasna 
Hussein,Sandrine Karsenthy, Pablo Madriaza, Jean-Baptiste Pesquet, Anne-
Sophie Ponsot, Angèle Roisin, Liam Stock-Rabbat, Nicole Tricoche, Matthijs 
Van Muijen

éditions érès, 12,50 €, www.editions-eres.com

en revues

Février 2018

de La participation au pouvoir d’agir

En raison de la loi et des évolutions sociales, la participation des personnes 
accompagnées se développe dans différentes instances, qu’elles soient de 
santé ou de lutte contre l’exclusion. Le plan d’action national en faveur du 
travail social fait de la participation l’une de ces quatre grandes priorités 
et précise que : « La participation des personnes doit être recherchée à 
toutes les étapes des politiques publiques : depuis leur élaboration, jusqu’à 
leur mise en œuvre et à leur évaluation ». Ce numéro s’intéresse à leur 
participation aux instances d’élaboration, ou à la mise en œuvre, d’une 
politique publique. Il interroge la pratique du développement du pouvoir 
d’agir qui a pour but la co-construction collective avec les personnes en 
difficultés ou en situation de handicap et nécessite un renouvellement de la 
pratique professionnelle.
Avec la participation de Cyprien Avenel, Marion Carrel, Annie 

Chalivet,Edwige Cometti, Nelly Deverchere, Didier Dubasque, Catherine 
Etienne, Claire Jouffray, Paul Morin, Brigitte Portal

éditions érès, 16 €, www.editions-eres.com
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En revues

Mars 2018

ruth Libermann, un parcours d’engagement professionneL

Pourquoi un deuxième numéro de la revue est-il consacré à l’histoire ? 
Deux raisons l’expliquent.
Tout d’abord, Ruth Libermann, première présidente de l’ANAS 
(1944-1949), mérite d’être connue pour son rôle central au sein de 
l’Association ainsi que pour son intervention dans la construction 
de l’identité professionnelle des assistantes sociales. De plus, 
sa trajectoire personnelle d’assistante sociale, issue d’un milieu 
populaire, illustre un aspect peu souvent mis en lumière. Sa 
biographie et le choix des textes présentés dans ce numéro ont 
pour objectif de montrer sa place et ses apports dans l’histoire de la 
profession.
Ce numéro de la revue s’inscrit également dans la mouvance du 
dictionnaire biographique du service social, dont l’objectif est 

d’écrire et de publier les biographies des personnes qui ont marqué le service social en 
France.
Ce dossier se compose de deux parties. La première partie est consacrée à la biographie 
de Ruth Libermann, de sa naissance, en 1913, à sa mort, en 1962. La seconde partie 
rassemble huit de ses écrits, publiés entre 1935 et 1962, montrant quelques facettes de 
ses réflexions et positionnements, et présentés dans une note introductive.
Ont participé au n° 268 : Christophe Anché, Isabelle Boisard, Cécile Chiron, 
Cristina De Robertis, Didier Dubasque, Fred Latajo, Mado, Sylvie Miaut-
Kowalczuk, Henri Pascal, Rosa Pineda.

Presses de l’EHESP, 136 pages, 15 €, www.presses.ehesp.fr
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En revues

Janvier 2018

nouveaux partenariats pour espaces innovants

Le tournant pris par l’état pour passer d’une politique d’assistance à 
une politique d’ « attention », c’est-à-dire de soutien de la demande 
d’une personne actrice de son devenir, impacte profondément le 
fonctionnement des institutions et par là même des pratiques. Cette 
orientation, déjà initiée par la restructuration des secteurs sanitaire 
et médico-social, conséquence de la loi HPST, puis par la loi de 
2005 impose, pour un fonctionnement efficient, le développement 
de partenariats étroits et la constitution de réseaux professionnels 
cohérents. Appelées dans le rapport Piveteau « Zéro sans solution » 
à un travail en transversalité, les institutions sociales, médico-sociales, 
sanitaires et scolaires se voient ainsi contraintes au développement 
d’espaces, de dispositifs et d’instances inter-institutionnels. De nouvelles 
organisations voient le jour dans des logiques relevant parfois du 

