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Notre symposium s’appuie sur un ouvrage en cours d’édition intitulé " Recherche ou expertise
en enseignement supérieur : des postures et des identités à construire " (2020) qui, dans sa deux-
ième partie, traite des formations universitaires professionnalisantes avec une approche comparée.
En référence à l’axe 1 du colloque Tresse, ce symposium a vocation à approfondir la réflexion
déjà engagée dans cet ouvrage à propos de l’internationalisation de l’enseignement supérieur
et de la formation aux métiers de l’humain. Avec leur reconnaissance institutionnelle dans de
nombreux pays, notamment en Europe, les Sciences de l’éducation et de la formation (SEF)
ont élargi leur champ. Élargissement en termes d’objets : de l’enseignement à l’apprentissage
et à l’éducation ; en termes d’étendue temporelle, de l’enfant en âge scolaire vers en amont le
jeune enfant et en aval l’adulte ; de la formation initiale à la formation continue et même à la
formation en milieu de travail ; en termes de champs d’activité, avec les " éducations à... "
la santé, la nutrition, l’environnement, la citoyenneté ... et bien d’autres. Cet élargissement a
d’ailleurs vu des professionnels de ces divers champs venir suivre des programmes de deuxième
et troisième cycles en sciences de l’éducation et de la formation et, éventuellement, munis d’un
doctorat venir grandir les rangs des enseignants-chercheurs en SEF. Cette ouverture des champs
constitue aussi un atout pour répondre aux préoccupations plurielles des pouvoirs publics et aux
attentes des organisations en matière d’éducation et de formation. Mais elle n’est pas sans poser
des difficultés pour répondre à la question de la professionnalisation : que veut-on dire lorsque
l’on parle de " professionnel de l’éducation et de la formation " ? Notre symposium portera
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une attention particulière à la formation des professionnels aux métiers de l’humain, ceux du
soin, du travail social ou de l’enseignement spécialisé. Nous prendrons comme définition celle de
Jean-Yves Bodergat et de Pablo Buznic-Bourgeacq (2015) : " Pour notre part, nous retenons la
désignation de " métiers de l’humain ", au sens où l’objet assigné à l’activité n’est pas une pro-
duction matérielle ou une prestation, comme un conseil juridique ou un service hôtelier (certes
l’un et l’autre sont toujours adressés à d’autres dans le cadre de la division du travail et les
formes de la relation et des interactions humaines peuvent dépasser l’objet assigné initialement à
l’activité), mais un être humain pour lequel, sur lequel et avec lequel une action s’opère pour qu’il
se développe, se transforme, se conforte ou se reconstruise, voire se reconnaisse – en se faisant
reconnaître – comme sujet. ". Si la reconnaissance du travail des professionnels de l’éducation
et de la formation passe par celle de leurs savoirs, sans doute faudrait-il progresser dans la déf-
inition de leurs spécificités. Contrairement à d’autres métiers plus connus du grand public, les
métiers de l’humain, métiers adressés à autrui (Piot, 2009), métiers de l’interaction humaine
(Lescouarch, Adé, 2015), et les savoirs afférents à l’exercice de ces métiers sont moins connus que
ceux des autres métiers malgré les recherches en cours dans le domaine. Or, l’explicitation des
savoirs acquis par ces professionnels semble primordiale pour une évaluation de la qualité de leur
intervention. En effet, leur action a une portée directe sur la reconnaissance du sujet à tout âge
de la vie (Bodergat, Buznic-Bourgeacq, 2015) notamment dans les circonstances exceptionnelles
que nous vivons avec la pandémie de Covid 19.
Former les professionnels de l’humain est un défi dont s’est emparé l’université, notamment à
travers la conception de parcours de master en sciences de l’éducation et de la formation ou en
nouant des partenariats avec les Ecoles ou Instituts chargés de former ces professionnels (Jaeger,
2014). Car comme le souligne Raymond Bourdoncle (2002), ces deux processus semblent aller de
pair : " La création de diplômes professionnels par les universitaires ne fait pas que contribuer
à la professionnalisation de l’université / elle universitarise en même temps la formation des
professionnels du secteur concerné. (Université transforme monde du travail) ". L’un des enjeux
de la professionnalisation aux métiers de l’humain se place du côté de la définition du contenu
des savoirs liés à leur exercice. L’université est le lieu des savoirs professés, or la question de
la nécessité de résoudre des problèmes pratiques diversifie les types de savoirs enseignés et fait
entrer l’université dans une fonction de service. Ce modèle de " l’université de service " se
différencie de la tradition humblodtienne qui a marqué les universités d’Europe sans pourtant
contribuer à son achèvement : " L’université se caractérise donc par une forte symbiose entre
l’action et la réflexion, c’est d’ailleurs ce qui en assure l’insertion sociale et en fait un foyer
de progrès social " (Lessard et Bourdoncle, 2002). La formation universitaire aux métiers de
la relation est une compétence nationale, mais une pression internationale de plus en plus forte
s’exerce, à travers; l’Union européenne avec les projets de mobilité et ses financements à des
équipes internationales de chercheurs ; l’UNESCO avec son injonction à une éducation inclusive,
les nombreux fonds nationaux et multilatéraux qui financent la coopération au développement
de l’éducation dans le monde, ce qui amène les chercheurs en éducation à travailler sur d’autres
systèmes et à mieux comprendre le leur (vertu première de l’éducation comparée). Ce mouve-
ment d’internationalisation contribue-t-il progressivement à construire une conception davantage
partagée des missions de l’université et des savoirs produits par les sciences de l’éducation et de la
formation pour former aux métiers de la relation ? Telle est la question posée par ce symposium
au prisme de la comparaison de formations aux métiers de la relation humaine dans différents
pays.

1.La recherche en pédagogie universitaire : passager clandestin des recherches sur les forma-
tions professionnelles
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Les formations de licence et de master de sciences de l’éducation et de la formation accueil-
lent des professionnels exerçant des métiers de la relation et forment à des métiers canoniques
(enseignant, éducateur) ou en émergence (coordonnateur de parcours de soins, intervenant so-
cial). À l’occasion des cinquante ans de cette discipline, l’UMR EFTS de l’université de Toulouse
a publié un livret sur ses quinze grandes figures coordonné par Marguerite Altet. Ces quinze
chercheurs interviewés à propos des controverses en sciences de l’éducation et de la formation se
sont accordés sur un point : " Les Sciences de l’éducation occupent une place importante dans
la formation professionnelle des métiers de l’humain, dans le processus de professionnalisation
par la production de formes d’intelligibilité, de savoirs issus de la recherche ". Le thème du
colloque TRESSE pose à nouveau la question chère à Lessard et Bourdoncle (2002) : Qu’est-ce
qu’une formation professionnelle universitaire, et nous ajouterons, aux métiers de l’humain ? En
France, le champ de recherches sur la formation des adultes nourrit depuis le début des années
1970 une réflexion autour du triptyque compétences /métiers /formation. Plus récemment, un
autre champ, celui de la pédagogie universitaire s’est développé, notamment dans le monde dans
la francophonie. J-M. De Ketele (2010, p.5) le définit comme " un système aux interactions
complexes " comportant différentes " composantes " : " au centre les activités pédagogiques
(enseignement et apprentissage) ; en amont, le curriculum ; en aval, les résultats des activités
pédagogiques ; transversalement, les facteurs de contexte interne (environnement académique
et étudiant) et les facteurs de contexte externe (politiques, sociaux, culturels, économiques). ".
La communication a pour but d’identifier les apports de ce champ sur le concept de formation
professionnelle universitaire et s’interroge sur ce qui fait la spécificité des recherches en pédagogie
universitaire sur ce concept.

2. L’éducation inclusive dans l’enseignement supérieur : où en est-on ?

Dans le texte " Principes pour l’inclusion " (UNESCO 2015), l’UNESCO considère l’inclusion
comme une approche dynamique pour répondre positivement à la diversité des élèves et con-
sidérer les différences entre les individus non pas comme des problèmes, mais comme des op-
portunités d’enrichir l’apprentissage. L’évolution vers l’inclusion est donc non seulement une
transformation technique ou organisationnelle, mais aussi un mouvement dont la philosophie
est claire. Pour que l’inclusion soit mise en œuvre efficacement, les pays doivent définir une
série de principes directeurs, assortis d’idées concrètes permettant d’orienter la transition vers
des politiques d’inclusion dans l’éducation. Les principes de l’inclusion exposés dans différentes
déclarations internationales peuvent servir de base à cette démarche. Ils pourront ensuite être
interprétés et adaptés à la situation de chaque pays, en tentant de répondre au préalable à des
questions telles que les suivantes : Quelles sont les conditions qui favorisent la réussite de tous
dans l’éducation inclusive ? Comment la pédagogie universitaire peut-elle être une ressource ?
Quelle accessibilité l’université offre pour les publics les plus défavorisés ?

En examinant la littérature scientifique, nous nous sommes rendu compte que l’inclusion se
réfère quasi exclusivement aux écoles de niveau primaire et secondaire et, dans la plupart des
cas, en référence aux élèves en situation d’handicap (CERI-OCDE 1999 ; S. Thomazet 2008).
L’élargissement de l’éducation inclusive à l’enseignement supérieur est plus récent, notamment
avec la montée en puissance du concept d’éducation tout au long de la vie (UNESCO 2015 ;
Plaisance 2013), ce qui pose la question du rôle que doit jouer l’enseignement supérieur pour
combattre l’exclusion. En mars 2019 à la conférence d’ouverture de la IX de Redes de Educación
Superior y Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe, Dias a rappelé que " une éd-
ucation de qualité doit être une éducation pour tous sans aucune discrimination, elle doit être
pertinente et orientée à la formation de citoyens conscients qui collaborent pour créer une société
plus juste et solidaire, elle doit être permanente et doit être capable de s’adapter à l’évolution du
monde, aux changements de la société, et aux changements provoqués par les nouvelles technolo-
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gies ". Dans ce sens, nous décrirons les actions menées par l’UNESCO auprès des universités et
des décideurs politiques pour faire évoluer les politiques en faveur des objectifs de développement
durable et au mandat de ne laisser personne pour compte.

3. Accueillir autrement des étudiants et étudiantes autistes à l’université : le point
de vue du programme Aspie Friendly

Avec la validation du projet PIA3 Construire une université inclusive "Aspie Friendly" en 2018,
l’Etat s’est engagé à essayer d’améliorer le parcours universitaire des étudiantes et étudiants avec
troubles du spectre de l’autisme (TSA). La quinzaine d’universités qui a accepté de participer à
cette nouvelle philosophie d’accueil a accepté de réfléchir sur une remise en cause des pratiques
pédagogiques et administratives vis-à-vis des personnes qui ont des besoins très spécifiques.

Les enjeux sont pluriels. En effet, avec le programme Aspie Friendly, il s’agit de réussir à accom-
pagner différemment les étudiantes et étudiants nécessitant des aménagements particuliers en ter-
mes de tutorat pédagogique, culturel, social, en termes de procédures d’examens adaptés aux par-
ticularités du fonctionnement autistique, et surtout en termes d’actions pédagogiques. Ce virage
vers une philosophie d’inclusion pose directement la question de la formation des acteurs univer-
sitaires qu’ils soient administratifs ou enseignants : comment aborder des étudiants et étudiantes
qui communiquent de manière atypique ? Comment pratiquer son métier d’enseignant vis-à-vis
d’étudiantes et d’étudiants qui ont des difficultés pour comprendre l’intention de l’enseignant ?
Comment comprendre des personnes qui manifestent des comportements parfois dérangeants et
incompréhensibles pour un groupe de TD ? La présente communication se propose de fournir un
tour d’horizon des problématiques sensibles à envisager pour tenter de réussir ce défi d’inclusion
et d’amélioration de la qualité de vie de ces étudiantes et étudiants avec TSA.

4. Portrait de la pédagogie universitaire à l’aune de l’accueil des étudiants en situ-
ations d’inclusion : une analyse comparée France-Québec

L’accès à l’enseignement supérieur des étudiants en situation de handicap et la pédagogie univer-
sitaire qui en découle est un champ de recherche qui a encore été peu investigué par les chercheurs,
notamment francophones (Ebersold, 2008). Si la présence de ces étudiants à l’université est une
réalité depuis 35 ans, l’adoption de nouvelles politiques plus inclusives au Québec (loi n◦56 de
2004) et en France (loi n◦102 de 2005) a contribué au questionnement sur les conditions et les
modalités d’accueil.

Les premières initiatives d’accès aux universités françaises et québécoises, datant des années
1980, visaient essentiellement les étudiants avec des handicaps physiques et sensoriels. Désor-
mais, le nombre d’étudiants présentant des troubles du langage et des apprentissages, des troubles
du spectre autistique ou des troubles graves de santé mentale est en augmentation significative.
Ils sont qualifiés de handicaps " émergents " au Québec et " non visibles " en France (Marcellini,
2017).

Dans ce cadre, la pédagogie universitaire (Annoot, 2014) peut prendre deux formes correspon-
dant aux deux piliers de la loi de 2005 : la compensation et l’accessibilité. L’une renvoie à
l’ensemble des aides à la personne permettant de limiter les effets de son handicap ; l’autre
renvoie à l’ensemble des adaptations de l’environnement permettant de réduire les obstacles à la
participation des personnes en situation de handicap. Afin de favoriser la réussite des étudiants
en situation de handicap, la compensation (Segon et al., 2017) comme l’accessibilité (Ebersold
& Cabral, 2016) peuvent être mobilisées.

L’objectif du projet de recherche auquel est adossée cette communication est l’analyse quan-
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titative et qualitative des mesures d’aide et d’accompagnement proposées aux étudiants en situ-
ation de handicap ainsi que des pratiques pédagogiques mises en œuvre en France et au Québec.
Relèvent-elles de la compensation individuelle ou de l’accessibilité universelle ? En quoi ces en-
jeux sont-ils importants dans le cadre d’une éducation inclusive ? Des pistes exploratoires seront
présentées.

5. Former aux métiers du soin : une comparaison Franco-Suisse

Dans un contexte de soins toujours plus complexes, les organismes internationaux sont désireux
d’augmenter la sécurité et la qualité des soins. Face à cette situation sanitaire, l’infirmière joue
un rôle de premier plan et la formation infirmière a renforcé la place des stages et leur accompa-
gnement. Elle s’est dotée d’un référentiel de formation basé sur les compétences, en octroyant
une place de choix à la recherche, aux Evidence Base Nursing, à la réflexivité et c’est pour ces
raisons qu’elle s’est naturellement tournée vers l’université.

Les modifications apportées à la formation infirmière sont-elles véritablement un atout pour
la professionnalisation des jeunes diplômés lors de leur entrée dans le métier ? Ce question-
nement m’a amenée à faire une comparaison entre les formations infirmières de suisse romande
et française à travers une revue de littérature.

Les formations infirmières française et suisse présentent de nombreuses similitudes. Elles se
réalisent toutes les deux par alternance et les étudiants sont accompagnés dans le milieu pro-
fessionnel par des professionnels de terrain. Seul le mode d’accompagnement diffère, la Suisse
Romande ayant fait le choix de former davantage les " praticiens formateurs ". La finalité de ces
deux formations est de permettre au futur infirmier de traiter des situations complexes et d’être
autonome dans les soins.

Pour les deux pays, l’insertion dans le milieu du travail s’apparente à un "choc de la réal-
ité" ou un " choc de la transition " (Bulliard 2015 ; Andrey, Heyd, & Reyff 2015). Il ressort
de cette comparaison que la professionnalisation du néo professionnel passe par l’évolution de
son identité professionnelle lors de sa prise de fonction pour lui permettre de devenir un ex-
pert dans les soins. L’entrée à l’université de la formation infirmière permettra certainement
aux professionnels d’acquérir des connaissances pédagogiques par l’intermédiaire des sciences de
l’éducation. De plus, les événements récents ne font que renforcer ce besoin de sécurité dans les
soins et d’accompagnement indispensable à la prise de poste des néo professionnels.

6. Identité et formations sociales à l’épreuve de l’internationalisation

L’appareil de formation aux métiers du social a connu de profondes transformations à l’échelle
internationale, outre de nouvelles problématiques sociétales et des mutations au niveau des ac-
tivités. Le processus de Bologne (1999) s’inscrit dans ce contexte de réformes avec des effets
significatifs dans le champ de l’enseignement supérieur et de la formation. Conséquemment aux
évolutions sociales, de nouvelles formes de professionnalisation sont développées pour répondre
à de nouvelles légitimités, de nouvelles formes d’exercice ou de nouveaux métiers.

Dès lors, comment les étudiants construisent-ils leur identité de travailleur social, dans un univers
professionnel et formatif recomposé, souvent présenté comme étant en tension ? A l’évidence, ces
transformations peuvent flouter les cadres de références, les modes d’action et de pensée, néces-
sairement convoqués dans un contexte de transition et de remaniement identitaire (Kaddouri,
2008).
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Ainsi, la présente recherche vise deux objectifs :

• Collecter des données sur des situations professionnelles choisies, repérées comme des
épreuves ayant eu un effet dans la constitution de l’identité.

• Proposer une grille d’analyse des savoirs théoriques, des savoirs professionnels et culturels
institués, constitutifs de l’identité professionnelle du travailleur social en devenir.

Pour établir les liens entre formation sociale organisée en alternance et construction de l’identité
professionnelle des étudiants, nous réalisons une série d’entretiens semi-directifs auprès de vingt-
quatre étudiants (éducateurs spécialisés en école professionnelle et étudiants en Licence profes-
sionnelle en Intervention sociale à l’Université).

Le champ théorique sur lequel nous prenons appui est celui de l’autoévaluation comme pro-
cessus d’interprétation (Ardoino & Berger, 1986), où l’acteur donne du sens à son agir tout
en pouvant revenir sur ses propos afin d’en dégager une signification. Nous rechercherons les
épreuves dites " cruciales " (Vygotsky, 1977) auxquelles correspondent une expérience forte, à
même de favoriser ou entraver le sentiment d’appartenance à un groupe.
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Aborder les pratiques des hiérarchies de l’intervention sociale et leurs enjeux
depuis une perspective située : une approche heuristique pour ouvrir un nouveau
champ de recherches
Jean-Claude Dupuis, Laboratoire d’Innovation Sociale et de Performance Economique (LISPE),
Institut de Gestion Sociale, GIS Hybrida-IS

Philippe Lyet, EMA CY Université Paris Cergy EA 4507, GIS Hybrida-IS

Sylvie Mezzena, Haute école de travail social de Genève (HES-SO), CRAFT (FPSE, Univer-
sité de Genève), GIS Hybrida-IS

Didier Vrancken, Faculté de Sciences Sociales et Centre de Recherche et d’Intervention Soci-
ologiques (CRIS), Université de Liège

Ce symposium porte sur les pratiques des hiérarchies* dans le champ des métiers de la rela-
tion et, plus spécifiquement, de l’intervention sociale du point de vue situé de l’activité** et
s’inscrit dans l’axe 1.

Deux constats motivent son organisation. D’une part, dans les recherches consacrées aux pra-
tiques du travail social, peu de travaux portent spécifiquement sur le travail des hiérarchies et ses
enjeux. D’autre part, de récents travaux en sciences de gestion renouvellent l’étude des pratiques
hiérarchiques depuis l’identification du management comme fonction de support méthodologique
aux enquêtes menées par les équipes opérationnelles elles-mêmes sur leur propre activité (Dupuis,
2018). Ce nouveau paradigme, qui revendique un ancrage théorique dans la tradition pragmatiste
américaine, intéresse notre approche située en s’intéressant à la fois à l’évolution des pratiques
concrètes de management et à l’intérêt de celles-ci pour le travail réel des équipes.

En analyse du travail, le rapport aux normes ou aux prescriptions est questionné depuis l’activité
et ses conditions effectives de réalisation. Les prescriptions étant pensées et conçues en dehors des
conditions de travail, il s’agit de s’en déprendre pour pouvoir faire son travail en s’accommodant
de la donne toujours spécifique car contextualisée de l’activité (et donc toujours ‘’en décalage”
avec la prescription qui se veut générale).

Selon ce postulat de l’écart entre prescrit et réel, travailler c’est se retrouver en porte-à-faux
entre des situations avec leurs contingences particulières, singulières, non complètement prévisi-
bles et des prescriptions comme commande du travail sous formes de règles, d’objectifs ou encore
de principes d’action. Les professionnels se retrouvent ’naturellement’ amenés à ‘’faire avec” la
situation et ses contingences. Il n’y a pas d’opposition irrémédiable entre prescrit et réel. Les
prescriptions sont affectées par ce qui se passe, ce qui s’agence dans les interactions entre les
professionnels et ce avec quoi ils sont en prise. Ainsi, dans l’expérience de l’activité, les idées
valorisées par les prescriptions sont transformées par l’action et ses effets. Les prescriptions ne
sont pas des contenus réifiés qui seraient indépendants et surplombants par rapport à l’activité.

La question se pose peut-être de manière différente, et plus complexe, s’agissant d’acteurs qui
produisent eux-mêmes des règles ou dont le rôle est de garantir ou de contrôler des règles pro-
duites par d’autres. Nous nous intéressons alors à la façon dont ils transforment les règles pour
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tenir compte de ce que leur " enquête " (Dewey, 1938/1993) les amène à reconstruire. Comment
hybrident-ils ces deux logiques concurrentes, voire paradoxales : édicter ou transmettre des règles
et les transformer dans leur pratique managériale ? Et ces questions se posent-elles de la même
manière aux différents postes ou niveaux du management ?

Ce symposium se propose d’explorer les pratiques concrètes des hiérarchies du champ de l’intervention
sociale dans une visée heuristique, afin d’ouvrir un nouveau champ de recherche en les inves-
tiguant depuis une perspective située. Nous interrogerons quelles peuvent être les spécificités de
ces pratiques managériales, tandis qu’elles s’adressent à des métiers dont le cœur est le travail
de la relation, en nous demandant en quoi les conceptions de la relation dans les professions du
travail social affectent aussi bien la conduite du management par les hiérarchies que leur récep-
tion par les intervenants sociaux. Nous les appréhenderons sur fond du nouveau management
public, en ne considérant pas ces pratiques comme relayant passivement les principes de man-
agement mais comme les revisitant, les redéfinissant depuis le contexte concret (Mezzena, 2019,
2020 ; Lyet, Molina, 2019). Depuis une visée cherchant à ‘’réincarner” ces pratiques pour utiliser
autrement une formule de Dujarier (2015) en les documentant depuis leur effectuation située,
nous considérerons également que les hiérarchies contribuent elles aussi, et au côté des profes-
sionnels, à transformer les effets de la diffusion des principes managériaux dans les institutions
pour sauvegarder le sens du métier.

Dans l’approche située, la relation est constitutive de la connaissance même qui porte le savoir-
faire (Mezzena, 2018) et n’est pas réductible à la seule définition techniciste du travail social
comme champ de métiers caractérisés par un ‘’travail de la relation”. Connaître requiert une
intelligence des situations et revient à expérimenter des relations avec ce qui nous entoure et à
apprécier les effets de ces relations pour la perspective poursuivie par la mission. Connaître est
une affaire de relations : c’est être relié au monde et c’est construire un savoir-faire en partenariat
avec l’environnement. Du point de vue de la professionnalité, cette définition de la connaissance
nous invite à nous déprendre d’une définition privative de la professionnalité comme propriétés
personnelles attribuées en propre aux professionnels (Mezzena & Vrancken, soumis), par exemple
sous formes de compétences référencées dans des profils, ou sous formes de contenus logés dans
le mental et à appliquer via des représentations opératoires sur des problèmes pratiques.

Notre symposium rassemble des directeurs et des cadres, des acteurs de la formation et des
chercheurs. Il articule quatre questionnements :

- Comment le point de vue situé de l’activité amène-t-il les directeurs et cadres à décrire leurs
pratiques ?

- Comment amène-t-il aussi les directeurs et cadres à considérer autrement les pratiques des
professionnels, et partant à ‘’manager” autrement dès lors qu’une épistémologie située habite
l’organisation du travail ?

- Quels apports peut-on en tirer pour nourrir les dispositifs de formation des cadres du champ
de l’intervention sociale ?

- Comment cette approche située sur les pratiques hiérarchiques nous permet-elle de rendre
compte de l’évolution contemporaine des politiques sociales ?

* Certaines pratiques de management s’inscrivent hors lien hiérarchique (métiers de la coor-
dination...) et/ou explorent des modalités inédites de lien hiérarchique (management partagé,
distribué...). Nous utilisons le terme de hiérarchie de manière extensive en incluant ces nouvelles
pratiques de management. Nous traiterons des pratiques du management dans les institutions
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sociales sans faire de distinctions entre cadres intermédiaires, direction et direction générale.

** Pour évoquer cette perspective située, il est parfois question de l’analyse de l’activité ou
de recherches portant sur le travail réel.

Résumé n◦1 : Sylvie Mezzena, Didier Vrancken

Nos recherches sur différents terrains de la protection de l’enfance en Suisse romande (suppléance
avec internat pour adolescents, foyer d’urgence en petite enfance, visites médiatisées et action
éducative en milieu ouvert), montrent combien la mise en visibilité du travail et de sa qualité
justifiant son financement, est un enjeu récurrent pour les directions amenées à défendre des sub-
ventions pour garantir les prestations et les conditions de travail des équipes. Il l’est également
pour les autorités en charge des politiques de la protection de l’enfance, dont les orientations
font l’objet de critiques politiques et plus largement sociales, notamment par l’intermédiaire des
médias.

Une recherche sur la gouvernance managériale dans les institutions éducatives de Suisse ro-
mande montre que directions et partenaires institutionnels sont confrontés à une même difficulté
pour répondre à ce problème : l’usage d’indicateurs statistiques tels que par exemple le nombre
d’interventions ou les temporalités de prise en charge. Or, ces outils ne permettent guère de
décrire la nature foncièrement qualitative, souvent jugée approximative, du savoir-faire. Opérant
sous forme d’enquêtes pratiques menées en situation, avec les usagers, et encore soumises aux
contraintes des rapports plus larges à l’environnement de la famille, ce savoir-faire est de na-
ture expérimentale. Se déployant en appui sur une connaissance distribuée sur les rapports à
l’environnement, son orientation s’effectue a posteriori depuis l’appréciation du cumul des effets
dans le temps. Sa propriété est d’être sentie et il n’est pas réductible à une dimension réflexive.

Cette connaissance pratique, non-saisissable depuis la conception objectiviste de la connaissance,
invite à repenser son évaluation depuis des catégories fixes et statiques, en privilégiant des in-
dicateurs de nature qualitative, intégrative et évolutive épousant sa perspective dynamique et
non-prédictible. Cette question redoutable est un véritable défi pour la recomposition de poli-
tiques sociales qui, à l’origine, furent pensées de manière objective, catégorielle et égalitaires.

Résumé n◦ 2 : Jean-Claude Dupuis, Philippe Lyet

" L’activité distribuée " chemin faisant " des directeurs généraux d’association "

Une recherche collaborative conduite par six chercheurs du GIS Hybrida-IS et sept directeurs
généraux (DG) d’associations du secteur social et médico-social a mis au travail les caractéris-
tiques de ce métier telles qu’elles apparaissent à partir de l’étude d’un épisode stratégique de
leur association et des apprentissages associés.

Les situations d’activité des DG étudiées sont souvent peu normées/prescrites/formalisées. Elles
relèvent donc à chaque fois d’ajustements singuliers par et dans un " système ou configura-
tion d’activités distribuées " composé de plusieurs acteurs internes ou externes aux associations.
Ces situations d’activité sont caractérisées par une logique de " bricolage ". Les apprentissages
développés par le DG se réalisent de manière pragmatique au fil de l’activité, dans des adap-
tations permanentes selon un processus d’autoformation informel correspondant à un registre
pragmatiste.

Leur fonction les amène à prendre des distances avec l’opérationnel et le technique et, symétrique-
ment, à investir plus les activités de management stratégique. Ils passent ainsi moins de temps
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à l’interne et plus de temps à l’extérieur. Ils investissent les rôles décisionnels de " cadre en-
trepreneur " au sens défini par Henry Mintzberg (2009) (initiation du changement, progression
de l’association, adaptation à l’environnement mouvant) et de " négociateur (négociation du
changement en interne dans l’épisode).

Il leur faut souvent savoir agir de façon résolue dans un univers complexe et tout en nuance. Ils
sont confrontés aux paradoxes de l’action. Une rapide typologie identifie une première tension
entre piloter et déléguer les actions et une seconde entre développer et structurer l’association.
Leur rôle oscille entre affirmation d’une autorité et construction d’une " puissance collective "
(Arendt, 1983).

Résumé n◦ 3 :

Laurence Bachmann, Sociologue, professeure à la HETS Genève (HES SO), chercheuse asso-
ciée au PNR LIVES du FNS et à l’institut des Etudes genre de l’Université de Genève

Anne Perriard, Sociologue, collaboratrice scientifique à l’HETS Genève (HES SO)

Anne Ronchi, Sociologue, formatrice, adjointe scientifique du MAS DAS Dis (HES SO)

Avec Basile Perret, Politologue, maître d’enseignement à la HETSL (HES SO)

" Le pouvoir des directions "

Si les directrices et directeurs d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaire ont de fait
du pouvoir, elles et ils éprouvent toutefois souvent de la difficulté à l’assumer ou l’évoquer. Dans
cette contribution, nous définirons le pouvoir comme la " capacité d’exercer une influence sur
des individus, ou encore comme énergie appliquée sur des éléments pour vaincre leur inertie
ou leur résistance présumées " (Brunel, 2008 : 55-56). Le pouvoir concernant les directions
s’observe à l’échelle individuelle, interactionnelle, et interinstitutionnelle. En outre, la forme du
pouvoir évolue : le management participatif, fondé sur l’horizontalité des relations, la coopéra-
tion, l’agilité ou l’intelligence collective est valorisé. Dans ce contexte, les directrices et directeurs
d’institutions ne sont plus sensé-e-s exercer leur pouvoir de manière coercitive et hiérarchique,
mais en exerçant leur leadership (Aktouf, 2006). Ces personnes sont ainsi sensées être des person-
nes appréciables, exemplaires et inspirantes plutôt que des personnes qui ordonnent ou imposent
(Bachmann, en préparation). Autrement dit, et pour reprendre la distinction effectuée par Mar-
shall Rosenberg (2008), le pouvoir sur tend à être réprouvé au profit du pouvoir avec.

Notre contribution vise d’abord à rendre visible les différentes manières dont les directrices et
directeurs exercent leur pouvoir sur et leur pouvoir avec sur le plan individuel, interactionnelle
et inter-organisationnel. Ensuite, elle a pour objectif de livrer des pistes pour passer du pou-
voir sur au pouvoir avec. Enfin, elle ambitionne d’élaborer un outil pédagogique pour inciter
les participant-e-s de notre dispositif de formation à prendre conscience des différentes formes
de pouvoir, à se positionner par rapport à elles et à incarner le pouvoir de manière assumée et
apaisée. Nos réflexions s’inscrivent dans le cadre du DAS et du MAS en direction d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires de la Haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES
SO).

Résumé n◦4 :

Nadia Zeghmar : Directrice Générale de l’IREIS Rhône-Alpes
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Catherine Lenzi : Directrice de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur à l’IREIS Rhône-
Alpes, sociologue, membre du laboratoire PRINTEMPS (UMR 8085)

Cédric Verbeck : Sociologue, formateur-chercheur à l’IREIS Rhône-Alpes, membre du Centre
Max Weber (UMR 5283)

Fanny Westeel : chargée de mission à l’IREIS Rhône-Alpes, doctorante au Centre Max We-
ber (UMR 5283)

Membres de l’Espace de Recherche et Prospective Santé-Social (ERP)

" Aborder les pratiques des hiérarchies de l’intervention sociale et leurs enjeux depuis une per-
spective située : une approche heuristique pour ouvrir un nouveau champ de recherches "

Les mutations introduites par le Nouveau management public – modèles de financement basés
sur la contractualisation, outils de gestion importés du secteur privé, pression au regroupement
des structures – transforment considérablement l’exercice de la fonction de directeur général
et de cadre au sein des associations du secteur social et médico-social, tout en rendant visible
l’inadéquation forte entre les contenus de formation existants et le réel de l’activité. Les con-
séquences directes de ces transformations sur les formes et la structure de l’encadrement, comme
de l’exercice managérial attendu, est l’horizon de travail que s’est fixé en 2018 l’Atelier relatif aux
métiers de l’encadrement, composé de praticiens engagés dans une posture réflexive et prospec-
tive sur l’évolution de leurs métiers.

Dans une démarche inductive, l’Atelier a été rythmé par plusieurs temps de travail sur la base
des savoirs expérientiels de ses membres mis en lumière à l’occasion d’entretiens exploratoires,
d’études de cas ayant émergées de trois séances plénières et au moyen d’une grille d’analyse
théorique issue de la sociologie des organisations et des professions proposée par des chercheurs
de l’ESPASS-IREIS. La capitalisation de ces connaissances, issues de l’hybridation du point
de vue situé des praticiens et de l’analyse des chercheurs, souligne la spécificité des fonctions
d’encadrement au sein d’associations dont les cœurs de métier sont de rendre possible " un
travail de la relation ". Les résultats de ce dispositif innovant ont permis de révéler la place
d’exception des directeurs et cadres d’associations, les représentations attachées à leurs fonctions
ainsi qu’une typologie des figures plurielles de management déployées. Enfin, les travaux issus de
l’Atelier, résolument inscrits dans une approche pragmatiste inspirée de la philosophie de John
Dewey, proposent de discerner ce que pourraient être des propositions de formations adaptées à
un exercice professionnel profondément rénové et exigeant dans les fonctions d’encadrement des
établissements du travail social.

Résumé n◦ 5 :

Annemarie Ganty, directrice d’un service ambulatoire, Association AGAPE. AGAPEHETS,
Genève

" Politique éducative et managériale institutionnelle vs gestion publique : de la confiance et
la maîtrise aux indicateurs et au contrôle, un équilibre délicat "

Je suis directrice d’un service ambulatoire dans une association privée ; en termes d’accompagnement
et de management nous défendons des valeurs de participation, de confiance et d’autonomie. Sub-
ventionnés par l’Etat, nous répondons aux attentes de nos mandants et exercons un contrôle.

La gouvernance institutionnelle basée sur la responsabilité et celle étatique basée sur le con-
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trôle demandent de trouver un équilibre qui permette aux collaborateurs d’exercer leur activité
au plus près des valeurs du métier tout en garantissant une efficience.

La frontière entre la maîtrise qui laisse un pan de créativité et d’autonomie aux éducateurs
et celle du contrôle qui risque de mettre les prescriptions au centre de l’action est ténue. C’est
une attention permanente, une connaissance des collaborateurs et une compréhension du con-
texte.

L’équilibre dans le management d’une équipe éducative en ambulatoire est délicat : le col-
laborateur choisit cette activité pour l’autonomie offerte tout en revendiquant un soutien qu’il
peut parfois vivre comme une ingérence.

Au-delà des réunions institutionnelles, l’intervision est privilégiée. Ces moments échappent à
la direction ; celle-ci doit faire confiance et trouver les espaces qui lui donnent le sentiment de
maîtriser tout en répondant aux éléments de contrôle. La direction ne voit pas son collaborateur
travailler mais doit garantir que les subventions sont utilisées à bon escient.

La direction assume son rôle hiérarchique et de contrôle tout en préservant une relation em-
preinte de confiance et de soutien. Expliciter les enjeux apparaît comme une piste tout en étant
garant de ne pas provoquer une insécurité face aux incertitudes, de ne pas charger les collabo-
rateurs de responsabilité incombant à la direction. La direction navigue dans un entre-deux qui
demande une capacité à mettre ses actions en pensées et en mots et les ajuster au fur et à mesure
de la confrontation entre les prescriptions et les réalités relationnelles.

Résumé n◦ 6 :

Mélanie Trêves - Coordinatrice de l’association COS à Genève

Dans un contexte où le parcours migratoire devient de plus en plus insécure et traumatisant,
l’Association Carrefour Orientation Solidarité (COS) propose aux migrants arrivant à Genève
un accompagnement global et systémique. Cette approche peut paraître en contradiction avec la
tendance actuelle de la spécialisation et de technicisation de l’action sociale. Elle permet pour-
tant de réduire la distance physique entre les différentes prises en charge, qui pour être efficaces,
doivent être coordonnées. Ce travail en réseau est chronophage, complexe et souvent malaisé.

La mission vise l’intégration des familles migrantes avec enfants d’âge préscolaire. Dans ce
but, COS propose un programme centré sur la famille, autour de trois axes. Formation, accom-
pagnement social et à l’insertion professionnelle, crèche et soutien à la parentalité.

Dans l’équipe, les problèmes liés à l’interdisciplinarité sont nombreux et tournent souvent autour
du manque de communication, du manque de reconnaissance et du manque de confiance. Une
gouvernance horizontale a été établie dès la création de l’association par anticipation de ces diffi-
cultés, suffisamment connues dans ce champ de pratique caractérisé par l’interdisciplinarité. Ce
fonctionnement est un défi : déconstruire les habitudes d’avoir une hiérarchie qui décide, prendre
du temps pour des décisions prises en commun, séparer les différents niveaux de responsabilités
pour que chaque professionnel se réapproprie ses différentes sphères d’influence sans se sentir
contraint d’un trop grand interventionnisme.

Ces enjeux, relatifs à un modèle d’intervention qui place les personnes accompagnées au cen-
tre dans toute leur complexité, soulèvent des débats. Cette aventure collective, sans cesse en
mouvance, apporte son lot de créativité mais aussi de doutes.
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Afin de valider l’implémentation de cette orientation managériale en cours, nous questionnerons
la façon dont le management participatif et horizontal peut répondre aux problèmes soulevés
par l’approche systémique de la prise en charge. Ajoute-t-il réellement souplesse et créativité ?
Rend-il l’accompagnement plus adéquat ?
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Stratégies cliniques sur le terrain: quelle
autonomie pour les équipes et les sujets? Quel

rapport au savoir?

Françoise Hatchuel ∗ 1

1 Centre de recherches éducation et formation - Equipe "savoir, rapport au savoir et processus de
transmission" (CREF) – Université Paris Nanterre : EA1589 – 200 avenue de la république 92001

nanterre cedex, France

Le symposium se centrera sur la pertinence et la mise en œuvre d’une approche clinique
d’orientation psychanalytique, telle qu’elle peut être définie en sciences de l’éducation en psy-
chosociologie et en psychologie (voir Blanchard-Laville et al, 2005 ou de Gauléjac, Giust-Desprairies,
Massa, 2013), sur le terrain. Il s’agira de comprendre comment la clinique aide à penser les pra-
tiques, les dispositifs et les modalités d’action des sujets en interaction. Nous souhaitons donc
avant tout ouvrir à la rencontre et à l’échange ce que nous comprenons des modes de faire des
un.e.s et des autres, à commencer par nous-même.

Que se passe-t-il, concrètement sur le terrain, lorsque des actrices et acteurs s’efforcent de mettre
en œuvre une démarche privilégiant l’engagement subjectif du sujet dans sa pratique, en partic-
ulier lorsqu’il est question de lien à un autre sujet ? Comment nos théorisations (et nos auteur.e.s
de référencer) sont-elles mises à l’épreuve par la réalité tout en nous soutenant dans la pensée et
dans l’action ? Comment chacun·e s’en arrange-t-il ou elle, tient son cadre, soutient son approche
? Comment portons-nous la spécificité de l’approche clinique, notamment en termes de rapport
au savoir face à la pensée opératoire et aux savoirs objectivants et quels en sont les effets sur le
terrain ? Comment peut-elle se vivre, consciemment ou non, et s’articuler avec d’autres types
de savoirs, souvent à la fois plus identifiables et plus reconnus ? A quels moment pouvons-nous
dire " qu’il y a de la clinique " ?

Dans plusieurs des communications la question du handicap et de la vulnérabilité sera prise
comme analyseur, dans la mesure où elle renvoie au non-savoir de chaque sujet : comment
faisons-nous quand nous ne savons pas ? Comment faisons-nous face à ces situations " étranges
" (voir Hatchuel, Chauvier, Kerrien, Markakis 2016) qui nous désorientent ? Comment parvenir à
dégager notre propre espace de pensée, en ouvrir à autrui, entendre et défendre ceux qui existent ?

Nous questionnerons notamment la façon dont les un.e.s et les autres apprennent ensemble,
et pas toujours ce qu’on croit ou ce qu’il " faudrait " selon les normes en vigueur, et comment
ces savoirs issus de la rencontre se confrontent à d’autres avoirs plus institutionnalisés. Quels
sont, en outre, les effets de cette confrontation ?

Il s’agira donc avant tout de défendre la possibilité pour les professionnel.le.s de " faire avec
∗Intervenant
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" la réalité telle qu’elle se présente, en se faisant les interprètes de la diversité à travers le style
propre à chacun.e, en tentant de déjouer les mécanismes de défense ordinaires, notamment en
termes de dénégation. Une épistémologie et une éthique du care nous conduiront ainsi à ques-
tionner ce que peut signifier " prendre soin " dans les situations de souffrance et d’incertitude.

Le symposium proposera six interventions, venant de trois laboratoires différents.