secteur privé voire même du statut d’autoentrepreneur.
En quoi ces nouvelles orientations, supposées « ne jamais laisser personne sur le bord du 
chemin » influencent-elles nos pratiques ? Ramènent-elles du lien social par le truchement 
des réseaux et partenariats ou au contraire risquent-elles d’accélérer son  délitement ? 
Avec la participation de Jean-Louis AGARD, Marie-José ANNENKOV-
COLET,Robert BARES, Claude BERNADET-GRAY, Barbara BERNHEIM, 
Marianne BERTRAND, Marc BOYER, Zélia CAZES, Thérèse CONSONNI, 
Laurent COSTE, Christelle COURSELLE, Yolaine COUSSOT, Analisa 
CUSSIGH, Stéphanie CUSSOT-CHARPENTIER, Sophie DOUMBIA, Elodie 
DUQUEROIX,Isabelle FURNO, Philippe GABERAN, Bernard GARAUT, 
Margarita GARCIA AMADOR, Delphine GARDES, Stephanie GERMANI, 
Moune HAGUENAUER,Catherine JOHN, Jean-Jacques JOUSSELLIN, Alain 
JOUVE, Suzanne LALOYE, Marie LAMARQUE, Baptiste LODEON, Guy 
MERENS, Sébastien PONNOU, Francis SAINT-DIZIER, Jesus SANCHEZ, 
Paule SANCHOU,Pascale SFORZI

éditions érès, 18 €, www.editions-eres.com
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total

prix unitaire Quantité Montant

 année 2018

508-509 Situations et comportements « toxiques » au travail : 
impacts sur la dynamique d’équipe et les projets ...................... A paraître ........... ...........

Demain, déjà ! Contribution du GNDA pour une lecture 
prospective de la question sociale .......................................15 € ........... ...........

508-509 Don et contre-don  
dans la relation d’accompagnement et les organisations de travail .. 18 € ........... ...........

504-507 La coordination : une fonction à géométrie variable au service des 
logiques de parcours .................................................n° double ....... 25 € ........... ...........

500-503 Les Directeur(rice)s d’eSSMS : des « fusibles » sous (haute) tension  
en quête de marge de manœuvre ? ..... ..........n° double ................... 25 € ........... ...........

Autres numéros à paraître
Intégrer la Laïcité et la « diversité » dans les pratiques d’interventions

 année 2017

498-499 L’impact des TIC et du numérique sur les pratiques professionnelles  
dans les ESSMS  ................................................................................. 18 € ........... ...........

496-497
La place de la « clinique » à l’heure de la performance : entre clivages  
et complémentarités ............................................................................ 18 € ........... ...........

492-495 Management systémique et dynamique de changement dans les eSSMS : 
faire face au défi de la complexité ..................... n° double ................... 24 € ........... ...........

490-491 Prévenir et accompagner les conduites addictives dans les ESSMS ... 18 € ........... ...........

Hors Série N°4 
Hors Abonnement SESSAD & CO - Entre singularités et normalisation ? .. 18 € ........... ...........

488-489 Contenir les manifestations agressives et les crises de violence :  
quand la parole ne suffit plus .............................................................. 18 € ........... ...........

 année 2016

484-487 Management d’équipes et Qualité de Vie au Travail ... n° double ..24 € ........... ...........

482-483 Les maux (mots) de la nuit en institution ................................................18 € ........... ...........

478-481
L’inclusion des personnes en situation de handicap : entre idéologies 
dominantes et réalité des parcours de vie ..................... n° double .......24 € ........... ...........

Hors Série N°3 
Hors Abonnement

 
Sortir de l’IME .....................................................................18 € ........... ...........

476-477
Entre autonomie et intervention... Quelle place pour le risque  
en action sociale et médico-sociale ? .......................................................18 € ........... ...........

30 octobre 2018

Hors Série N°5 
Hors Abonnement
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prix unitaire Quantité Montant

 année 2015

474-475
Jeux d’acteurs et stratégies de positionnement des ESSMS  
sur le « marché » du social et du médico-social ................................. 18 €

 
...........

 
...........

472-473
Dynamiques d’apprentissages et développement des compétences  
en ESSMS ........................................................................................... 18 €

 
...........

 
...........

470-471
« Avec les autres » La vie relationnelle et sociale, enjeu pour  
la qualité de vie en MAS-FAM ........................................................... 18 €

 
...........

 
...........

468-469
De l’interdit à la transgression : la place de la sanction  
dans la relation éducative ................................................................... 18 €

 
...........

 
...........

464-467
Vie affective et sexualité en eSSMS : de la prévention des conduites  
à risques à l’accompagnement à la parentalité ............. n° double .........24 €

 
...........

 
...........

Les SESSAD à l’heure du bricolage ? Une inventivité  
permanente au service de parcours singuliers .................17 €

 
...........

 
...........

 année 2014

462-463
Le déploiement de la Bientraitance au quotidien :  
repères et outils à l’usage des professionnels en ESSMS .................... 24 €

 
...........

 
...........

460-461
Distance professionnelle et implication dans la relation 
d’accompagnement ............................................................................. 17 €

 
...........

 
...........

456-459
Le travail avec les familles : de la gestion des tensions à la création 
d’espaces de rencontres ............................ numéro double .............. 24 €

 
...........