Magdalena Kohout-Diaz questionnera la notion de prescription à travers les résultats d’une en-
quête menée auprès de 38 étudiant.e.s de master Meef à propos de l’éducation inclusive ; David
Faure développera, à partir d’une recherche-intervention psychosociologique qu’il mène auprès
de professionnel.le.s intervenant auprès de personnes atteintes de " handicaps rares ", ", l’écart
entre la représentation institutionnelle de leur pratique et les demandes qui leur sont adressées,
qui met en jeu différentes formes de rapport au savoir ; Françoise Hatchuel développera la notion
qu’elle a théorisée précédemment en termes de " soutenir Eros " et montrera comment celle-ci
a été revisitée sous l’impulsion d’un évènement personnel récent ; Régine Scelles se situera du
côté de l’enfant en situation de handicap en se demandant ce qu’il ou elle investit dans le savoir
à l’école et ce que les enfants apprennent ou n’apprennent pas ensemble ; Katia François et
Stéphane Tregouët élaboreront autour de ce qu’elle et il comprennent des enjeux psychiques de
deux professionnelles (l‘une infirmière et une assistante sociale) rencontrées lors d’entretiens dont
les enjeux seront précisés.

Cette proposition pourra, au choix des organisatrices et organisateurs, s’inscrire dans l’axe 1
ou l’axe 3 du colloque ; nous considérons pour notre part qu’elle relève des deux.

Références

• BLANCHARD-LAVILLE C., CHAUSSECOURTE P., HATCHUEL F., PECHBERTY B.
(2005). Note de synthèse : Recherches cliniques d’orientation psychanalytiques dans le
champ de l’éducation et de la formation, Revue Française de Pédagogie, 151, 111-162.

• GAULEJAC V., GIUST-DESPRAIRIES F., MASSA, A. dir. (2013). La recherche clinique
en sciences sociales. Toulouse, Érès.

• HATCHUEL F., CHAUVIER E., KERRIEN E., MARKAKIS K. (2016). O aluno estranho,
entre reflexividade e atribuição ?, Estilos da Clinica (São Paulo), 21-2, 428-454.

Prendre en compte les besoins éducatifs : pas sans le sujet interprète

Magdalena Kohout-Diaz, Professeure des universités en sciences de l’éducation, LACES
EA 7437, Université de Bordeaux

La communication présente une enquête menée auprès de 38 étudiants de première et sec-
onde année de la mention Professorat des Écoles du master des Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation, qui fréquentent le séminaire de recherche Éducation
inclusive et diversités : scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers (Kohout-Diaz,
2017). L’enquête est exploratoire, mixte (quantitative par questionnaires et qualitative par
entretiens collectifs). Le corpus est composé d’étudiants de première (n=23) et de seconde
année (n=15).

L’enquête conduit au constat que les incertitudes des métiers de l’enseignement et de
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l’éducation concernant le processus inclusif sont en partie générées par des injonctions para-
doxantes (De Gaulejac, 2019) sur la conduite professionnelle à tenir dans l’interprétation
des besoins éducatifs particuliers. En ce sens, l’école inclusive entendue comme discours in-
stitutionnel prescriptif freine même le déploiement de pratiques créatives et inédites issues
d’une analyse clinique des situations concrètes, fondées dans l’épistémologie du care (Molin-
ier et alii, 2009). Les (futurs) enseignants sont au contraire plutôt conduits à s’orienter
suivant des nosographies médicales et neuro biologiques qui les dépossèdent de leur ques-
tionnement propre en la matière (voir plateforme Cap école inclusive). C’est pourtant à
une expertise de sujet-interprète qu’il s’agit de les former afin qu’ils puissent faire face
à la diversité exponentielle des besoins spécifiques des élèves, en construisant leur style
professionnel propre. Nous faisons l’hypothèse que les séminaires de recherche pour les
(futurs) professionnels de l’éducation et de l’enseignement sont une voie privilégiée qui per-
met questionner de façon clinique les situations et les pratiques pédagogiques. À condition
de contourner le malentendu qui réduit la recherche en éducation à venir justifier des pra-
tiques pédagogiques prescrites, ainsi mises " sous la tutelle " (Clanet, 2009 :12) et pétrifiées.

Mots-clefs : éducation inclusive, incertitudes, recherche, formation, médicalisation.

Références :
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Rennes, Presses universitaires de Rennes. DE GAULEJAC, V., (2019). Système paradox-
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KOHOUT-DIAZ, M., (2017). Incertitudes de l’éducation inclusive : obstacles ou moteurs
de la formation des enseignants ? Spirale n◦60, Métiers de l’enseignement : le temps des
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Paris, Payot & Rivages. Plateforme Cap école inclusive : https://eduscol.education.fr/cid144057/cap-
ecole-inclusive.htm

Expertise et clinique face à la demande des publics vulnérables

David Faure, Psychosociologue, docteur en sociologie clinique, Centre de Recherches Edu-
cation et Formation Equipe "savoir, rapport au savoir et processus de transmission ", UPL,
Univ. Paris Nanterre

L’accompagnement clinique d’équipe de professionnels du secteur social et médico-social
confrontés à la prise en charge de personnes vulnérables fait apparaître des difficultés dans
l’accueil des demandes qui leur sont adressées et les réponses qu’ils peuvent apporter. Je
fais l’hypothèse qu’une part de ces difficultés provient d’un décalage entre des types de
rapport au savoir différents selon que les situations sont envisagées comme donnant lieu
à la mise en œuvre d’une expertise ou d’une écoute clinique du sujet. Je m’appuierai sur
l’exemple d’une analyse de pratiques effectuée auprès d’une équipe travaillant dans le dis-
positif d’accompagnement des handicaps rares, et plus particulièrement sur une situation
mettant en scène une réaction en chaîne créée par la difficulté d’une équipe à contenir la
souffrance d’un jeune polyhandicapé. J’interrogerai les déterminants de ce qui se présente
comme une problématique de contenance face au chaos de la demande et aux ressources qui
permettent ou non de se disposer à l’accueillir. On peut observer dans ce cas un décalage
entre les représentations de l’offre institutionnelle légitimée par une expertise principale-
ment médicale et les ressources à mettre ne œuvre pour accueillir et traiter une demande
qui s’origine dans la souffrance du patient. La situation met en évidence un " imaginaire
leurrant " (Enriquez, 1990) de l’expertise et ses effets sur la mobilisation de ressources
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par les praticiens du dispositif Handicaps rares. Pour autant, il me semble que l’approche
clinique du rapport au savoir permet de dépasser l’opposition entre savoirs " objectifs "
et " subjectifs " pour mettre en évidence la problématique de " l’usage psychique " des
savoirs de l’accompagnant confronté à sa propre vulnérabilité face à la demande, et à ses
effets sur l’organisation collective et le cadre institutionnel.

Mots-Clés : Rapport au savoir – expertise – handicap – analyse des pratiques - vul-
nérabilité

Références :
Assoun, P.-L. (2005). Précarité du sujet, objet de la demande. Préjudice et précarité à
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Aux sources de l’expérience (F. Robert, Trad.; 3e éd). Presses universitaires de France.
Collins, H. M. (2014). Are we all scientific experts now ? Polity. Enriquez, E. (1992).
L’organisation en analyse. Presses Universitaires de France. Rosolato, G. (1978). La re-
lation d’inconnu. Gallimard. Situations de handicaps rares et complexes : De l’entrée en
relation à la communication (p. 98). (2012). [Actes du colloque]. Groupement National
de Coopération Handicaps Rares (GNCHR). Tronto, J. C. (2012). Le risque ou le care ?
(F. Brugère, Trad.). Presses universitaires de France

Accueillir la vulnérabilité et soutenir Eros. Rituels et ancrages.

Françoise Hatchuel, Professeure des universités en sciences de l’éducation, Centre de Recherches
Education et Formation, Equipe "savoir, rapport au savoir et processus de transmission",
UPL, Univ. Paris Nanterre

Cette communication propose de développer la notion de " soutenir Eros " précédem-
ment théorisé (voir Hatchuel 2012) à partir, notamment, des travaux de Piera Aulagnier
sur l’investissement (Aulagnier 1982/1986). Je repartirai des travaux d’une de mes doctor-
antes malheureusement décédée, Brigitte Cohen-Boulakia, qui considérait que " soutenir
Eros c’est soutenir l’autonomie " et les relierai à un évènement personnel récent où je
me suis retrouvée confrontée à mes propres limites. Je montrerai alors en quoi, pour moi
aujourd’hui, soutenir Eros, c’est effectivement soutenir l’autonomie et que cela ne peut
se faire qu’en accueillant la vulnérabilité de chacun.e mais sans y réduire le sujet et en
redonnant à chacun.e la possibilité de retrouver/soutenir son désir face à ce qui l’attaque
(les procédures, la sidération, la souffrance...).

L’idée centrale sera que la souffrance (physique ou psychique) nous met dans un désar-
roi qui nous plonge dans la position du nourrisson. L’enjeu est d’en sortir. La clinique
n’abrase pas les éprouvés mais, alliée à l’anthropologie, elle nous aide à penser qu’on peut
les traverser et les surmonter, à la fois parce que d’autres l’ont fait avant nous et parce
que le sujet sait un peu où trouver ses ressources propres. Je montrerai comment ces mou-
vements à la fois infimes et fondamentaux passent par des ancrages et des rituels, et en
quoi ils permettent de lutter contre l’hybris et la tentation de l’emprise mais aussi contre
une conception de la résistance du réel qui tendrait à la recevoir comme une agression
personnelle (Rosa 2020, Fassin/ Rechtman, 2007/2011).

Mots-clés : rituels, ancrage, care, vulnérabilité, soutenir Eros
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330. Repris dans Un interprète en quête de sens. Paris, Ramsay, 1986, 325-358. Fassin
D., Rechtman R. (2011). L’empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime.
Paris, Seuil. 1ère édition Flammarion 2007 Hatchuel, F. (2012). Soutenir le travail : une
posture psychique face au chaos, Connexions, 97, 119-135. Rosa, H. (2020). Rendre le
monde indisponible. Paris, La Découverte.
L’enfant avec handicap : désir de savoir et apprentissages avec les pairs

Régine Scelles, Professeur de psychopathologie, Université Paris-Nanterre, Laboratoire
CLIPSYD EA 4430

L’enfant fait des apprentissages, qui pour partie sont guidés, soutenus et organisés par
les adultes, et, pour partie, vient de ce qu’il co-construit avec ses pairs dans une inter-
action symétrique et réciproque. Par ailleurs, chaque enfant investit le savoir pour des
raisons différentes, les unes ont trait à lui-même (désir de maîtriser les choses, de réduire
les étrangetés inquiétantes et de répondre à un questionnement...), les autres ont trait aux
liens qu’il entretient avec ses proches (désir d’être reconnu, estimé, d’avoir une action sur
l’autre, de le dépasser...) ; toutes ces raisons peuvent être étroitement intriquées.

Dans cette quête de savoir, les frères et sœurs, les pairs, peuvent être une ressource très
importante et les adultes ont à veiller à ce que l’enfant handicapé n’en soit pas privé.
Or, parfois les enfants en situation de handicap éprouvent des difficultés à établir avec
leurs pairs non handicapés ou avec leurs pairs en situation de handicap des relations di-
versifiées, électives et/ou évolutives. Ils sont alors seuls, solitaires au milieu des groupes,
en particulier, dans les moments libres, non organisés par l’adulte. Ils sont " collés " à
l’adulte. Ce manque de relations choisies et évolutives avec les autres a un impact sur les
processus d’inclusion, la vie sociale, familiale et affective des sujets en situation de hand-
icap. Les raisons de cette situation sont complexes, l’existence des déficiences n’y suffit pas.

A partir d’une pratique de recherche et d’une pratique clinique, des pistes seront ouvertes
: 1) pour soutenir le développement des habiletés de l’enfant en situation de handicap à
interagir avec ses pairs et 2) pour identifier les conditions favorisant la mise en place de
co-apprentissages entre enfants et ce qui favorise ou entrave le développement des rela-
tions entre enfants, quand l’un d’eux est en situation de handicap. Ceci afin de stimuler
les co-apprentissages entre pairs dans le domaine du savoir mais aussi du savoir-entre en-
tre enfants. Compétences indispensables pour vivre le mieux possible en société et faire
génération.

Mots-clefs : co-apprentissage entre enfants ; inclusion ; enfants en situation de handi-
cap
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Denise a perdu " sa tête " : entre regard et écoute clinique en travail social
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Katia François, Assistante sociale au ministère de la justice, doctorante en sciences de
l’éducation, Centre de Recherches Education et Formation, Equipe "savoir, rapport au
savoir et processus de transmission", UPL, Univ. Paris Nanterre

Cette communication se propose d’explorer comment l’approche clinique d’orientation psy-
chanalytique peut soutenir la dynamique de l’entretien social, en tant que nouveau savoir
accompagnant les turbulences d’un métier de la relation en pleine mutation. Pour illustrer
comment l’approche clinique infuse ma pratique d’assistante de service social depuis main-
tenant bientôt 3 ans, il me semble intéressant de présenter une vignette clinique, où Denise,
adjointe administrative de 43 ans, en instance de divorce, me sollicite par mail pour un
rendez-vous dont l’objet en lettre capitale m’indique : " DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
URGENTE ". Ce style d’écriture est suffisamment inhabituel pour que je l’entende comme
un appel au secours m’intimant de regarder son auteur. Denise incarnera ce cri de détresse
en début d’entretien en me demandant de " retrouver sa tête ". Lors de notre échange,
elle me parlera aussi longuement de sa nécessité d’obtenir un logement. Je montrerai alors
comment ce logement va peu à peu se modéliser dans l’imaginaire de Denise, dans son
éprouvé d’images liées au démembrement.-remembrement, tel un " espace-corps " à inve-
stir, que l’entretien social va tenter d’accueillir en tant qu’espace transitionnel où Denise
pourra mûrir sa demande. Écouter et regarder Denise, en étant animée d’une démarche
clinique à orientation psychanalytique va me permettre de la laisser déployer son discours
et d’aller au-delà de l’inconfort de l’étrangeté de sa demande. Je souhaite questionner ici
l’accueil d’une demande énigmatique et celle d’une parole en attente d’être lue. Il s’agira
alors de comprendre comment se réalise, pour les travailleurs sociaux ; cette opération
psychique de transformation des demandes dites étranges en potentiel départ d’un travail
de la relation.

Mots clés : Approche clinique d’orientation psychanalytique ; rapport au savoir ;tra-
vail social ; espace transitionnel.

Références :
Blanchard-Laville C., Fablet D., dir. (2003). Travail social et analyse des pratiques profes-
sionnelles. Paris : l’Harmattan, Hannique F., Servel L. (2008). Exister dans l’entreprise.
Paris : L’Harmattan, Collection changement social n◦13. Kaës R, Missenard A., Anzieu
D., Kaspi A., Guillemin J. (2013). Crise, rupture et dépassement. Paris : Dunod. Lauru,
D. (2013). Désubjectivation et resubjectivation. Figures de la psychanalyse, 25(1), 23-31.

Pour une clinique de la souffrance au travail : Clara ou la déstabilisation de
l’appareil psychique professionnel

Stéphane Tregouët, Cadre infirmier, doctorant en sciences de l’éducation, Centre de Recherches
Education et Formation, Equipe " savoir, rapport au savoir et processus de transmission
", UPL, Univ Paris Nanterre

Cette communication cherchera à mettre en évidence la réalité psychique d’une infirmière
exerçant en psychiatrie adulte, confrontée à des changements institutionnels douloureux.

Il s’agira, à partir d’un entretien clinique d’orientation psychanalytique dans le cadre d’une
recherche en sciences de l’éducation, de faire ressortir les impacts psychiques, la souffrance
psychique, les éléments désorganisateurs vécus par cette infirmière. Je l’appellerai Clara.

Je chercherai à montrer ce que je comprends des effets psychiques négatifs ou toxiques
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ressentis par cette infirmière devant les changements progressifs de son rapport à la tâche
primaire du soin, des liens aux sujets accueillis, mais aussi des liens à l’institution. Com-
ment des logiques de réorganisation institutionnelle, sous l’emprise d’un management au-
toritaire, viennent elles modifier les fonctions de contenance de cette infirmière mais aussi
de l’équipe soignante ?

Dans ce contexte difficile, quels réaménagements psychiques Clara a-t-elle dû mettre en
place pour ne pas être déstabilisée d’une part devant cette crise institutionnelle et d’autre
part devant le désarrimage de ses appartenances professionnelles entre l’ancienne filiation
des soins et la nouvelle organisation imposée ?

Enfin, je montrerai comment l’imposition d’une nouvelle organisation vient radicalement
réaménager les liens de Clara dans son rapport à la tâche primaire (le soin), mais aussi
modifier les liens dans la relation aux patients accueillis, et enfin déstructurer la fiabilité
des liens avec l’équipe soignante.

Mots-clefs : Réorganisation institutionnelle- souffrance psychique professionnelle- désta-
bilisation professionnelle - pulsion de mort- fonction à contenir.
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Mots-Clés: démarche clinique d’orientation psychanalytique, rapport au savoir, médicalisation,
inclusion, incertitudes, souffrance psychique professionnelle, care, autonomie
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•••••••••••••••••••••••• Co-construire des parcours : Points de vue des
personnes concernées et des professionnels

Matthieu Laville ∗ 1

1 Centre interdisciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation (CIRNEF) – ESPE de
Rouen Normandie – 2, rue du Tronquet Mont Saint Aignan, France

AXE 1- " Évolution des prescriptions institutionnelles et transformation des contextes d’exercice
des métiers "

Symposium coordonné par Matthieu Laville et Anne Pellissier Fall (Centre interdis-
ciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation (CIRNEF) (Normandie
Université)

Co-construire des parcours : Points de vue des personnes concernées et des pro-
fessionnels

Résumé

Cette proposition de symposium s’inscrit dans l’axe 1 du colloque. Elle comprend trois com-
munications, issues de deux laboratoires de recherche différents. Ces communications relèvent
de recherches, à la fois empiriques et d’ordre conceptuel, issues du champ du travail social et de
la santé.

Le contexte sociétal actuel, mondialisé et marqué par une crise de la représentation politique
(Perrineau, 2007), s’accompagne concomitamment d’un déclin des programmes institutionnels
traditionnels (Dubet, 2002, 2010) et de la promotion d’un " individu hypermoderne " (Aubert,
2004), envisagé comme autonome, i.e. " ontologiquement capable d’évoluer et de progresser "
(Ebersold et Détraux, 2013). Ce nouveau paradigme voit émerger, depuis une vingtaine d’années,
des politiques publiques à destination des publics vulnérables (Brodiez-Dolino et al. 2014) qui
s’orientent vers la mise en capabilité du sujet humain (Donzelot, 2007), fondée sur une logique
plus générale d’empowerment qui traite de l’individu en tant que sujet actif de sa propre his-
toire (Friedman, 1992). Il peut également s’analyser à l’aune de la mise en œuvre des politiques
d’inclusion sociale, solidement arrimées aux luttes contre toutes les formes de discriminations
(Ebersold, 2009). En France, l’ambition inclusive s’accompagne d’une logique de désinstitu-
tionnalisation du secteur social qui suscite des interrogations antinomiques : promotion de la
citoyenneté de la personne et alignement sur la logique non-discriminatoire pour les uns (voir
notamment la loi de janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et celle de février
2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées),
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remise en question de l’autonomie de ce secteur (Chauvière, 2007) entraînant dans son sillage "
le risque de pertes de références collectives, par le rejet des institutions comme points d’attache,
le report sur les individus des responsabilités, l’injonction à l’autonomie " (Plaisance, 2014),
pour les autres. Plus encore, cette dernière interrogation provoque des craintes sur les effets
potentiellement délétères des politiques de new public management (Bezès, 2009) dans le champ
du travail social et de la santé qui, sous couvert de considérations " droit-de-l’hommistes " et de
luttes contre les discriminations, s’appuieraient en réalité sur une volonté de rationalisation et
d’économies budgétaires.

Ce nouveau paradigme conduit également à une transformation des contextes d’exercices des
" métiers adressés à autrui " (Piot, 2009), et plus particulièrement ceux du soin et du travail
social. Ainsi, la dichotomie princeps, entre savoirs professionnels d’une part et savoirs profanes
d’autre part, tend à se reconfigurer au profit d’un brouillage des frontières, l’expertise des us-
agers[1], dorénavant appelés " personnes concernées " (Jaeger et al., 2015), se voyant à présent
reconnue politiquement, comme l’illustre la définition juridique du travail social : " [Le tra-
vail social] s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en
sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail
social et les savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social,
celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins " (Décret n◦ 2017-877 du
6 mai 2017). Cette reconfiguration invite à rompre en partie avec les asymétries originelles entre
savoirs experts des professionnels et savoirs expérientiels des personnes concernées (Mazereau,
2020). Autrement dit, elle conduit à une reconnaissance, à tout le moins théorique, de l’expertise
d’expérience (Borkman, 1976), i.e. des " compétences forgées dans l’expérience de la maladie/du
handicap par les personnes elles-mêmes et [...] par leurs proches " (Borelle, 2019). Elle invite
aussi à prendre en compte " le processus de "protoprofessionnalisation" des personnes concernées
[...], c’est-à-dire l’appropriation par les citoyens de savoirs élaborés par les professionnels pour
élaborer leur propre expertise et, le cas échéant, s’opposer au pouvoir des professionnels " (Lever-
atto, 2004).

Le cadre prescriptif de ce nouveau paradigme prévoit enfin la mise en place de parcours d’accompagnement,
élaborés à partir d’un projet individuel de la personne concernée qu’elle co-construit en collab-
oration avec les professionnels. Cette perspective met ainsi à l’épreuve les professionnalités des
métiers du soin et du social qui se trouvent alors confrontés à l’exigence normative de " travailler
avec l’usager " alors même qu’ils doivent parfois faire face à " l’incertitude des situations ren-
contrées, parce qu’ils n’arrivent plus à discerner [systématiquement] ce qu’il convient de faire "
(Ravon et Vidal-Naquet, 2014). Dans ces conditions, le sens de l’activité de ces métiers est posé
: " Qu’il s’agisse de faire avec des usagers qui, devenus actifs, font vaciller les savoirs et donc
l’autorité des professionnels ou, au contraire, qu’il s’agisse de faire exister l’autonomie illusoire
d’usagers très vulnérables, la question du maintien d’une action impossible ou incertaine est
centrale " (Ravon et Vidal-Naquet, 2016).

L’objectif de ce symposium est donc de rendre compte de ces reconfigurations, tant du point
de vue des professionnels que des personnes concernées, occasionnées par ces métamorphoses
de la question sociale (Castel, 1995). Les trois communications proposées dans ce symposium
illustrent l’évolution des prescriptions institutionnelles dans ce champ et s’appuient sur le point
de vue des professionnels et sur celui des publics concernés. La première communication analyse
les effets d’un dispositif de formation, adressé aux travailleurs en ESAT. Cette analyse fait ap-
paraître un espace de " vulnérabilité suspendue ", propice à une reconfiguration des asymétries
originelles entre les formateurs et les travailleurs accompagnés. La deuxième communication
permet de saisir les intrications entre le " travail moral " des patients migrants atteints de VIH
et le " travail relationnel " des professionnels de santé. Enfin, la troisième communication a pour
objectif de mettre en relation les vulnérabilités croisées des familles de jeunes en situation de
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handicap et des professionnels des secteurs éducatif, social et médico-social : dans un contexte
juridique marqué par la transformation des relations partenariales, les vulnérabilités entre pro-
fessionnels et familles tendent parfois à être dépassées pour essayer de construire une action en
commun.
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Communication n◦ 1

Maude Hatano-Chalvidan et Matthieu Laville

La Reconnaissance des acquis de l’expérience : un dispositif de formation propice à
une reconfiguration des asymétries originelles entre accompagnants et accompagnés

Cette proposition de communication a pour objet d’explorer les effets d’un dispositif d’accompagnement
et de Reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAE) des personnes en situation
de handicap travaillant en Établissement et service d’aide par le travail (ESAT), effets croisés
sur eux d’une part et sur les professionnels qui les accompagnent d’autre part. Ce dispositif ("
Différent et compétent ") propose aux travailleurs sociaux qui soutiennent ces personnes tout au
long de cette démarche, de se former à cet accompagnement particulier (analyse de référentiel,
analyse de l’activité professionnelle, rédaction d’un dossier de preuve). Cette formation donne
lieu également à la rédaction de fiches individuelles de formateurs qui témoignent ainsi de leur
propre expérience. Elle est pour eux l’occasion d’un retour réflexif sur leur pratique.

Nous présenterons ici des éléments saillants de l’analyse de ce matériau. Des entretiens semi-
directifs conduits auprès de quatorze travailleurs lauréats, à divers degrés d’ancienneté de leur
RAE, viennent en appui de cette analyse. Ces données permettent ainsi de mettre en lumière les
effets bénéfiques et valorisants du dispositif qui agit en miroir entre les personnes en situation
de handicap et leurs accompagnants. Car le temps de l’accompagnement, au lieu de mettre à
l’épreuve les professionnalités (Wittorski, 2007 ; Philippot, 2008) des travailleurs sociaux face à la
vulnérabilité (Soulet, 2005) de leur public, la renforce, voire la confirme. Ce moment devient ainsi
pour accompagnants et accompagnés une expérience formatrice, " lumineuse " (Sigg-Canessa,
2013), offrant ainsi la possibilité de reconfigurer les asymétries originelles entre ces deux parties,
notamment en ce qui concerne la question des savoirs professionnels. Par le biais d’une forme
d’analyse de l’activité, cadrée par des référentiels d’activités, ce temps d’accompagnement révèle
en effet de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences insoupçonnées chez la personne en
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situation de handicap (donc invisibles) provocant chez l’accompagnant une prise de conscience
de son rôle, de l’importance de sa fonction voire de son pouvoir d’agir sur et avec autrui (Ravon,
2016). Les effets de l’accompagnement relèvent ainsi des enjeux d’identités professionnelles qui
s’affirment et se construisent pour les uns et les autres conjointement.

Le travail de reconnaissance de l’expérience professionnelle réalisé au prisme de référentiels
d’activité de droit commun, opère en réalité non pas un clivage de plus mais au contraire,
une forme d’alignement de ces publics sur les exigences du monde professionnel ordinaire. Ils en
deviennent ainsi des acteurs comme les autres. Le handicap semble alors secondaire, le temps de
l’analyse de leurs pratiques. Ce glissement de perspective illustre bien comment le temps d’une
formation et d’un accompagnement sur l’activité professionnelle, la vulnérabilité est comme sus-
pendue, semblant ouvrir des possibilités de rapprochement ou d’inclusion professionnelle d’une
part, et confirmant et renforçant, la professionnalité des accompagnants d’autre part.

Notre communication détaillera ce double processus de valorisation qui fait dire à certains for-
mateurs qu’ils sont des " tuteurs de résilience " même si, parallèlement à l’espoir qui en découle,
le dispositif fait naître de nouvelles questions, de nouvelles angoisses en promettant peut-être de
manière trop rapide un après, mais sans réellement le définir.
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Communication n◦ 2

Du travail relationnel des soignants au travail moral des patients. Épreuves et
interprétations dans les trajectoires des migrant-e-s confronté-e-s au VIH en France

Hélène Marche, MCF en sociologie Université de Caen Normandie, CERREV

Cette proposition de communication prend appui sur une enquête qualitative menée auprès
de personnes récemment arrivées en France (depuis moins de deux ans) confrontées au VIH[2].
Basée sur des entretiens menés auprès de patient-e-s et de professionnel-le-s de santé, elle propose
de confronter ces deux perspectives pour interroger la santé des migrant-e-s et leurs conditions
d’existence. L’enquête repose sur un corpus de 17 entretiens avec des hommes et des femmes
migrant-e-s et 9 entretiens auprès de professionnel-le-s (médecins infectiologues, soignants en
éducation thérapeutique, secrétaire médicale, infirmières, etc.). L’analyse se focalise ici sur le
travail relationnel menés par les soignant-e-s (depuis l’accueil de ces patients jusqu’au suivi du
traitement) et la façon dont ce travail prend forme pour les migrant-e-s.
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Si la trajectoire institutionnelle du VIH en France témoigne d’une valorisation de l’autonomie
des patients dans les activités de prise en charge et de soins – notamment du fait des mobili-
sations de malades - cette norme semble minimisée pour les personnes migrantes du fait de la
précarité sociale à laquelle ils se confrontent (Desgrées du Loû, Lert, 2017) et de l’altérité cul-
turelle, telle que perçue des soignants, qui se manifeste dans les relations de soins (Kotbi, 2012
; Marche, Pian, 2015). Dans un premier temps, la communication portera sur les formes de
travail relationnel mis en œuvre par les soignants et les conceptions du malade en tant qu’autre
qu’ils mobilisent face à ces populations. Ensuite, il s’agira de montrer en quoi ces mobilisa-
tions de normes s’inscrivent dans des situations de travail qui en dessinent la dynamique entre
aléas, pressions organisationnelles et conflits d’interprétation entre professionnels. In fine, com-
ment ce travail relationnel est-il perçu par les patient-e-s dans les contextes de la migration et
de l’exil ? Il s’agira notamment de montrer en quoi le " travail moral " de ces patient-e-s, qui
se déploie bien au-delà des lieux de soins, est irréductible au travail relationnel des professionnels.
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Communication n◦ 3

La rencontre des vulnérabilités parentale et professionnelle dans les situations de
handicap

Philippe Mazereau et Anne Pellissier Fall, CIRNEF, Université de Caen Normandie

Cette proposition de communication s’appuie sur la synthèse d’éléments issus de trois enquêtes[1]
portant sur l’intégration et l’inclusion d’enfants et de jeunes en situation de handicap. Celles-ci se
fondaient à la fois sur les témoignages des familles, recueillis au cours d’entretiens semi-directifs
conduits à propos de leurs parcours et sur les points de vue des professionnels au sujet de leurs
rapports avec les familles et les jeunes concernés par leur intervention.

Nous nous proposons d’examiner et de mettre en relations les vulnérabilités croisées des familles
et des professionnels dans un contexte marqué, du fait de changements juridiques majeurs, par
la transformation des relations entre professionnels mais aussi entre professionnels et famille : en
effet, le droit commun pour tous et l’accès des personnes en situation de handicap aux institutions
ordinaires de socialisation réorganisent les pratiques et les discours dans le champ des secteurs
éducatif, social et médico-social et débouchent sur la mise en relation de professionnels autrefois
indépendants (Guirimand et Mazereau, 2016) tandis que la relation des parents avec les profes-
sionnels se transforment du fait de la progressive mise en place d’une politique d’affirmation des
droits des personnes concernées par l’action sanitaire et sociale (Astier, 2007).
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Pour les familles d’enfants en situation de handicap, la vulnérabilité est une donnée primaire
subjective incontournable (Gardou, 2006) qui les concerne toutes. Nos enquêtes nous ont permis
de mettre en évidence des formes de vulnérabilité " secondaires " qui elles, sont socialement
différenciées et nous en développerons trois " temps " : l’incertitude diagnostique, l’épuisement
lié à l’engagement et les moments de bifurcation.

Les vulnérabilités professionnelles, quant à elles, semblent principalement liées au décalage exis-
tant entre les nouveaux principes promus et le manque de dispositifs organisationnels et de gestes
professionnels permettant de les faire vivre concrètement. Elles sont renforcées par le fait que
les tentatives pour mieux associer les familles au fonctionnement des établissements se heurtent
au peu d’écho qu’elles suscitent – la plupart du temps – chez les familles.

Pourtant, à rebours des visions simplificatrices promptes à dénoncer les " résistances au change-
ment ", nous mettrons l’accent, pour conclure, sur les voies, certes encore fragiles et inégalement
réparties, qui prennent à bras le corps les difficultés mises en évidence et " dépassent " les vul-
nérabilités des uns et des autres pour essayer de construire une action en commun.
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Joëlle LIBOIS (HES-SO, Genève)

Thématique et questionnement

Le travail de la relation, dans les métiers de la santé et du travail social, s’inscrit dans le champ
de pratiques professionnelles qui ne relèvent pas seulement d’une mobilisation et d’une appli-
cation des savoirs et techniques. Schön désignait comme swampy lowlands, ou basses-terres
marécageuses, ces situations de " désordre déroutant " qui résistent à toute solution technique.
Il les distingue ainsi des situations où le professionnel, comme sur un sol solide et ferme, peut
faire un usage efficace de théories et de techniques validées par des recherches, et il précise que
c’est dans le marécage, et non sur ces terres plus élevées et solides, que se rencontrent les prob-
lèmes les plus importants pour l’humain (Schön, 1983, 42). Il n’est pas rare que cette image des
swampy lowlands soit reprise pour dire à la fois les difficultés spécifiques de la pratique clinique
et la nécessité d’y tracer pourtant les voies d’une action raisonnable et adaptée à ces spécificités
(Jones, Jensen & Edwards, 2008 : 254 ; Delany & Molloy, 2009 : 3).

C’est dans le contexte de cette clarification des spécificités de la rationalité pratique dans la
relation de soin que s’inscrivent les contributions rassemblées dans notre symposium. Ancrées
soit dans le secteur de la santé soit dans celui du travail social, elles porteront sur la problé-
matique des incertitudes constitutives de cette rationalité pratique, en examinant de manière
privilégiée les dimensions d’incertitude qui sont liées aux différentes temporalités rencontrées ou
articulées dans le travail de la relation.

Cette exploration de la problématique de l’incertitude des pratiques professionnelles sera dévelop-
pée dans différents axes qui permettent d’en clarifier les enjeux : (1) Ce qui tient à l’interprétation
essentielle aux savoirs de l’humain, qu’il s’agisse des sciences humaines ou d’une réflexion clin-
ique, et qui constitue la méthode adéquate de leur rigueur propre même si elle semble contredire
les conditions de validité d’un savoir rigoureux ; (2) Ce qui tient à l’interdisciplinarité, et ce
qu’implique la mise en œuvre de cette démarche requise par toute approche pratique qui veut
prendre en compte la complexité et l’unicité de toute situation concrète plutôt que de la réduire
à une réalité de laboratoire (Fourez) et (3) Ce qui tient à la rationalité pratique, en tant qu’elle
se distingue spécifiquement non seulement des savoirs théoriques (Polanyi, Barbier) mais aussi,
dans la mesure où il en va en elle d’une action envers l’humain, d’une rationalité technique
(Dunne).

Inscrivant leur communication dans l’un ou plusieurs de ces différents axes, et chacun avec la per-
spective, l’objet et l’expérience qui lui sont propres, en tant que formateur, praticien ou chercheur,
les intervenants prêteront une attention privilégiée aux facteurs temporels d’incertitude. L’attention
à l’instant qui ne se confond pas avec l’enfermement dans l’immédiateté ; la nécessité de prendre
une décision en fonction d’un avenir incertain ou improbable ; la lecture d’une situation clinique
à la lumière de clés n’apparaissant que dans un récit à interpréter ; une anticipation qui reste
ouverte à la surprise de l’inconnu ; l’importance d’accepter le délai nécessaire à l’émergence de ce
qui est visé dans l’urgence ; l’irréductible écart de temporalité entre les sujets en relation de soin ;
l’irréversibilité qui distingue l’action envers autrui, comme praxis, d’un processus de fabrication
; l’après-coup que suppose la compréhension de ce qui est passé ; la capacité d’une présence,
dans le présent, qui ne se réduit pas à la mise en œuvre d’un moyen utile à un objectif... voilà
quelques-uns des visages que ces dimensions temporelles de l’incertitude peuvent prendre dans
la pratique quotidienne de la relation de soin et qu’il s’agira pour nous d’élucider.

Que ce soit pour en clarifier les implications conceptuelles ou théoriques ou pour analyser une
expérience ou une pratique concrète, nous tenterons ensemble de mieux comprendre les manières
dont l’incertitude est essentielle au savoir pratique dans la relation de soin, et pas seulement
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un inconvénient qui vient y faire obstacle de l’extérieur, et en particulier comment l’expérience
plurielle des temporalités y introduit un jeu, ou un écart, dans lequel se produit peut-être ce qui
est essentiel à cette rationalité dans la relation de soin.
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Les 6 contributions

1. Flora BASTIANI : À l’heure malade – temporalité et altérité dans le soin psy-
chique

Cette communication se propose de réfléchir à trois aspects permettant d’aborder la maladie
psychique en s’appuyant principalement sur une variation de la relation à la temporalité. Ces
trois aspects constituent les articulations, ou le passage, entre (selon les termes d’Henri Maldiney)
le moment pathique, l’ouvert et le délire. Tout en abordant un rapport au temps particulier,
nous souhaitons montrer comment chacun de ces aspects renvoie à une relation à l’altérité précise
: tantôt écrasante avec la passivité du moment pathique (en tant que réception des données sans
la médiation de l’objectivation, comme le précise Erwin Straus et qui se retrouve en tant que
trauma chez Emmanuel Levinas) ; tantôt impossible, dans l’ouvert, avec une mise en suspens de
l’existence même du sujet prêt soit à s’anéantir, soit à se refonder depuis sa structure ; tantôt
exclue par le délire dans la répétition d’une mêmeté absorbant toute évocation d’altérité dans
une boucle interprétative.

Ces différents degrés ne peuvent toutefois pas se dissocier dans des moments bien distincts,
et dans la majorité des situations cliniques sur lesquelles nous pourront nous appuyer (renvoyant
à des diagnostics de structures psychotiques paranoïaques, érotomaniaques ou mélancoliques) se
recouvrent et se compénétrent pour former une fluctuation de la temporalité regroupée par Henri
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Maldiney sous le terme de " cadence " par distinction avec le rythme.

Comment aborder cette situation particulière d’une temporalité fermée et comment prendre
soin d’une personne dont l’accès au temps fait obstacle à l’extériorité ainsi qu’à un horizon de
monde commun ? Ce sont ces deux questions majeures qui guideront notre réflexion.
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2. Jacques BERTON : Événements, incertitudes et quête de sens

Il s’agira ici de " tourner autour " des tensions entre les incertitudes liées à la place de l’événement
dans les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux et la nécessaire quête de sens.

Tout " ce qui arrive " dans l’activité quotidienne, toute expérience peut constituer un événement,
mais cette expérience ne prend sens d’événement que par la façon dont il est reçu et ressenti, que,
par le choc émotionnel que produisent dans les esprits sa soudaineté et son inquiétante étrangeté.

Le propre de l’événement est qu’il se produit de manière inattendue, il résiste à une appréhension
du monde, de soi et des autres. Il s’ordonne autour de l’étrange. Il restera toujours une part
d’inexplicable, d’inassignable.

Même s’il surgit d’on ne sait où, un peu comme un miracle qui nous hisse à une plus " haute inten-
sité d’existence " (A Badiou), l’événement est ce qui provoque une rupture dans l’intelligibilité,
en ce sens il nous bouscule en bousculant notre rapport au savoir. Il provoque nos représentations
sur le travail dans le moment même où il surgit, rendant l’activité opaque.

Entre incertitudes ou tyrannies du sens, les professionnels du travail social ont le désir de com-
prendre des situations aujourd’hui de plus en plus complexes. Une partie essentielle de leur
travail consiste à réfléchir, à rendre compte de ces événements, situations, moments critiques,
expériences, pour, dans l’après coup, quand il faut pouvoir assimiler ce qui s’est passé, donner
du sens, dégager des connaissances. Les espaces d’analyses de la pratique ont cet objectif là :
Raconter pour donner du sens à ce qui a pu être vécu comme insensé. C’est dans la narrativité
que s’inscrit la théorisation d’une pratique.

Un événement n’est rien sans une narration. Il se raconte, s’interprète ; il inaugure, provoque une
intelligibilité, l’hypothèse étant que la reprise de ces moments-clés devienne un point d’accroche
pour un processus de changement.

Dans les dispositifs de formation, le récit est la pierre de touche de l’analyse des pratiques.
Construire des récits devient ainsi l’activité privilégiée pour réfléchir et formaliser ses activités
et obtenir ainsi une autonomie plus grande dans l’espace des activités professionnelles. Moments
de déconstruction, de perte des repères, porteur de vide, d’impuissance mais aussi de renouveau,
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d’espoir, d’ouverture à l’inédit.

S’interroger sur la possibilité, du récit, du rendre compte de l’événement, renvoie à comment
saisir ce qui nous saisit, ce qui déborde, ce qui bouleverse nos habitudes, nos certitudes ? C’est
revenir à l’interrogation de Jacques Derrida : dire l’événement, est-ce possible ?...
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3. François COPPENS : Le petit moine de Brecht, l’indisponible et la responsabilité

L’épanouissement de la science moderne a aussi, comme le fait toute connaissance du réel
(Bachelard), produit son ombre. D’autant plus forte qu’est vive la lumière projetée sur le monde
pour l’objectiver, l’arraisonner et en étendre la maîtrise pour surmonter l’adversité.

Cette ombre apparaît cependant. Comme dans cette pièce de Brecht où " un jeune disciple
de Galilée, devenu moine, vient reprocher à son maître d’avoir vidé le monde de son sens "
(Klein, 2008) : il apparaît en effet que l’objectivité des sciences et l’efficacité des techniques
supposent une coupure qu’il n’est plus possible aujourd’hui de laisser dans l’ignorance. Elle ap-
paraît dans l’art ou dans les crises, mais demande aussi que la raison y prête attention, sauf à y
répondre par cet autre retrait du monde qu’est la vie monacale.