 
...........

454-455
Faire face à l’avancée en âge des personnes adultes handicapées :  
impacts sur les dispositifs et les pratiques professionnelles ............... 17 €

 
...........

 
...........

452-453
Restauration, diététique, comportements alimentaires :  
spécificités des publics accueillis dans les ESSMS ............................. 17 €

 
...........

 
...........

 année 2013

448-451
L’accompagnement personnalisé dans les eSSMS : repères et outils 
opérationnels à l’usage des professionnels ............ double ............ 24 €

 
...........

 
...........

446-447
Transitions, continuité et ruptures dans les parcours individuels  
de prise en charge : impacts sur les trajectoires de vie ....................... 17 €

 
...........

 
...........

444-445
Après les lois de 2002, 2005, 2009, les IME... Que sont-ils devenus ? 
Que vont-ils devenir ? 1ères Rencontres annuelles des IME................. 17 €

 
...........

 
...........

440-443
Usages, fonctions et limites des médiations à visée éducative, 
thérapeutique et d’apprentissage ............. numéro double ............ 24 €

 
...........

 
...........

Hors 
Série N°1

SESSAD, projets et territoires : un assembleur de ressources  
pour le projet de la personne ............................................................... 17 €

 
...........

 
...........

total
* Numéro épuisé en version papier  
disponible uniquement en e-cahier format numérique  
(fichier PDF lisible avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader®)
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prix unitaire Quantité Montant

 année 2012

438-439
L’inexorable convergence du sanitaire et du médico-social :  
perspectives pour les associations ....................................................... 17 €

 
...........

 
...........

434-437
Troubles psychiques et « comportements problèmes » dans les eSMS : 
observer, comprendre, agir ...............................numéro double ...... 24 €

 
...........

 
...........

430-433
Accompagner et déployer les compétences dans les services  
en milieu ouvert (Sessad, Savs, Samsah, Ssiad...) ... n° double ...... 24 €

 
...........

 
...........

428-429
L’articulation de l’individuel et du collectif en MECS,  
au centre de la clinique éducative ....................................... (cd -rom)* 9 €

 
...........

 
...........

 année 2011

426-427
L’évaluation des effets de l’action pour l’usager :  
repères éthiques et méthodologiques .................................................. 17 € ........... ...........

424-425 Le Référent : un Objet Professionnel Non Identifié ? ......................... 17 € ........... ...........

420-423
Les nouveaux ressorts de la GRH dans les organisations sociales  
et médico-sociales .............................................numéro double ...... 24 € ........... ...........

416-419
Qu’est-ce que la performance en action sociale ? 
............................................................................numéro double ...... 24 € ........... ...........

 année 2010

414-415 Cadre architectural, environnement et qualité de vie .......................... 17 € ........... ...........

410-413 Se préparer à l’évaluation externe .................numéro double ...... 24 € ........... ...........

406-409
évaluer et prévenir les risques psychosociaux dans les eSSMS 
............................................................................numéro double ....... 24 €

 
...........

 
...........

404-405 Les ESAT à la croisée des chemins ..................................................... 17 € ........... ...........

 année 2009

402-403 Autorité et Pouvoir en action sociale .................................................. 17 € ........... ...........

398-401
Recommandations, référentiels et procédures de « bonnes pratiques » : 
des balises pour penser l’intervention sociale et médico-sociale ? 
..................................................................... numéro double ............. 24 €

 
...........

 
...........

396-397
La pratique du contrat à l’épreuve des faits  
 depuis la Loi du 2 janvier 2002  .................... 17 € ........... ...........

392-395
La part de l’intime dans la relation éducative et thérapeutique  
............................................................................numéro double ...... 24 € ........... ...........

total
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total* Numéro épuisé en version papier  
disponible uniquement en e-cahier format numérique  
(fichier PDF lisible avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader®)

prix unitaire Quantité Montant

 année 2008

390-391 L’accompagnement des adolescents et adultes avec autisme et TED . 16 € ........... ...........

388-389
À propos des « directions intenables »... 
 Réflexions à l’usage des dirigeants ............................... 16 € ........... ...........

386-387 L’animation du quotidien institutionnel .............................................. 16 € ........... ...........

382-385
Les aspects du travail en équipe... ou les conditions  
 d’une coopération efficace ....................... numéro double ..... 23 € 

 
...........

 
...........

380-381 Les nouveaux contours de la protection de l’enfance ......................... 16 € ........... ...........

 année 2007 

378-379 Faire face aux situations de violence en travail social ........................ 16 € ........... ...........

372-375
Du projet institutionnel au projet personnalisé... ou comment 
accompagner le changement dans la complexité.... numéro double. .. 23 €

 
...........