Telle est bien la question qui vient embarrasser notre hypermodernité, qui radicalise ce pro-
jet moderne (Aubert) et veut que l’ensemble du réel soit à notre disposition. Nous ne pouvons
plus ignorer que le prix d’une telle visée, c’est que " le monde nous fait toujours face sous forme
de ‘point d’agression’ " (Rosa) : l’exigence même de la raison demande que nous prêtions atten-
tion à ce qu’efface nécessairement ce rapport au monde, ou à la dérobade de l’indisponible.

C’est à la lumière de ces réflexions que nous interrogerons ce qui se joue dans la relation, dans
les métiers du soin et du travail social, à laquelle il s’agit de former les futurs professionnels de
ces secteurs d’action. Nous interrogerons en particulier les ressources offertes par la distinction
entre la rationalité technique et la rationalité pratique (Dunne), en nous concentrant sur ce qui
en celle-ci permet l’attention à la complexité du présent.

Loin de toute immédiateté à laquelle devrait la réduire une logique de gestion des processus,
cette complexité du présent, et ce qui en lui échappe à l’arraisonnement et la maintenance, sig-
nifie l’articulation ou l’intrigue-même en laquelle se produit la responsabilité pour l’autre. Il
importe de nourrir l’attention et les ressources de la raison pour apercevoir cette complexité et y
agir. Sans quoi leur approche s’installera dans une juxtaposition ou une oscillation dommageable
entre une rationalité réduite à la technique et une perception réduite à l’affect.
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4. Bastien GUELLE (et Delphine GUYET) : Rééducation et partenariat en santé

Cette communication au sein de ce symposium concerne le partenariat en santé en s’appuyant
sur le modèle de Montréal et son application en rééducation en neurologie.

A l’instar d’une technicité dominante dans le soin moderne, toujours plus innovante avec l’essor
des nouvelles technologies, notre démarche invite à repenser la relation thérapeutique en la re-
centrant sur les rapports humains à travers le partenariat en santé.

Cette conviction bourgeonne d’une expérience pratique de cette rééducation spécialisée où l’approche
du soin est soit trop paternaliste et basée sur la prescription comme une injonction soit centrée
sur le patient et trop souvent maternante. La rationalité pratique nous invite à chercher com-
ment aider autrui à trouver les ressources pour se reconstruire avec la maladie en développant
son empowerment comme pouvoir d’agir (Aujoulat 2007) plutôt que de reconstruire pour lui.

De facto, rééduquer un individu atteint d’une maladie chronique neurologique tient de l’accompagnement
au sens de Maela Paul (2004) dans une nouvelle vie à la trajectoire pavée d’inconnues multiples
où l’incertitude est la règle. Incertitude du pronostic, incertitude d’une vie sociale future, incer-
titude dans la dépendance matérielle ou humaine. Cette incertitude ubiquitaire apparaît néfaste
de prime abord car vectrice de doute et d’instabilité mais s’avère finalement une force invitant
au questionnement, au partage et à l’échange. C’est en ce sens que nous souhaitons engager une
réflexion autour du partenariat en santé.

En nous référant au modèle de Montréal (Karazivan 2015), le partenariat s’est intégré à notre
pratique. Nous exposerons nos recherches empiriques de leurs origines en milieu pédagogique
avec le patient partenaire pédagogique à son application en milieu de soin libéral avec le patient
pair partenaire au sein d’une pratique de rééducation de groupe.

In fine, les premières résultats de ces recherches empiriques exploratoires montrent que la re-
lation thérapeutique partenariale permettant de partager l’incertitude à travers les relations
humaines en présence, favorise l’empowerment et l’engagement du patient dans un modèle de
santé transitionnel prometteur (Pomey 2015).
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5. Philippe HARMEGNIES : Approche éthique des temporalités dans les pratiques
du "care"

Cette communication portera sur l’analyse de la dimension éthique de l’agir du travailleur so-
cial, lorsque celui-ci, souvent, recherche la meilleure ou la moins mauvaise façon d’agir dans un
contexte d’incertitude, jamais totalement déterminé. Au centre de l’agir, l’éthique s’inscrit dans
une temporalité elle aussi indéterminée.

L’éthique de l’agir du travailleur social est une éthique de l’accompagnement et elle est triple :
la délibération (l’agir du travailleur social est une pratique réflexive structurée par deux pôles,
celui universel des valeurs et celui contingent des circonstances et des temporalités, la conviction
et la responsabilité .

L’éthique de la responsabilité dans un contexte d’incertitude pose la question du choix du côté
du sujet au cœur de l’action. En conséquence, la responsabilité du travailleur social n’est pas
seulement relative au caractère plus ou moins juste de son action mais au sens que prend celle-
ci du point de vue d’un positionnement éthique. S’intéresser à l’éthique de l’accompagnement
s’appuie sur l’expérience des acteurs, sur leurs façons d’agir et de juger au cœur des épreuves
qu’ils traversent.

La pratique du travail social, balisée par les positionnements éthiques à trois niveaux : personnel,
professionnel et institutionnel, a tout avantage à s’inspirer de cette éthique de la responsabilité
dans un contexte d’incertitude dans laquelle la temporalité est indéterminée, pour élaborer, con-
fronter et faire partager le contenu de son action et pour qu’elle soit au service d’une relation
plus transparente avec les usagers, respectueuse de leur rythme et par conséquent, garante des
droits et des libertés fondamentales.
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6. Joëlle LIBOIS : Incertitude et micro-évènements, socles de l’acte éducatif

Cette communication au sein du symposium portera sur la dimension événementielle de l’acte en
éducation spécialisée, en référence aux travaux de Deligny et de Zarifian. Contingence, hasard et
incertitude s’attachent à l’événement. Nous pourrions penser au premier abord que l’incertitude
nous éloigne du répétitif, des repères installés et expérimentés dans l’expérience au monde. Et
pourtant nous verrons que la lecture de l’événement dans ses trois temps, selon les travaux de
Ricoeur, peut prendre la forme d’un cheminement qui, au-delà des interstices, construit un hori-
zon clinique initié par des pratiques et postures professionnelles référentielles.

Deligny a défini l’éducateur comme un être créateur de circonstances. La lecture par l’événement
et ce qu’il advient opère une posture clinique qui ouvre au dépassement des situations imaginées
comme bloquées. L’agir éducatif professionnel se heurte à un jeu d’incertitudes, de déplacements,
d’arrêts et de rebondissements. Comme si dans toute situation, des restes de la précédente et des
parties de la suivante s’activent et facilitent le mouvement de la vie. L’éducateur est pris dans un
jeu sans fin qui crée des enchevêtrements et des réajustements toujours à inventer. Singularité
de l’acte qui se ponctue de situations qui se rejouent.

A l’aube de nos travaux, nous pensons que les éducateurs construisent un savoir constitutif d’une
singularité certes, mais au sein desquelles des portions de déjà vu font irruption. L’exercice du
métier permet de repérer la manifestation de coïncidences dont beaucoup passent inaperçues
mais qui peuvent, à certaines occasions, se muer en connivences. Fécondité des variations et dif-
férences entre les journées singulières où étonnamment des lignes d’erre se constituent et posent
des traces, qui, à force d’y regarder de près, font signe et forment une régularité. Nous relevons
dès lors que ce n’est pas l’événement en soi qui importe, mais plus précisément l’impact des situ-
ations de partage et d’échange qu’il crée par son surgissement. Nous pensons que c’est à cela que
travaille l’éducateur en retenant son attention sur l’objet-problème. Il travaille à ce que quelque
chose advienne. Comme le précise Zarifian (1995), les acteurs sont provoqués, brusqués, par les
événements auxquels ils doivent s’affronter. Si le sujet agissant y voit de nouvelles potentialités,
alors le continuum éducatif s’en trouvera enrichi. Comprendre l’intervention sur autrui ainsi
consent à tenir les incertitudes et les hésitations comme constitutives de l’acte.

Connaissances pratiques qui s’ajustent en permanence aux événements et à l’enchaînement des
situations. Tenir une position éducative, c’est aussi faire preuve de cohérence dans le développe-
ment d’un devenir. Il importe de saisir l’agir dans le flux des situations, dans la capacité à passer
de l’une à l’autre de manière fluide en gérant à la fois la continuité et l’imprévisible.
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Former, se former, mettre en œuvre des
collaborations inter-professionnelles et/ou avec
les personnes concernées : enjeux, dispositifs,

pratiques

Thérèse Perez-Roux ∗ 1

1 Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation – Université
Paul-Valéry - Montpellier 3, Université de Montpellier – France

En France, la création et le développement de réseaux de soins pluri professionnels, de maisons
de santé pluri disciplinaires, sont autant d’évolutions du système de santé. Porté conjointement
par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, le Service sanitaire des étudiants en santé (SSES) s’adresse à
tous les étudiants du secteur, dans le but de les familiariser aux enjeux de prévention[1] et de
promouvoir les comportements favorables à la santé, dont l’impact sur la qualité de vie, sur la
morbidité et sur la mortalité est démontré. Pour les politiques, cet objectif est crucial parce qu’il
est porteur d’amélioration de la santé mais aussi de justice sociale.
Par ailleurs, un des objectifs de la Loi 2016-41 du 26 janvier 2016, portant sur la modernisa-
tion du système de santé, vise une participation plus forte des acteurs de ce système au niveau
opérationnel et politique. Elle vient renforcer les prérogatives des Agences Régionales de Santé
(ARS). Ainsi l’ARS d’Occitanie, dans son Projet régional de Santé de 2018-2022, se donne pour
objectif de " promouvoir un partenariat soignant/soigné de qualité pour permettre à l’usager
d’être acteur de santé ". Pour cela, elle souhaite une implication plus importante des patients en
santé (patients experts / ressources / partenaires et représentants d’usagers ...) non seulement
dans l’accompagnement des patients, mais également dans la formation des professionnels de
santé et auprès des établissements de soin.

Ces deux réformes sont symptomatiques d’une volonté des instances de santé de renforcer les
relations inter-métiers et/ou avec le patient. Elles posent alors la question de la mise en œuvre
d’une véritable collaboration qui s’ancre dans le travail quotidien, au-delà des intentions.

Un certain nombre d’établissements de formation s’empare de cette question et font intervenir
des patients en tant que patient partenaire pédagogique (Guelle & Guyet, 2019 ; Broussal et
Saint Jean, 2019) dans ces territoires habituellement occupés par les professionnels de santé.

Par ailleurs, dans le champ du travail social, un important travail en équipe pluri-disciplinaire
peut exister, notamment au niveau des conseils départementaux, qui organisent l’action sociale
: protection de l’enfance, protection maternelle et infantile, protection des majeurs vulnérables,
accès et maintien dans le logement des publics défavorisés etc. (Fourdrignier, 2016). Ainsi, as-
sistantes de service social (ASS), éducateurs spécialisés (ES), conseillers en économie sociale et

∗Intervenant

42



familiale (CESF), puéricultrice, infirmiers, médecins vont travailler ensemble dans le cadre de
leurs missions communes. Mais entre les intentions et la réalisation, il y a l’action et les condi-
tions de sa mise en œuvre, notamment du fait de l’injonction à " faire avec " les bénéficiaires,
les usagers, etc.

Au niveau de la formation en travail social, la dernière réforme des diplômes de 2018 a prévu
un socle commun entre les formations EJE, ASS, CESF, ES. De ce fait, les établissements de
formation peuvent organiser de nombreux cours en transversalité, à destination des étudiants
des différentes filières, ce qui peut modifier l’activité des formateurs et l’interconnaissance entre
filières.

Agir collectivement avec d’autres, étudiants, patients, professionnels provenant d’autres secteurs,
est une action qui nécessite réflexion, volonté et ouverture. Les équipes pédagogiques se confron-
tent, se rapprochent, non sans difficultés. Même animés par la volonté de réussir, des " mondes
" qui n’ont jusque-là jamais eu à prendre en compte l’autre, doivent travailler -et faire travailler
les étudiants- ensemble.

Le symposium s’intéressera plus particulièrement à l’activité de soin et à l’intervention sociale
envisagées dans une dimension collective et inter-professionnelle avec différents publics : étudi-
ants, patients, usagers / bénéficiaires, formateurs ou professionnels sur le terrain. Il interrogera
les enjeux et les dispositifs de ces formes de partenariat/collaboration qui se mettent en place,
et leurs effets sur la pratique professionnelle. Nous observerons aussi comment l’analyse fine des
situations de travail vécues par les professionnels de santé peuvent être pris en référence, dans
toutes leurs dimensions sociales, relationnelles, éthiques, pour penser les dispositifs de formation
dans ces métiers.
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ContrIbutions

1. La collaboration formateur-patient à maladie chronique en formation initiale
de soignants : le cas d’une expérimentation dans un institut de formation en masso-
kinésithérapie

Eric Maleyrot : Maître de conférences en SEF à l’université Paul Valéry Mont-
pellier 3, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Education et
Formation – LIRDEF EA3749. Eric.maleyrot@univ-montp3.fr

La participation des patients experts/partenaires à la formation des soignants est fortement
encouragée par les prescriptions et recommandations de la Haute Autorité de Santé relayées par
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les Agences Régionales de Santé pour améliorer la qualité des soins. Des établissements de forma-
tion font intervenir des patients en tant que patient partenaire pédagogique. Ainsi, un projet de
recherche en cours s’intéresse à l’initiative d’un Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
(IFMK) du Sud de la France où la direction crée un dispositif innovant avec des patients atteints
de maladie chronique engagés comme formateurs ; dispositif que la direction a l’ambition de
développer sur les quatre années du cursus de formation.

Cette communication s’intéressera à ce dispositif notamment à l’activité de formation dans une
dimension partenariale entre formateur de cet institut et patient atteint de maladie chronique.
Elle interrogera les enjeux du dispositif expérimental de formation et tentera d’éclairer en quoi
cette interaction partenariale transforme la pratique professionnelle du formateur et ce qu’elle
apporte au projet du patient partenaire expert de la vie avec sa maladie.

Pour répondre à ces questions, la communication s’appuiera sur les notions de partenariat
(Landry, 1994 ; Mérini, 1998) et de professionnalisation (Bourdoncle, 2000, Wittorski, 2007)
et sur l’analyse thématique d’entretiens semi-directifs individuels menés auprès de formateurs et
de patients partenaires.

Les résultats exposeront d’abord l’agencement du dispositif partenarial construit par les ac-
teurs. Dans un second temps, à travers l’analyse des propos exprimés sur l’activité réalisée par
chacun des formateurs et des patients partenaires, ils dégageront les pratiques mises en avant et
les enjeux qui les travaillent dans ce partenariat.

La discussion s’attachera à mettre en relief les apprentissages développés et les effets trans-
formatifs (ou non) du dispositif partenarial sur la pratique professionnelle du formateur et sur
l’évolution du projet du patient partenaire expert. Finalement, elle interrogera l’émergence d’un
processus de professionnalisation pour chacun de ces deux acteurs.
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2. Le service sanitaire piloté par l’ARS Normandie, un levier de développement
des compétences collaboratives pour les étudiants en masso-kinésithérapie ?

Delphine Guyet, Docteure en SEF, membre associée, laboratoire Cirnef, Univer-
sité de Rouen Normandie. Delphine.guyet1@univ-rouen.fr

Nous nous intéressons ici aux étudiants en formation initiale en masso-kinésithérapie qui réalisent
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leur service sanitaire. Celui-ci, objectif de stratégie nationale de santé, a été institué en juin 2018
pour les étudiants en santé. Il vise à faire acquérir des connaissances liées aux enjeux de promo-
tion/prévention de la santé et d’assurer des actions de prévention auprès de publics divers. Ce
service sanitaire vient s’ajouter à la maquette de formation qui a bénéficié de la réingénierie en
2015 (Perez-Roux, 2019) avec des UE badgées et une modification du parcours de stage pour y
intégrer les six semaines de formation de ce SSES.

Compte tenu de sa situation de sous dotation en professionnels de santé et de la réunification de
deux régions, l’ARS Normandie a fait le choix de piloter régionalement ce projet, de manière à
faire collaborer les 24 instituts de formation du territoire, a fourni des supports de cours, a collecté
des lieux de stage, a édité un guide pratique. La création de groupe interprofessionnel d’au moins
trois disciplines (infirmiers/ médecins/ pharmaciens/ maieuticiens / masseur -kinésithérapeute)
est le principal critère de choix pour la réalisation des actions selon les thématiques nationales
et régionales spécifiques. Les étudiants choisissent principalement le lieu de stage en fonction de
sa localisation géographique. L’institut de formation, par l’intermédiaire de son réfèrent péda-
gogique devient le garant de l’organisation des enseignements du SESS. Et chaque étudiant est
inscrit dans un projet interprofessionnel dont il découvre la thématique dans un deuxième temps.

Nous nous intéressons au point de vue des deux promotions d’étudiants qui ont réalisé le SESS.
Comment ont-ils reçu ce projet délocalisé de l’IFMK ? Quel est l’effet sur leur définition de
l’interprofessionnalité, de leur rôle social, de leur professionnalité (Bourdoncle, 2000 ; Wittorski,
2007) ?

Nous avons réalisé un questionnaire en mars 2020 auprès de deux promotions, l’une au retour de
stage, et l’autre un an après. 75 étudiants ont répondu.

Alors que les étudiants avaient une vision négative de ce projet, il ressort finalement que ce
SESS leur a révélé l’importance de l’apprendre à travailler ensemble, et de découvrir le rôle de
chaque professionnel en complémentarité et les compétences transversales associées (Coulet, 2019
; Policard, 2014). Les étudiants expriment aussi une découverte de leur rôle professionnel plus
axé sur le care que sur le cure (Wittorski, 2007). La richesse de cette collaboration leur fait
entrevoir un possible travail en collaboration au sein de CPTS, comme suggéré dans le plan "
ma santé 2022 " (Couturier et Belzile, 2016).
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3. Expérimenter un nouveau dispositif nécessitant des formes de collaboration en-
tre formateurs en instituts de formation, en soins infirmiers (IFSI) et en masso-
kinésithérapie (IFMK) : enjeux et défis.

Thérèse Perez-Roux , Professeure en SEF à l’université Paul Valéry Montpellier
3, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Education et Forma-
tion – LIRDEF EA3749. therese.perez-roux@univ-montp3.fr

La proposition s’inscrit dans le cadre de la réforme des études en masso-kinésithérapie qui a
conduit les Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) à une réingénierie de la for-
mation initiale (Perez-Roux, 2019). Elle s’intéresse à un dispositif particulier visant la mise en
place du service sanitaire et l’interprofessionnalité dans le champ de la santé (Policard, 2014). En
effet, depuis la rentrée 2018, un module de 6 semaines est inscrit dans les maquettes de forma-
tion de 47 000 étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, masso-kinésithérapie
et soins infirmiers. Il vise l’acquisition de ces compétences et des actions auprès de tous les
publics (élèves, personnes fragilisées, sportifs, etc.). Les textes réglementaires incluant le service
sanitaire dans les maquettes de formation ont été publiés en juin 2018. Une instruction du 27
novembre 2018 accompagne les acteurs pour son déploiement sur les territoires. L’objectif est de
former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention, par la participation
à la réalisation d’actions concrètes, auprès de publics identifiés comme prioritaires. Les inter-
ventions sont prévues dans des établissements scolaires, les lieux de vie, les entreprises, sur des
thèmes prioritaires de la santé publique (promotion de l’activité physique, information sur la
contraception, lutte contre les addictions – tabac, alcool, drogues, etc.).

Dans l’IFMK étudié depuis septembre 2019, des séances réunissant des étudiants en masso-
kinésithérapie et en soins infirmiers sont mises en place. Il s’agit pour eux de co-construire un
support (poster, vidéo ou autre) sur un thème prioritaire en santé publique qui servira d’appui
pour une action de prévention auprès de publics cibles. Ces séances sont co-animées par un
formateur de l’IFMK et un formateur d’un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI).

La recherche s’intéresse à " ce qui se joue " dans la mise en place de ces dispositifs en ter-
mes de professionnalisation (Bourdoncle, 2000), à la fois du point de vue des directions, des
formateurs en charge de leur mise en œuvre et des étudiants. Dans cette contribution, nous nous
centrerons sur les formateurs en articulant, sur le plan théorique plusieurs entrées : a) par les
dispositifs, envisagés à trois niveaux : idéel-fonctionnel-vécu (Albero, 2010) ; b) par les acteurs
dont les professionnalités sont " bousculées " par ces changements (Jorro et De Ketele, 2011 ;
Perez-Roux, 2012) ; c) par les valeurs et les représentations sociales et professionnelles des deux
mondes (IFSI et IFMK) qui ont à travailler ensemble.

Des entretiens ont été conduits avec l’équipe de direction de l’IFMK étudié, avec les forma-
teurs impliqués dans le dispositif. Les trois entretiens avec la responsable du dispositif dans
l’IFMK étudié (septembre 2019, novembre 2019 et mars 2020) permettent de saisir la dynamique
de l’expérimentation, c’est-à-dire ce qui se transforme entre l’intention initiale et la réalité des
mises en œuvre sur le terrain. Les entretiens réalisés avec les formateurs des 3 IFSI concernés par
le projet donnent à comprendre les leviers et les obstacles pour faire fonctionner un tel dispositif.
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Les résultats rendent compte de tensions : a) entre la traduction de la prescription par l’équipe
de direction en fonction des opportunités et des contraintes locales, les représentations des for-
mateurs et les attentes des étudiants ; b) entre les acteurs de l’IFMK et ceux des différents IFSI
concernés par l’expérimentation. Ils mettent l’accent sur les conditions de réussite de tels dis-
positifs, en interrogeant la question du sens de ce travail, dans une période fortement bousculée
par les évolutions actuelles des cursus de formation médicale et para médicale en France.
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4. Les autres comme moyen d’apprentissage et de développement. Conditions de
déploiement d’une " didactique clinique de d’activité " pour former et diplômer des
masseurs-kinésithérapeutes

Stéphane BALAS, Maître de conférences, Equipe " métiers de la formation ", Unité
de Recherche " Formation et Apprentissages Professionnels " (EA 7529), CRTD
Equipe " Travail, psychosociologie, sciences de la formation et philosophie " (EA
4132), Cnam, Hesam université. stephane.balas@lecnam.net

Il est aujourd’hui de plus en plus communément admis que, dans le travail, face aux exigences et
aux aléas des situations professionnelles, on n’agit pas seul. On partage en effet avec les collègues,
dans une forme de socialité professionnelle, des expériences et des affects, qui nous aide à devenir
des professionnels plus compétents. De même, on partage avec les autres acteurs des situations de
travail, de très nombreux rapports sociaux. Dans une forme de paradoxe, on peut d’ailleurs dire
que même seul, on ne travaille jamais de manière isolée car le " collectif est en nous " (Clot, 2008).

Cette analyse est d’autant plus vrai dans un univers professionnel comme celui des soignants
qui, comme tous les " métiers de l’humain " (Jobert, 2013) fait de la relation avec des individus,
une des caractéristiques majeures des situations de travail. Dans ce sens, l’autre est alors un "
objet " de son activité de travail, dans la mesure où le professionnel de santé agit sur lui, sa santé,
son corps... mais il est aussi un " moyen " d’agir car, c’est en partie par lui que s’explique la réus-
site ou l’échec de l’action conduite dans la situation. De même, c’est avec les autres soignants,
de son propre métier ou d’un autre, participant au même acte de soin, que se construisent les
réponses efficiences face aux obstacles du réel.
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Clot (2016), dans un chapitre rédigé en dialogue avec des collègues sociologues du travail, cherche
à montrer que sa psychologie du travail est aussi celle des rapports sociaux. Il indique d’ailleurs
que " le professionnalisme a besoin de dialogue pour se survivre, de discordances et d’arbitrage
" (p. 68). Ainsi, le rapport social, l’activité relationnelle ne sont pas vus comme une homogénéi-
sation qui conduit à la " bonne pratique " si fréquente dans le secteur de la santé, et dont la
pandémie actuelle a montré les limites, mais bien comme le développement des désaccords et des
solutions alternatives multiples (Balas, 2014).

Je proposerai, dans cette communication, de montrer comment, dans une démarche de " di-
dactique clinique de l’activité ", je pense la conception d’un dispositif de formation et de certifi-
cation des masseurs-kinésithérapeute, en m’appuyant sur une double intervention conduite dans
le cadre d’un travail doctoral (Balas, 2011).

Il s’agira ici de montrer comme les " autres ", compris comme l’ensemble des acteurs dont
l’objet de l’activité porte sur le même objet que l’activité du professionnel (Clot, 2008, op. cit.),
c’est-à-dire les collègues, les professionnels des métiers proches, les patients... participent du "
réel de l’activité " de travail de ces masseurs-kinésithérapeutes. Je tenterai alors de montrer
comme ce réel est pris en compte puis transposé dans des situations de formation et d’évaluation
certificative pour permettre de concevoir des dispositifs authentiquement marqués par les dimen-
sions humaines et sociales du travail de soignant.
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5. Ecarts entre professionnels dans la réalisation de l’action : la visite aux par-
ents dans l’aide sociale à l’enfance

Paul Olry, Professeur SEF, Université Bourgogne Franche Comté, AgroSup Dijon,
UR Formation & Apprentissages Professionnels (EA 7529). paul.olry@agrosupdijon.fr

Au sein de nombreux établissements de travail social, l’inter-professionnalité est souvent une
co-activité du fait des contraintes liées à l’organisation du travail. Les professionnels se croisent
mais ont peu d’occasions de " faire ensemble ", premier niveau de l’inter-professionnalité.

Les écoles ou instituts professionnels segmentent les parcours de formation en fonction des cer-
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tifications visées. Certaines tâches, communes à plusieurs statuts professionnels sont enseignées
différemment au motif légitime que le but poursuivi par chaque professionnel ne sont pas iden-
tiques. Ces différences ne sont pas l’objet d’un temps de formation lors du parcours en école,
mais elles sont réelles dans le travail avec les bénéficiaires et/ou usagers.

Nous abordons ici l’inter-professionnalité sous l’angle de la coordination (Policard, 2014), de
la collaboration et ou de la coopération (Barthe & Queinnec, 1999). Ces notions nous invitent
à distinguer la façon dont le travail se réalise directement dans une collaboration visible avec les
bénéficiaires/usagers d’une part et d’autre part dans une coordination paradoxalement plus dis-
crète entre les professionnels. Cette communication aborde ce thème sur la base d’un présupposé
: l’écart entre les façons de faire, de dire et de penser (Hubault, 1997) constitue une ressource
de l’inter-professionnalité.

Cette communication s’intéresse à un dispositif de médiation interprofessionnel (Virkkunen,
2004). Son objet est la visite aux familles dans le cadre d’une mesure d’accompagnement éducatif
prise par un juge. Plusieurs travailleurs sociaux (ES, TISF, ASS, etc.) ont à réaliser cette tâche
de suivi qui bien qu’enseignée dans les écoles n’est pas travaillée plus avant dans les formations
continuées. Sept travailleurs sociaux d’un groupe de 14 volontaires, sept familles, ont accepté
une observation in situ de ces entretiens, filmés avec une centration sur le professionnel, dont le
contenu a été débattu au sein d’un groupe interprofessionnel.

L’exploitation en allo-confrontation (Mollo et Falzon, 2007) des traces de ces visites a mis en
évidence plusieurs écarts dans le faire constituants des occasions d’échange interprofessionnels :
la prééminence de l’aléa en tension avec l’arbitrage entre des mandats (parfois contradictoires),
des compromis sur les intentions, des médiations des objets liées i) au contenu de la visite, ii)
aux micro-mondes de chacun qui apparaissent comme des moyens de réguler la relation avec
les parents, un usage différencié de l’expertise professionnelle. Elle fait également apparaître du
commun dans les pratiques déployées.

Références bibliographiques

Astier, P. (20). Apprendre et travailler ensemble. Document non publié

Hopwood, N. & Clerke, T. (2016). Professional pedagogies of parenting that build resilience
through partnership with families at risk: a cultural-historical approach. Pedagogy, Culture &
Society, 24(4), 599-615. https://doi.org/10.1080/14681366.2016.1197299

Houzel, D. (2002). Les enjeux de la parentalité (pp.61-70). In L.Solis-Ponton. La parental-
ité. Défi pour le troisième millénaire. Paris: PUF.

Policard, F. (2014). Apprendre ensemble à travailler ensemble : l’inter-professionnalité en for-
mation. Recherche en soins infirmiers, 117 (2), 33-49.

6. Interprofessionnalité et participation : institutionnalisation d’une idéologie transver-
sale à l’éducation, la santé et l’action sociale

Gilles Monceau, Professeur en sciences de l’éducation et de la formation, labora-
toire EMA, CY Cergy Paris Université. gilles.monceau@u-cergy.fr

Les politiques publiques concernant l’éducation, la santé et le travail social ont, depuis les années
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2000, demandé aux professionnels des métiers de la relation (Demailly, 2006) :

- de décloisonner davantage les pratiques professionnelles (multi, pluri et/ou interprofessionalité)
pour collaborer dans des dispositifs souvent territorialisés (la politique de soutien à la parentalité
en étant un bon exemple),

- de faire participer les " personnes concernées " (anciennement désignés comme " usagers "
puis " bénéficiaires ") au fonctionnement des établissements et services publics ou ayant des
missions de service public mais aussi de les associer au travail éducatif, social ou sanitaire fait
pour eux et désormais avec eux.

Ces deux objectifs opérationnels se retrouvent désormais dans deux logiques généralement dis-
sociées voire contradictoires :

- une logique d’émancipation individuelle (l’individu doit devenir autonome et responsable),

- une logique de rationalisation gestionnaire (recherche d’efficience des financements).

A la croisée de ces logiques, s’institutionnalise une idéologie qui diffuse dans les politiques
publiques (Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale par exemple) et la nouvelle ges-
tion publique en agençant émancipation individuelle et efficience (rationalisation gestionnaire).
Les cadres des secteurs éducatif, sanitaire et sociaux sont les premiers appelés à faire tenir en-
semble ces objectifs et ces logiques. Le succès actuel des concepts d’empowerment et de pouvoir
d’agir en est sans doute l’un des effets.

Dans le domaine de l’appui à la parentalité, par exemple, les professionnels sont alors exposés,
tout comme les parents, à des contradictions institutionnelles qu’ils doivent gérer au quotidien
(Bessaoud Alonso, Monceau, 2019). La plus évidente de ces contradictions est le fait de devoir
à la fois soutenir les parents dans leur prise d’autonomie et les conduire à adopter de " bonnes
pratiques " parentales (Neyrand, 2012). Contradictions fortes à résoudre aussi par les profession-
nels scolaires dans la scolarisation des enfants du voyage (Dufournet-Coestier & Monceau, 2019)
ou par les personnels soignants face à la demande d’accouchement par césarienne (Santana da
Silva, 2019).

La communication s’appuiera, dans une démarche socio-clinique institutionnelle (Monceau, 2018)
sur ces trois derniers exemples, illustrés par des vignettes issues de recherches collectives et doc-
torales, pour montrer comment ces contradictions institutionnelles, transversales aux secteurs
éducatifs, sanitaires et sociaux, sont à la fois causes et effets de l’injonction à l’interprofessionalité
et à la participation.
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cas d’une recherche-intervention dans le domaine de la parentalité. Dans D. Broussal, K. Bon-
naud, J.-F. Marcel & P. Sabuc (dir.). Recherche(s) et changement(s): dialogues et relations (p.
153-169). Toulouse: Cépades éditions.

Neyrand, G. (2011). Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité. Toulouse
: Eres.

Santana da Silva, S. (2019). L’institutionnalisation de la césarienne au Brésil et en France :
composants éducatifs et sanitaires. Doctorat en cotutelle en sciences de l’éducation et de la for-
mation (CY Cergy Paris Université) et en sciences de la santé (Université de Sao Paulo)

Mots-Clés: Interprofessionnalité, partenariat, équipe pluridisciplinaire, dispositif, formation, pro-
fessionnalisation, réformes.
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Chronicité et relations d’interdépendances

Eliane Rothier Bautzer ∗† 1, Aurélien Troisoeufs ∗ ‡ , Claire-Emilie Olivier ∗

§ , Christelle Lefebvre ∗ ¶

1 Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3) – École des Hautes
Études en Sciences Sociales : UMR8211, Université Paris Descartes - Paris 5 : UMR8211, Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale : UMRU988, Centre National de la Recherche

Scientifique : UMR8211 – 7 rue Guy Môquet - BP 8 - 94801 Villejuif Cedex, France

Nous nous intéressons aux formes de catégorisations négociées, discutées dans les suivis, les
prises en charge, le vécu des maladies chroniques. A partir de l’exploration des parcours de soins
proposés aux personnes obèses, nous appréhendons le système de santé français en nous centrant
sur les relations entre professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, dans leurs relations
aux patients ou usagers. Les situations identifiées sous le vocable obésité sont particulièrement
intéressantes pour la diversité des acteurs engagés mais aussi pour les différentes façons de con-
sidérer, de définir ou de se représenter ce que seraient l’obésité et ses traitements. Pour ce faire,
nous proposons de croiser des présentations de professionnels, de représentants d’usagers et de
chercheurs, Nous analysons ainsi les chaînes d’interdépendances entre acteurs des secteurs sani-
taires, social, médicosocial et éducatif.
Communication 1 : Les parcours de soins en CSO (Centres Spécialisés Obésité).

Claire-Emilie Olivier et Nathalie Gourmelon, respectivement responsables des CSO
Orléans et CSO Paris

A partir d’un rappel historique de la création des CSO et de leur mode de fonctionnement,
la communication présentera les ressources et contraintes rencontrées dans ces centres. Les au-
teures s’attacheront à expliciter les activités et modes de relation entretenus entre les différents
acteurs impliqués dans le CSO. Elles relèveront tout particulièrement les modes de négociations
entre acteurs impliqués dans les Réunions de Concertations Pluriprofessionnelles (RCP).

Communication 2 : Les parcours des personnes en situation d’obésité, le regard
des usagers sur les relations entre professions et entre professionnels et usagers

Christelle Lefebvre (ASECK), Maiwen Janovet (Fedmind)

Plusieurs regards, porté par des associations de patients ou patients experts, sont étayés ici
pour éclairer les relations entretenues entre professionnels et entre professionnels et personnes

∗Intervenant
†Auteur correspondant: eliane.bautzer@parisdescartes.fr
‡Auteur correspondant: aurelien.troisoeufs@gmail.com
§Auteur correspondant: claire-emilie.olivier@chr-orleans.fr
¶Auteur correspondant: christelle.lefebvre6@orange.fr
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obèses. La participation à des groupes de pairs favorise la reconnaissance de soi. La question de
l’identité sociale, des interactions entre individus, permet l’élaboration d’une identité collective
afin de préciser la connaissance que l’on a de soi-même et des autres et les regards croisés avec
le personnel de la santé.

Communication 3 : Analyser les situations de soins par les relations entre professions

Eliane Rothier Bautzer, Universit’e de Paris, CERMES 3

Les soins sont constitués de configurations (Elias, 1991) dont l’hôpital n’est qu’un maillon. La
communication propose de définir les soin(s) comme un ensemble d’interrelations entre territoires
professionnels, au sein des territoires professionnels et avec les usagers. Ville, domicile et secteur
médico-social mobilisent des chaînes d’interdépendances. De cette écologie, proviennent perfor-
mances ou échecs des soins. La communication sera articulée aux terrains liés aux situations
d’obésité et à une enquête en cours sur les relations entre professionnels pendant la pandémie.

Communication 4 : L’éducation thérapeutique, un carrefour pour choisir son par-
cours ?

Aurélien Troisoeufs, GHU-Paris, psychiatrie et neurosciences

L’éducation thérapeutique du patient est aujourd’hui considérée comme un outil indispensable
pour envisager et espérer une continuité du parcours de soins des personnes vivant avec une mal-
adie chronique. En considérant l’ETP comme un carrefour de rencontres, mais aussi un carrefour
de choix, de besoins et de représentations sociales, on peut se demander de quelle manière l’ETP
peut devenir un espace négociations, entre professionnels et usagers, et ce, amenant à discuter,
à transformer le parcours initialement prévu.

Bibliographie

Elias N., 1991, " La société des individus ". Editions Fayard

Abbott, A., 2016, " La construction de la juridiction professionnelle des problèmes personnels "
in Demazière et Jouvenet, Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago. Paris: Éditions de
l’École des hautes études en sciences sociales, pp. 279-314.

Mots-Clés: parcours de soins, éducation thérapeutique, chronicité, relations d’interdépendance

53



Les ajustements dans les métiers adressés à
autrui : une notion clé dans le travail de la

relation

Eric Saillot ∗† 1

1 Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en éducation et formation (CIRNEF) – Université de
Caen Normandie – Esplanade de la paix Caen, France

Participants (6 communications) :

Texte de cadrage du symposium :

Le colloque TRESSE (Recherche en Travail Social et Santé dans les Sciences de l’Éducation)
propose de mettre en lumière les travaux de recherche menés en sciences de l’éducation dans ces
champs : le travail social et la santé, qui recouvrent des pratiques caractérisées dont le cœur de
l’activité est d’abord un " travail de la relation ", qu’il s’agisse de la relation du professionnel
avec d’autres professionnels avec lesquels il est invité à collaborer ou encore avec les " bénéfici-
aires " de son activité (tantôt désignés par les termes " usagers ", " patients "...). Nous situons
la problématique de notre symposium dans l’un des axes de ce colloque qui vise à mieux com-
prendre comment se déploie l’activité professionnelle du travail de relation des métiers adressés
à autrui (Piot, 2009), notamment les ressorts des relations interindividuelles, avec les autres
professionnels et/ou les publics, qui nécessitent des ajustements.

En effet, c’est la notion d’ajustement qui sera le fil rouge de ce symposium. Initialement, en
dehors des travaux en linguistique de Culioli, on trouve la trace de cette notion en Sciences de
l’éducation dans les analyses plurielles de l’activité enseignante menées par Marguerite Altet
dans les années 1990. Cette notion est centrale dans le modèle de l’agir enseignant de Dominique
Bucheton (2009) fondé sur des gestes professionnels ajustés, organisés en fonction de cinq princi-
pales macro-préoccupations enchâssées (Bucheton et Soulé, 2009). Dominique Bucheton définit
l’ajustement comme " la manière dont l’agir langagier et corporel de l’enseignant se règle sur la
situation spécifique de la classe et plus encore sur l’évolution de cette situation pendant la leçon. "
(Bucheton, 2009, p. 64). Cette activité de co-ajustement, déjà soulignée par Altet et Bucheton,
est également au cœur de la théorie de l’action conjointe de Gérard Sensevy ou de la notion
de couplage d’activité de Jean-Marie Barbier (2017). Éric Saillot a prolongé la conceptualisa-
tion de cette notion en caractérisant l’ajustement comme une posture professionnelle interactive,
adaptative, située et pluri-adressée, basée sur une modélisation systémique " penser-dire-faire-
observer/écouter " (Saillot, 2020 à paraitre), qu’il a notamment mobilisée pour appréhender les
ajustements réciproques entre deux enseignants dans l’activité de co-enseignement (Saillot et
Malmaison, 2018).

∗Intervenant
†Auteur correspondant: eric.saillot@unicaen.fr

54

mailto:eric.saillot@unicaen.fr


Cette posture professionnelle s’exprime au travers une activité d’enquête (Dewey, 1938/2006)
dont les dimensions réflexives dans et sur l’action (Schön, 1994 ; Vergnaud, 1996) sont basées
sur l’observation et l’écoute. Les gestes professionnels d’écoute et d’observation sont fonda-
mentaux dans les métiers de la relation, notamment dans les entretiens cliniques, ou dans les
conversations soignant-patient, travailleur social-bénéficiaire, etc. L’écoute nécessite des exi-
gences afin d’entendre réellement son interlocuteur et comprendre ce qu’il dit, sans tomber dans
les pièges d’une surinterprétation qui ne correspondrait pas à sa propre réalité (Randin, 2008).
L’observation clinique questionne des enjeux similaires si le professionnel veut bien percevoir,
identifier et comprendre ce qui se joue face à lui dans l’attitude de la personne, ses gestes, ses
mimiques ou ses signaux physiques ou physiologiques, même les plus faibles. Thierry Piot (2018)
a notamment souligné le rôle déterminant et méconnu des conversations ajustées soignant-patient
dans une logique de caring au cœur des interactions de soin. Cela ouvre, pour les métiers du
champ du soin – très représentés dans ce symposium - et du social, sur une réflexion qui relie la
question des ajustements et la question de la pédagogie, dans la mesure où, en s’adressant à des
personnes vulnérables, les professionnels, pour bien faire leur travail, ont besoin de construire une
coopération éclairée et ajustée avec les bénéficiaires : dans ce cas des apprentissages réciproques,
en termes d’activité constructive (Rabardel et Samurçay, 2004) s’invitent dans la relation qui se
noue et permettent une forme d’autonomisation progressive des bénéficiaires.