 
...........

370-371
Principes et réalités de la coopération  
en action sociale et médico-sociale ..................................................... 16 €

 
........... ...........

368-369
À la rencontre des MECS 
Enjeux majeurs et nouvelles logiques d’actions ................................. 16 €

 
........... ...........

 année 2006 

366-367
évaluation Interne et Qualité dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ................................numéro Spécial ...... 23 €

 
...........

 
...........

364-365 L’intervention à domicile : du dedans au dehors institutionnel .......... 16 € ........... ...........

362-363
Droits des usagers - Gestion des risques :  
 la double contrainte du Directeur ............................................. 16 €

 
...........

 
...........

358-361
Conflits d’équipes et crises institutionnelles 
............................................................................ numéro double ...... 23 €

 
...........

 
...........

356-357 L’approche de la souffrance et de la mort dans les institutions .......... 16 € ........... ...........

 année 2005 

354-355 Savoir communiquer pour évoluer dans sa pratique ........... (cd -rom)* 9 € ........... ...........

348-349 La place du corps dans la relation éducative et/ou thérapeutique ....... 16 € ........... ...........

346-347
Dans les méandres du Secret Professionnel... Quelques repères  

incontournables et recommandations de bonnes pratiques ......... 16 €
 
...........

 
...........

344-345
Chronique ordinaire de l’urgence sociale...  
“Entre scène et coulisses” ................................................................... 16 € 

 
...........

 
...........
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prix unitaire Quantité Montant

 année 2003 - 2004 

342-343 Handicap et Qualité de Vie... en et hors institution ............................ 15 € ........... ...........

338-341
Le Management des Compétences au service des usagers  
........................................................ numéro double  ......................... 22 €

 
...........

 
...........

330-331 Retour sur la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale ... ........  15 € ........... ...........

326-327 Les atouts de la Prévention Spécialisée  .............................. (cd-rom)* 9 € ........... ...........

324-325 Travail en réseau et territoires d’action ............................................... 15 € ........... ...........

 année 2001 - 2002

314-317 Manager les équipes ..................... numéro double  ......................... 22 € ........... ...........

312-313 L’approche du vieillissement dans les structures de travail protégé ...(cd)* 9 € ........... ...........

308-309 L'approche systémique en travail social .............................................. 15 € ........... ...........

302-303 Quelle place pour le Psychologue en Institution ?  .............. (cd-rom)* 9 € ........... ...........

298-301
Sourds et malentendants : entre intégration et droit à la différence... 
un conflit d’objectifs ? ...........  numéro double ................. (cd-rom)* 9 €

 
...........

 
...........

 année 1999 - 2000 

294-295
Intégration des personnes déficientes intellectuelles :  
une perspective internationale  ............................................................. 9 €

 
...........

 
...........

292-293 Les travailleurs sociaux ont-ils peur du changement ? ........ (cd-rom) *9 € ........... ...........

286-287 Polyhandicap, des barrières à l'entendement… ................... (cd-rom) *9 € ........... ...........

280-281 Autisme : complexité et complémentarité des approches .... (cd-rom) *9 € ........... ...........

278-279 Autisme : les forces vives en action ..................................... (cd-rom)* 9 € ........... ...........

276-277 Éthique et déontologie : implications pour les professionnels  ... (cd)* 9 € ........... ...........

total

* Numéro épuisé en version papier  
disponible uniquement en e-cahier format numérique  
(fichier PDF lisible avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader®)
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UNE ASSOCIATION QUI...

ACTIF INFORMATION
259, avenue de Melgueil - B.P. 3
34280 LA GRANDE MOTTE

Tél. 04 67 29 04 67 - Fax 04 67 29 04 68
Site Web : www.actif-online.com
E-mail : info@actif-online.com

... Regroupe des professionnels du secteur sanitaire, social et 
médico-social à travers la Formation professionnelle continue, 
l’Information et le Conseil.

Vous accueille dans son centre de formation sur la Grande-Motte 
avec ses 300 modules de stages spécifiques au secteur.

Réalise des formations en “Résidentiel”, des actions sur mesure 
en “Intra” ainsi que des Séminaires d’Étude à l’étranger.

Organise des Journées d’Étude et de réflexion.

Vous propose un service d’assistance et de Conseil pour Études, 
Audits d’organisation, de gestion, de management...

Suscite et publie des articles de réflexion dans les Cahiers de l’Actif, 
des textes législatifs’et conventionnels dans Actif information.

Édite les Conventions Collectives du 31/10/1951 et du 15/03/1966 
ainsi que divers ouvrages sur le secteur.

A pour spécificité d’associer l’Information à la Formation pour 
être encore plus “Actif” !
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