Nous souhaitons donc questionner l’activité d’ajustement dans le travail de la relation des métiers
de services adressés à autrui, à l’aune des pratiques d’écoute et d’observation qui construisent la
réflexion dans et sur l’action des professionnels.
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Résumés des 6 communications

COMMUNICATION 1 : Dominique Broussal (Professeur d’Université SEF, Université de Toulouse
Jean Jaurès, EFTS)

Titre : Les " gestes d’atmosphère " au cœur de l’éthique relationnelle : analyse de la co-activité
d’ajustement de médecins et de patients dans le cadre de consultations pré-anesthésiques

Mots clés : Ajustement – atmosphère – éthique de la relation – consultation pré-anesthésique

Résumé :

Cette communication s’inscrit dans une double continuité. Premièrement, celle de notre tra-
vail de thèse (Broussal, 2006) qui visait à étudier les opérations de " co-construction progressive
de la référence " (Vion, 2000, p. 44), d’ajustement (Culioli, 1990, Pêcheux et al, 1992, Bucheton,
2006), ainsi que les modalités selon lesquelles les partenaires (des enseignants et leurs élèves)
élaborent un " espace de significations partagées à propos du savoir " (Saada-Robert, Baslev,
2004, p. 135) ; Deuxièmement, celle de travaux plus récents portant sur les savoir constru-
its par des médecins à l’occasion de leurs pratiques de consultation et notamment sur la façon
dont ils peuvent nouer et préserver une relation de confiance avec leurs patients (Broussal, 2018).

Ce symposium, consacré aux ajustements dans les métiers adressés à autrui, nous offre l’opportunité
de rapprocher et de mettre en dialogue ces deux axes de travail relevant de deux logiques scien-
tifiques différentes : la première relève du champ de la didactique du français et s’inscrit dans
le cadre des travaux de l’équipe dirigée par Dominique Bucheton (LIRDEF) à une époque où le
modèle des gestes professionnels des enseignants était en cours de développement ; la deuxième
relève résolument des sciences de l’éducation et de la formation et nous a conduit à développer
des démarches collaboratives stabilisées sous la forme de recherche-intervention et promouvant
une forme d’accompagnement du changement sensible aux questions d’émancipation.

Dans cette communication, nous nous intéresserons aux " conversations ajustées soignant-patient
" (Piot, 2018) se déroulant dans le cadre de séances de consultations pré-anesthésiques (filmées
dans le cadre d’une recherche-intervention). Nous nous attacherons plus précisément aux gestes
d’atmosphère, considérant avec Bucheton (2019) qu’ils sont au cœur de l’éthique relationnelle.
Cela nous amènera à caractériser les variations de l’atmosphère dans laquelle " baigne " la
consultation, l’atmosphère étant conçue comme un catalyseur de la " rencontre intellectuelle,
relationnelle, affective, sociale entre des personnes ayant des statuts différents, mais qui sont
confrontées à des enjeux à gérer en commun " (Bucheton, 2020, p. 86). Nous nous centrerons
dans un deuxième temps sur les " ajustements réciproques " (id., p. 123) afin d’envisager les
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rapports qu’ils peuvent entretenir avec des préoccupations plus ou moins partagées relatives à
l’éthique professionnelle.
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Broussal, D. (2006). Interagir en début de cours, une professionnalisation du malentendu entre
savoirs et langage. Thèse de Doctorat en Sciences du Langage non publiée. Université Paul
Valéry, Montpellier.

Broussal, D. (2018). La consultation préanesthésique en chirurgie ambulatoire: contexte d’émergence
de savoirs professionnels allochtones. Les Dossiers des sciences de l’éducation, (39), 33-49.

Bucheton, D. (2009). L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés. Toulouse : Oc-
tarès.

Bucheton, D (2019). Les gestes professionnels dans la classe. Ethique et pratiques pour les
temps qui viennent. Paris : ESF.

Culioli, A. (1990). Pour une linguistique de l’énonciation, Opérations et représentations, Tome
1. Paris : Ophrys.

Pêcheux, M.-G., Findji, F. et Ruel, J. (1992). Maternal scaffolding of attention between 5
and 8 months. European Journal of Psychology of Education, 209-218.

Piot, T. (2018). Le rôle déterminant et méconnu des conversations soignant-patient au cœur
des interactions de soin, Dans D. Broussal et J. Thievenaz (dir.), Apprendre des interactions de
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Université.

Vion, R. (2000). La communication verbale, analyse des Interactions. Paris : Hachette supérieur.

COMMUNICATION 2 : Delphine Guyet (Formatrice en Masso-kinésithérapie, Doc-
teure en SEF, CIRNEF)

Titre : Interactions langagières et corporelles lors du stage en formation initiale de masso
kinésithérapie : des ajustements au sein de la triade patient/étudiant/tuteur

Mots clés : didactique clinique professionnelle, tutorat, formation paramédicale, interactions,
gestes professionnels

Résumé :

Dans le contexte de la réforme des études paramédicales (2015) et de l’universitarisation de
celles-ci (mission le Bouler, 2018), nous nous intéressons à l’institutionnalisation du raisonnement
clinique, dans la formation initiale des masseurs kinésithérapeutes. Celui-ci est conceptualisé in-
tégrant les compétences cognitives, psychomotrices et affectives (Huhn, 2018).

La profession masso kinésithérapique, métier du lien (Piot, 2009 ; Maubant 2013) est en tension
actuellement du fait de deux courants qui la traversent, celui de " l’évidence based practice "
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qui vise à axer le raisonnement clinique sur des données probantes validées à partir de résultats
statistiques et celui d’une démarche clinique basée sur la singularité du patient et de sa situation
clinique.

Dans notre travail de thèse nous avions cherché à comprendre, en situation de stage écologique
libéral, la transmission du raisonnement clinique à destination des étudiants lors de leur parcours
de formation clinique auprès des professionnels libéraux qui représentent 80 % de l’exercice. Nous
nous étions centrés sur les discours des étudiants et des tuteurs, sur les signes de l’enquête selon
Dewey (2006), et les registres de ressources utilisées (Piot, 209)

Cette communication s’inscrit dans le champ des travaux de recherche sur les interactions tu-
torales en présence du patient au sein des formations en alternance. Elle développe une réflexion
relative aux différences de saisie de l’action professionnelle entre professionnels expérimentés et
nouveaux entrants stagiaires dans le métier (Filliettaz, Trebert et Remery, 2014 ; Kunegel 2011
; Olry, 2016 ; Piot, 2015, 2018). Elle interroge les configurations d’ajustements entre les acteurs
qui construisent la démarche clinique.

Ce travail de recherche se situe dans une démarche de didactique clinique professionnelle. Elle
articule des concepts et notion de la didactique professionnelle (Pastré, 2011).et des savoirs pro-
fessionnels (Van Hulle, 2008), des notions de la démarche clinique à faible degré de saturation
(Blanchard-Laville, 1999) pour comprendre ce qui se joue dans la construction de la profession-
nalité de l’étudiant en masso-kinésithérapie,

Notre population est constituée de cinq triades patient/étudiant/ tuteur de stage pour lesquelles
des entretiens avant la séance, un enregistrement audio et vidéo de la séance puis une héterocon-
frontation " à chaud " ont été réalisés.

Nous présentons ici les résultats, concernant les étudiants, des analyses des séances vidéo réal-
isées, à posteriori, des gestes professionnels (Eyland, 2017), des postures adoptées et la commu-
nication non verbale mise en place (Vinatier, 2018). Nous avons repéré des ajustements entre
patient/tuteur/étudiant tels que les recherches d’appropriation de l’étudiant envers son tuteur
(triade 2), le regard anticipateur du tuteur envers l’étudiante (triade 3). Des liens sont produits
entre ces gestes, les interactions, les registres de ressources utilisées et le raisonnement clinique
à l’image du " multi agenda de préoccupations enchâssées " (Bucheton, Soulé, 2009) pour con-
stituer des ressources à mettre au service de la formation (Baslev, 2015).
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COMMUNICATION 3 : Alexandra Maurine, cadre de santé en soins infirmiers, IFSI
Montpellier, doctorante en SEF sous la direction d’Alain Jean, LIRDEF)

Titre : Le raisonnement clinique de l’infirmier en service d’urgence : des ajustements de son
activité cognitive, physique et communicationnelle pour orienter, transmettre les informations et
soigner le malade.

Mots Clés : Ajustements, concepts pragmatiques, concepts en acte, compétence, raisonnement
clinique, infirmier.

Résumé :

Cette communication explore les ajustements opérés par l’infirmier à l’accueil d’un patient en
service d’urgence au fur et à mesure du déroulement des questions/réponses avec le patient alors
que ce même patient n’a pas encore vu de médecin. Même si le(s) principe(s) du raisonnement
clinique étudié en formation initiale semble(nt) rester présent(s) dans l’activité de l’infirmier
lors de cette première prise en soin du patient, l’infirmier estime nécessaire d’ajuster le recueil
d’informations afin de pouvoir décider d’une orientation vers le secteur de soins du service des
urgences le plus adapté. Notre recherche mobilise le cadre de la didactique professionnelle, no-
tamment les concepts pragmatiques, les invariants situationnels de l’infirmier et les invariants du
sujet, pour repérer ce que nous appelons pour l’instant des gestes professionnels d’ajustement de
l’infirmier d’accueil.

D’ores et déjà, les premières analyses de notre travail exploratoire ont montré des distorsions
dans les informations données par le patient à l’infirmiers et au médecin urgentiste, dans la trans-
mission des problèmes de santé identifiés par l’infirmier entre l’écrit et l’oral, mais aussi dans
la conduite d’entretien entre l’infirmier et le médecin ainsi que les pistes de réflexion cliniques
de chacun. Ces distorsions nous ont poussé à procéder nous-mêmes à des ajustements dans la
méthodologie de recueil de données caractérisant une mise en abyme de la notion d’ajustement,
que nous pourrons présenter ainsi que quelques résultats lors de ce symposium.
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COMMUNICATION 4 : Marion Paggetti (docteure CIRNEF) et Joris Thievenaz (Pro-
fesseur d’Université SEF, UPEC, LIRTES

Titre : S’ajuster aux besoins du patient-enfant : l’activité d’enquête du psychomotricien

Mots clés : Analyse de l’activité, interaction, ajustements, enquête, psychomotricité

Résumé :

Cette contribution se propose de participer à l’analyse des interactions à dominante corporelle
conduites dans les activités adressées à autrui (Piot, 2008, 2009) en s’appuyant sur une mise en
intelligibilité des ajustements réalisés par les psychomotriciens exerçant auprès d’enfants. Les
processus d’ajustement sont documentés et étudiés au prisme de leur dominante corporelle et au
prisme de l’enquête de J. Dewey (1938).

La psychomotricité, un terrain d’étude privilégié pour analyser les dynamiques d’ajustement per-
mettant d’établir une " interaction contenante "

La psychomotricité est une profession de santé en constitution et en lutte de reconnaissance
depuis sa création en 1974. Elle se donne pour objet le rétablissement d’un équilibre tonique,
sensoriel, affectif et cognitif chez le patient enfant ou adulte. Les interactions à dominante cor-
porelle sont centrales dans cette activité de soin car c’est à travers elles que se réalisent les actes
de " portage " ou d’" enveloppement " qui constituent le cœur du métier.

La théorie de l’enquête pour étudier les processus par lesquels le soignant détermine les buts
de son action thérapeutique et les moyens pour l’accomplir

Le cadre théorique de l’enquête (Dewey, 1938) est mobilisé comme modèle d’intelligibilité de
l’activité du psychomotricien cherchant à déterminer le mode d’action qui convient. Les interac-
tions entre cognition et corporéité influencent la dynamique de l’enquête (Thievenaz, 2020a). Si
le psychomotricien dispose de méthodes généralisables, il est de fait confronté à un cas singulier
dans lequel déterminer l’axe thérapeutique et la posture qui convient nécessite la conduite d’une
enquête particularisée au besoin du patient.

Une approche micrologique de l’activité

L’observation et l’enregistrement vidéoscopique de l’activité du psychomotricien ne suffisent pas
à rendre intelligibles les infimes variations du corps par lesquelles le soignant tente de conduire
son action de soin. L’attention est portée aux micro-perturbations et aux micro-ajustements
corporels comme autant d’indicateurs d’un processus d’enquête en cours (Thievenaz, 2020b).
Dans cette optique, une série d’observations a été conduite lors de séances de psychomotricité
réalisées auprès de patients-enfants dans une dizaine de centres.

La compréhension des ajustements tonico-émotionnels du psychomotricien : enjeu d’intelligibilité
et de professionnalisation du groupe professionnel

La compréhension des processus d’ajustement du psychomotricien aux besoins de l’enfant et aux
axes thérapeutiques qu’il s’est donné se situe dans un double enjeu d’intelligibilité de l’activité
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(Barbier, 2001) et de professionnalisation du groupe professionnel (Wittorski, 2008). Cette anal-
yse de micro-processus situés est le moyen de mieux comprendre comment ces professionnels du
soin organisent et orientent leur activité et de contribuer à la professionnalisation du groupe
professionnel en participant à circonscrire ce qui constitue son socle de compétences.
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COMMUNICATION 5 : Thierry Piot (Professeur d’Université SEF, Université de Caen
Normandie, CIRNEF)

Titre : S’ajuster entre professionnels et usagers dans les métiers de service adressés à autrui :
La place d’une fonction pédagogique.

Mots clés : ajustement - vulnérabilité- care - pédagogie - professionnel - usager

Résumé :

Au cœur des secteurs du soin et du social, on trouve des professionnels investis dans une relation
de travail qui s’adresse à des publics vulnérables : c’est à dire que ces publics sont marqués,
dans des intensités et des modalités diverses, par des fragilités qui les amènent à recourir à l’aide
et l’expertise des professionnels qui leur adressent leur activité. À y regarder de près, comme
le font maints travaux sur l’analyse de l’activité dans les métiers de services adressés à autrui
(Piot, 2018), on peut mettre en évidence une logique de coopération asymétrique entre l’usager
et le professionnel, qui, pour que le service rendu de manière satisfaisante pour les deux parties,
sont amenés à co-agir, à entretenir une forme de dialogue aux fins de travailler conjointement
sur un double registre : le registre de l’objet de service (un soin, un accompagnement éducatif
ou social, une rééducation...) et le registre social ou relationnel qui requiert une forme de confi-
ance réciproque, dans une dynamique intersubjective marquée par une forme implicite de justice
(Habermas, 1997).

Les travaux de Tronto sur la notion de Care mettent en évidence cette nécessité, pour le profes-
sionnel comme pour l’usager, de s’ajuster l’un à l’autre, chacun avec des ressources propres, qui
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ne sont pas de même nature, pour garder le contact sur le sens partagé de la coopération, sur
les modalités concrètes, le rythme - qui inclut parfois des pauses. Les quatre temps que propose
cette auteure (caring about ; taking care of, gare giving et care receiving) sont des marqueurs
de cet ajustement qui suppose que chacun fasse un pas vers alter, sans faux semblant, avec une
part de prise de risque et d’incertitude. L’analyse d’entretiens réalisés en ÉHPAD (Établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) indique que c’est au professionnel, en
position haute dans la relation asymétrique avec l’usager, de prendre en charge le pilotage de
cet ajustement multi-registres (Saillot, 2020 à paraître) qui se déploie à travers, notamment mais
pas exclusivement, des médiations langagières. Nous avons notamment analysé les conversations
ajustées et multifonctionnelles entre soignant et patient dans une logique de caring (Piot, 2018).
L’objectif est que les intentions de chaque locuteur, au sens de la dimension illocutoire (Austin,
1970) que comporte chaque message adressé, soient perçues et prises en compte par l’autre lo-
cuteur, et cela au fil des tours de parole. Cela est possible si le professionnel mène une forme
d’enquête (Dewey, 1938/2006) pour identifier et évaluer les réalités de cette coopération : cela
est souvent peu perceptible mais cependant central. Ainsi une compétence peu mise en avant des
professionnels du secteur du soin et du secteur social est de faire preuve de pédagogie. Pas d’une
pédagogie scolaire mais une pédagogie " du quotidien ", pour apprendre et faire apprendre, dans
une logique de tutorat (Bruner, 1983) les conditions génériques et en même temps singulières et
contextualisées, qui permettent l’accompagnement sur le chemin qui conduit à l’empowerment
de l’usager.
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COMMUNICATION 6 : Eric Saillot (Maître de conférences SEF, Université de Caen
Normandie, CIRNEF) et Andry Rabiaza (Chef de clinique universitaire en médecine
générale, Caen)

Titre : L’analyse des ajustements dans la communication médecin-patient : un nouvel outil
pour la formation des généralistes

Mots clés : ajustement, analyse de l’activité, communication, formation, médecin

Résumé :

62



La reconnaissance de la médecine générale en tant que spécialité médicale à part entière est
récente. En France, elle a été officialisée par la création du diplôme d’études spécialisées (DES)
en 2004 (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études
spécialisées de médecine). Sur le plan scientifique, une définition de la spécialité a été pro-
posée par un groupe de travail sous l’égide de la Wonca (World organization of national colleges,
academies and academic associations of general practitioners/family physicians) (Allen et al.,
2002) dès 2002. Outre être la spécialité du premier recours aux soins, son " approche centrée
patient " et la création d’une relation durable entre le médecin et le patient " basée sur une
communication appropriée " sont caractéristiques.

Le programme des études de médecine laisse une place significative à la pratique auprès des
patients dès le deuxième cycle. L’existence ancienne des termes d’" externe ", d’" interne " ou
précédemment de " résident " au sein des services hospitaliers en est un marqueur. Confrontés
précocement à la relation médecin-patient, les étudiants sont peu formés à la communication
médecin-patient, malgré une approche par compétences remplaçant l’approche historique par ob-
jectifs. Cette inexistence contraste avec leurs attentes dans le domaine (Richard et al., 2012).

Nous nous intéressons donc à la formation des médecins généralistes aux compétences communi-
cationnelles dont ils ont besoin dans les entretiens cliniques avec leurs patients. Nous pensons que
la notion d’ajustement telle qu’elle a été conceptualisée en sciences de l’éducation pour l’analyse
de l’activité enseignante (Bucheton, 2009 ; Saillot, 2020) a un potentiel particulièrement heuris-
tique pour d’autres métiers de services adressés à autrui (santé, social) dont la part d’incertitude
et d’imprévisibilité des interactions sociales est un invariant. La communication médecin-patient
fait partie de ce type d’activités qui nécessite un cadre d’analyse spécifique.

Notre objectif scientifique est d’outiller la formation à la communication médecin-patient à partir
de la modélisation de la posture d’ajustement basée sur un triangle systémique " penser-dire-
faire-observer/écouter " (Saillot, 2020). Nous projetons d’accompagner des supervisions (auto-
confrontations) médecin-formateur en les filmant afin de pouvoir mener ensuite des entretiens
d’autoconfrontations simples et croisées (Clot, Faïta, Fernandez et Scheller, 2000) avec le forma-
teur et le médecin en formation. Nous chercherons à comprendre notamment comment les gestes
professionnels d’écoute et d’observation alimentent la réflexion du médecin, que ce soit sur le
plan médical ou humain, et lui permettent d’adopter une posture professionnelle spécifique. Ce
travail réflexif adossé à l’observation et à l’écoute dans la communication médecin-patient peut
d’ailleurs être appréhendé comme un véritable travail d’enquête fidèle à la théorie de Dewey
(1938/1993).
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Entre don de soi, accompagnement et
évaluation des stagiaires : Faut-il former les
tuteurs de stage en santé au travail de la

relation avec les stagiaires ?

Eric Maleyrot ∗ 1

1 Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation – Université Paul
Valéry - Montpellier III : EA3749 – ESPE Académie de Montpellier, France

Ce symposium vise à renforcer les liens entre la recherche en santé dans les sciences de
l’éducation et de la formation sur le versant du travail de la relation dans le tutorat en santé,
avec une focale particulière sur les tuteurs de stage en masso-kinésithérapie et en soins infirmiers.
Il s’agit d’abord d’étudier la relation du professionnel avec son institution ou son organisation,
l’école de formation professionnelle, les autres professionnels avec lesquels il est amené à collaborer
et bien sûr les étudiants bénéficiaires de son activité. Ensuite, à l’appui de cette caractérisation
du travail relationnel, il convient d’interroger l’intérêt de former les tuteurs de stage en santé au
travail de la relation avec les stagiaires et de réfléchir aux conditions d’une formation pour per-
mettre au mieux le développement de l’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST).
Quelques mots pour préciser le contexte dans le champ de la santé. L’approche strictement
biomédicale rencontre aujourd’hui des limites dans le traitement des problématiques sanitaires
les plus récentes. La pandémie du Covid-19 en est un exemple avec le confinement imposé
aux populations. L’approche bio-psycho-sociale semble dépasser et remplacer cette première ap-
proche.

Ce changement d’approche est encouragé par les mutations sociétales telles le vieillissement de la
population, les progrès de la médecine avec des maladies qui, autrefois mortelles, sont devenues
des maladies chroniques, la demande de plus en plus exigeante de bien-être des populations et la
maîtrise financière des dépenses de soins qui contraignent les autorités de santé à responsabiliser
les populations et à inclure les patients dans un parcours de soins qui dépasse la seule préoccu-
pation biomédicale.

Parallèlement à ce changement, les professionnels paramédicaux sont en demande de meilleure
reconnaissance sociale de leur profession et d’émancipation de la tutelle des médecins. Ce mouve-
ment de professionnalisation (Bourdoncle, 1991, 2000 ; Roquet, 2012 ; Wittorski, 2008) s’articule
avec celui d’ " universitarisation " (Bourdoncle, 2007).

Si l’on focalise sur le secteur de la masso-kinésithérapie, on constate qu’il est devenu un champ
de recherche autonome avec la création récente d’une section au conseil national des universités,
la section 91 des personnels enseignants-chercheurs des disciplines des sciences de la rééducation

∗Intervenant
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et de réadaptation (Décret n◦ 2019-1107 du 30 octobre 2019). Par ailleurs, la réforme de 2015
des études préparant du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (décret n◦ 2015-1110 du
2 septembre 2015) intègre la formation des futurs masseurs-kinésithérapeutes dans le processus
licence, master, doctorat. Elle transforme ainsi le statut des formés, passant d’élève à étudiant au
sein des instituts de formation en masso-kinésithérapie ayant conventionné avec une université.
Elle allonge la formation à 4 années pour l’obtention du diplôme d’État valant reconnaissance
de 240 crédits ECTS. Elle marque, selon certains professionnels " le passage d’un statut profes-
sionnel d’applicateur (de techniques) à celui de concepteur (ingénieur) " (Signeyrole, 2015, p.37).
La nouvelle ingénierie de formation est fondée sur des référentiels d’activités et de compétences
accompagnés de grilles d’évaluation et d’un portfolio. Elle vise à former un professionnel de santé
autonome, responsable et réflexif avec un niveau de sortie confirmé, " c’est-à-dire un praticien
capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions en mesurant les limites de
ses compétences et de son rôle et de mener les interventions appropriées seul ou en équipe "
(Arrêté, 2015, p.104) conduit, par voie de conséquence, à un changement de culture pédagogique
(Michon, 2015).

En effet, cette évolution de la formation, entre professionnalisation et universitarisation (Adé
& Piot, 2018 ; Maleyrot, Perez-Roux, Pourcelot & Hébrard, 2019 ; Perez-Roux, 2019) nécessite
une transformation ou, à tout le moins, une réorientation du travail, tant des formateurs en insti-
tut de formation, que les tuteurs et maîtres de stage sur les terrains professionnels. Cependant,
les textes officiels n’apportent pas d’élément à ces formateurs pour adapter leurs pratiques ou
en construire de nouvelles. C’est à ce titre que les sciences de l’éducation et de la formation
peuvent alors apporter leur contribution, tant en termes d’ingénierie de formation, de formation
de formateurs et de recherche.

Ce symposium consacré aux tuteurs de stage en santé regroupera deux chercheurs en sciences
de l’éducation dont les travaux s’intéressent au domaine de la santé et quatre professionnels de
santé, à la fois formateur en institut de formation, docteur ou titulaire d’un master en sciences
de l’éducation et, pour certains, engagés dans la recherche sur leur terrain professionnel.

À partir de six recherches qualitatives portant sur cette fonction, le symposium sera l’occasion
d’aborder, dans un premier temps, les enjeux épistémologiques et méthodologiques spécifiques à
la recherche sur la fonction de tuteur de stage, et tout particulièrement en masso-kinésithérapie et
en soins infirmiers, en relation avec l’évolution récente de la formation, de l’arrivée de nouveaux
étudiants et des contextes d’exercice divers (hôpital, centre de rééducation ou de convalescence,
cabinet libéral). Les communications prolongeront les travaux ayant étudié " le travail de la
relation ", tels que la " relation d’aide " au sein des secteurs de l’éducation, de la santé et du
travail social (Baudrit, 2014).

Les discussions s’intéresseront aux configurations organisationnelles de cette mission profession-
nelle qui n’est pas première pour les tuteurs mais vient ou viendrait en supplément du travail
habituel. Ceci soulève une première grande tension et une série de questions : Qu’est-ce qui
motive la personne tutrice à vouloir accompagner les futurs professionnels en supplément de son
travail ? Souhaite-t-elle manifester une forme de don intergénérationnel ou cherche-t-elle une
forme de reconnaissance de son expérience de professionnel ?

Les discussions porteront également sur la tension potentielle entre un rôle d’accompagnateur
et d’évaluateur du développement des compétences chez les stagiaires. L’approche par compé-
tences, si elle place les tuteurs en position idéale pour constater le développement professionnel
chez les tutorés, les contraint aussi à rendre compte de leur évaluation dans des formes le plus
souvent imposées par les écoles et instituts. Comment les tuteurs lisent-ils les compétences in-
scrites au référentiel ? Comment vivent-ils et intègrent-ils ces injonctions organisationnelles et
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institutionnelles ?

Par ailleurs, Le travail de la relation se fait-il de la même manière ou de façon différente avec
des étudiants de l’IFMK de la région, ceux venant d’un Etat membre de l’Union européenne
(belges, espagnols, luxembourgeois, allemands, ...) et ceux d’un État hors Union européenne où
les ingénieries de formation sont différentes ? Constate-t-on des récurrences dans les manières
de penser l’accompagnement des entrants dans le métier ?

Les tuteurs se situent à l’interface d’enjeux probablement contradictoires qu’il conviendra de met-
tre au jour, entre les attentes manifestées par leur institution de rattachement ou leur entreprise
privée, celles formulées par les écoles de formation, celles exprimées par les stagiaires, et les
valeurs qu’ils défendent ou leur semblent fondamentales pour le métier. Comment parviennent-
ils à concilier ces attentes diverses tout en assurant les missions relatives à leur cœur de métier ?

Bref, il s’agira de dresser un état des lieux des problématiques et/ou des tensions vécues, voire
des épreuves (Martuccelli, 2010) que les tuteurs de stage rencontrent dans leur " travail de la
relation " et leur dans leur double fonction.

Dans un second temps, puisque la question de la recherche est couplée à la formation pro-
fessionnelle, les échanges porteront sur les enjeux praxéologiques d’une formation de ces tuteurs.
À la lumière des tensions dégagées dans le premier temps, les réflexions s’orienteront sur l’intérêt
de la formation de ces tuteurs pour le travail de la relation avec les étudiants. En s’appuyant sur
l’Instruction de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) du 4 novembre 2016 relative
à la formation des tuteurs de stages paramédicaux, les analyses s’attacheront aux conditions
d’une telle formation afin que les tuteurs puissent réaliser une action de formation en situation
de travail (AFEST) conciliant la mission de service pour laquelle ils ont été recrutés avec celle de
l’accompagnement à l’entrée dans le métier et des attendus de professionnalisation des étudiants
qui, un jour, leur succèderont.
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Résumés des 6 contributeurs.rices

Professionnalisation des tuteurs de stage en masso-kinésithérapie : de l’évolution
des prescriptions institutionnelles aux représentations de la formation des nouveaux
étudiants

Eric Maleyrot, maître de conférences en science de l’éducation, université Paul
Valéry Montpellier 3, Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, Ed-
ucation et formation (LIRDEF)

La réforme de 2015 des études préparant du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (MK)
transforme profondément la conception de la formation au métier. Si l’ancienne l’ingénierie
de formation de 1989 était centrée sur un programme listant les contenus de connaissances à
acquérir, la nouvelle est fondée sur des référentiels d’activités et de compétences accompagnés
de grilles d’évaluation et d’un portfolio (Hébrard, 2019). L’objectif vise à former un praticien
autonome, responsable et réflexif " capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des
décisions en mesurant les limites de ses compétences et de son rôle et de mener les interventions
appropriées seul ou en équipe " (Arrêté, 2015, p.104).

Dans ce contexte, le tuteur de stage devient un élément clé du dispositif de formation. Il par-
ticipe d’une alternance entre institut de formation (IFMK) et terrains d’exercice professionnels
qui se veut intégrative (Malglaive, 1993). Travaillant hors de l’IFMK, quelle professionnalisation
vise-t-on pour le tuteur en masso-kinésithérapie (MK) ? Quelles représentations développe-t-il
de la formation des étudiants ?

Pour répondre à ces questions, le cadre théorique de cette communication convoquera le con-
cept de professionnalisation (Wittorski, 2007) pour s’intéresser à l’évolution de l’intention de
professionnalisation par le législateur du tuteur de stage en MK et aux représentations des tu-
teurs sur la formation sous la nouvelle ingénierie de formation et l’arrivée de nouveaux étudiants.
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D’un point de vue méthodologique, une analyse documentaire comparative des textes règlemen-
tant, sur les 30 dernières années, les missions et rôles des tuteurs mettra en relief les attendus et
évolutions institutionnels. Une enquête quantitative réalisée à l’échelle nationale entre avril et
juin 2017 analysera les représentations des tuteurs sur la formation.

Les résultats s’attacheront, d’une part, à dégager la formalisation progressive par le législateur
des missions et activités de tuteur. D’autre part, ils exposeront les représentations variées des
tuteurs sur la formation en mettant en relief les tensions vécues dans le cadre institutionnel actuel.

La discussion portera d’abord sur la coïncidence et les écarts entre la professionnalité atten-
due par les textes et celles développées par les tuteurs actuellement en fonction. Ensuite, elle
interrogera l’intérêt et les conditions de la formation de ces tuteurs pour le travail de la relation
avec les étudiants permettant une action de formation en situation de travail (AFEST) conciliant
leur mission principale de MK.
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***

Être tuteur de futurs professionnels de santé : Un rôle particulier qui suppose
une formation adaptée ?

Alain Baudrit, Professeur des Universités Emérite, Sciences de l’éducation, Uni-
versité de Bordeaux, Laboratoire Cultures - Education - Sociétés (LACES)

Dans les sociétés contemporaines, contrairement à un rôle acquis qui fait l’objet d’apprentissages
et d’une formation, être tuteur c’est exercer une activité associée à un rôle admis (Sarbin, 1976),
rôle lié à des dispositions personnelles comme " s’occuper de ... ", " prendre de soin de ... ".
C’est en général ce qui est attendu des tuteurs lors des stages réalisés sur le terrain par les futurs
personnels de santé (Baudrit, 2012). Ils ont notamment pour mission de les accompagner ce qui
suppose une certaine proximité relationnelle de leur part. Cette dernière est associée à l’exercice
de compétences dans le domaine concerné afin de pouvoir préparer les étudiants à leur futur
métier. D’où la notion de " congruence cognitive " introduite par Moust (1993) dans le but de
prendre en compte ces deux dimensions. Cette mission tutorale paraît toutefois peu compatible
avec une autre tâche qui leur est parfois confiée : l’évaluation. N’y a-t-il pas un certain antag-
onisme entre le fait, d’un côté d’aider et de soutenir une ou un stagiaire et, de l’autre, d’avoir
à porter un jugement sur elle ou lui ? Une telle incompatibilité peut se révéler à la faveur de
rencontres entre les tuteurs pensées sur le mode des " communautés de pratique " (Wenger,
2005). Leur caractère informel (en ce qu’elles ne sont pas supervisées par l’institution de tutelle)
permet des échanges libres entre eux. Ce faisant, les " sujets qui fâchent " peuvent être évoqués et
travaillés conjointement avant d’être soumis à la même institution de tutelle. Plus globalement,
la formation des tuteurs peut être (au moins en partie) organisée de cette façon à partir d’une "
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analyse de situations tirées de la pratique " (ibid., p. 271). Ce qui revient à mettre en mouvement
une co-formation en prise directe avec les situations vécues par les tuteurs sur les terrains de stage.

Baudrit A. (2012). Être aujourd’hui tuteur d’étudiants en soins infirmiers : une mission com-
plexe et pérenne ? Recherches en Soins Infirmiers, 111, 6-12.
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guided with staff-guided tutorials. Maastricht : University Press of Maastricht.
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teachers : Theory and research on tutoring. New York : Academic Press, 1976, pp. 27-40.

Wenger, E. (2005). La théorie des communautés de pratique. Apprentissage, sens et identité.
Québec : Presses Universitaires de Laval.

***

Représentation du tutorat en masso-kinésithérapie par les tuteurs de stage : en-
tre consensus, hétérogénéité et avenir

Cyprien Guillot, masseur-kinésithérapeute DE, formateur et référent des stages et
du service sanitaire à l’IFMK de Dijon, titulaire, Master en sciences de l’éducation

Cette intervention viendra présenter les résultats d’une recherche universitaire en Sciences de
l’éducation portant sur la représentation qu’ont les tuteurs de stage en masso-kinésithérapie
(MK) de leurs missions de tutorat (Abric, 1984).

Un premier temps viendra mettre en évidence ce que 12 tuteurs MK vivent au quotidien lorsqu’ils
exercent cette mission. Issus de milieux professionnels différents (libéral, centre hospitalier, cen-
tre de rééducation, clubs sportifs), tous ont une biographie propre. Néanmoins, leurs entretiens
semi-directifs révèlent certains points consensuels qui seront présentés. De cette vision " micro
", " intime " du tutorat en MK se dégagent également certaines visions différentes de ce qu’est
la fonction de tuteur de stage.

Dans un second temps, la présentation proposera une vision à plus grande échelle de la représen-
tation du tutorat par les MK. Basé sur les réponses à un questionnaire de 174 tuteurs MK
eux aussi issus de milieux professionnels différents, le développement sera axé entre les points
d’homogénéité retrouvés et les disparités rencontrées à cette échelle " macro ". Si la notion de
" don et contre-don " (Baudrit, 2012) est présente, des représentations parfois bien différentes
d’un professionnel à l’autre sur le tutorat sont retrouvées.

Le dernier temps viendra conclure et discuter sur les résultats précédemment exposés. Ainsi,
si le tuteur MK reste nourri par un passé fort d’ancrages professionnels avec des valeurs et
des coutumes, son identité (Kaddouri & Hinault, 2014; Perez-Roux & Maleyrot, 2015) semble
quelque peu bousculée par l’arrivée d’un référentiel de formation qui amène un regard nouveau
à la fois sur cette formation mais aussi sur la profession toute entière. Anciens et nouveaux
diplômés se retrouvent au sein d’une même profession, avec des anciens qui tutorent des novices
et des novices qui seront bientôt également tuteurs, se pose alors la question de ce que sera
l’avenir du tuteur de stage en MK.
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***

Être tuteur de stage en masso-kinésithérapie : de la création d’un monde com-
mun transitoire aux diverses relations de tutorat

Mathilde Berthelot, masseur-kinésithérapeute DE, formatrice à l’IFMK de Mont-
pellier, titulaire, Master en sciences de l’éducation

Cette contribution s’intéresse au rôle endossé par le tuteur de stage masseur-kinésithérapeute
(MK) sur son terrain d’exercice professionnel, et plus particulièrement aux relations qu’il entre-
tient avec ses stagiaires. Ses missions d’intégration et d’implication dans le milieu professionnel
ne peuvent se faire sans la création au préalable d’un " monde commun transitoire " (De La
Monneraye, 2004), au sein duquel empathie et bienveillance favorisent l’évolution des deux pro-
tagonistes (Barbier, 1996). Les contraintes rencontrées telles que le manque de motivation des
étudiants, l’aspect chronophage du tutorat, interrogent sur les raisons de l’implication des tu-
teurs dans l’accompagnement des étudiants.

D’un point de vue méthodologique, nous analyserons sept entretiens semi-directifs menés auprès
de tuteurs de stage MK salariés dans un Centre Hospitalier Universitaire. Cette enquête qual-
itative s’attelle à dégager d’une part les missions tutorales investies de manière hétérogène par
les tuteurs mais également les motivations à cette activité.

Les résultats donnent des éléments de réponses sur la motivation des tuteurs. Un élément
commun porte sur la dynamique du don de soi. " La culture humaniste que l’on retrouve aux
fondements de l’hôpital " (Baudrit, 2012) expliquerait l’entraide et l’accompagnement dont fait
preuve le tuteur MK avec son stagiaire de la même manière qu’avec son patient. Par ailleurs,
la mise en relief de trois profils relationnels dans lesquels s’inscrivent ces sept tuteurs donne des
indications sur les raisons de leur investissement. Ces trois profils relationnels que sont : une
relation pédagogique maître/élève, une relation de compagnonnage entre MK expérimentés et
novices et une relation d’épanouissement entre pairs présentent des traits communs tels que la
transmission de valeurs professionnelles ou bien la recherche de l’autonomie. Ils justifient égale-
ment les sentiments de valorisation (ou non) de l’activité tutorale, et de reconnaissance (ou non)
de l’expertise de MK (Barnier, 1996) ainsi que la volonté de veille aux évolutions du métier.

Barbier, J.M. (1996). Tutorat et fonctions tutorales. Recherche et formation, n◦22, 7-19.
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***

L’évaluation des compétences développées par les stagiaires en masso-kinésithérapie
: un exercice qui bouscule les pratiques du tuteur

Florence Nugue-Curien, masseur-kinésithérapeute DE, ostéopathe, formatrice, responsable des
stages et du service sanitaire à l’IFMK de Vichy, titulaire, Master en sciences de l’éducation

La réforme des études de masso-kinésithérapie de 2015 a fait évoluer le curriculum dans un pro-
cessus d’universitarisation et de professionnalisation des métiers de l’humain, plaçant l’étudiant
au cœur de sa formation, dans le but annoncé d’en faire un futur acteur responsable, autonome et
réflexif. Le tuteur de stage devient accompagnateur-formateur-expert, en charge de l’évaluation
des compétences acquises par l’étudiant.

En usant d’une méthodologie qualitative menée auprès de 6 tuteurs libéraux ou salariés sous
forme d’entretien, nous cernerons les difficultés rencontrées dans la compréhension de l’approche
par compétence " résolument de l’ordre de l’action et de la mise en acte " (Tardif, 2017) et les
écueils existants à la mise en place de l’évaluation " d’un savoir-agir complexe " (Ibid., p.21) qui
" s’invente souvent progressivement, chemin faisant " (Le Boterf, 2015).

Les résultats mettront en lumière une appréhension de la notion de compétence par les tuteurs,
comme indissociable de la performance et de l’expertise, dont l’acquisition paraît peu envisage-
able par un étudiant novice en formation initiale. Passer d’une évaluation centrée sur le geste
et la capacité à le reproduire avant 2015 à une évaluation centrée sur l’étudiant et son appren-
tissage par l’acquisition de compétences (Perrenoud, 1998) après 2015, relève de la gageure pour
certains tuteurs. Par ailleurs, l’évaluation qui doit maintenant être menée tout au long du stage
et non pas à un instant " T " sous forme de mise en situation professionnelle se présente sous la
forme d’un travail collaboratif avec l’étudiant en remplissant un portfolio. Cette co-évaluation,
bouscule la posture historiquement verticale " tuteur-étudiant " et interroge la faculté du tuteur
à pouvoir s’y adapter afin d’évoluer vers une relation d’accompagnateur-facilitateur empreint
d’empathie (Baudrit, 2007) et d’expert évaluateur.

Enfin, la discussion portera sur la place donnée à l’analyse de pratiques dans l’évaluation des
compétences (Perrenoud, 1998). En effet, les tuteurs peinent à mener cette démarche réflexive
en collaboration avec l’étudiant. En bousculant les procédés habituels, cette pratique innovante
peut les placer en situation instable et être vécue comme une injonction à la justification de
leurs gestes professionnels les renvoyant parfois à réfléchir sur leur propre niveau de compétence.
Pourtant, " l’expérience ne suffit pas, seule la mise en dialogue de cette expérience est la source
de construction de connaissances " (Menaut, 2013).
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***

Tuteurs / tutorés dans le cadre de la formation des IBODE : des perceptions ré-
ciproques compatibles ?

Elisabeth Boullière, responsable pédagogique et formatrice à L’école des IBODE
(infirmier.e.s de bloc opératoire diplômé d’Etat) du CHU de Bordeaux, docteure en
sciences de l’éducation

Les professions paramédicales demandeuses d’une meilleure reconnaissance sociale n’échappent
pas à l’universitarisation de leurs études. Certaines, comme la profession d’infirmier de bloc
opératoire, sont encore des formations par objectifs et par alternance entre instituts et blocs
opératoires. Elles forment un infirmier se spécialisant pour garantir la gestion des risques en bloc
opératoire où l’adaptation à des situations complexes et fortes émotionnellement est incontourn-
able. Ainsi, cet auxiliaire médical autonome, responsable, réflexif et expert coordonne les soins
en salle d’interventions où les pressions temporelles et organisationnelles sont omniprésentes. Tel
est le contexte où le prendre soin et le faire du soin se côtoient et où l’élève infirmier de bloc
opératoire est accompagné dans ses apprentissages pour l’appropriation de pratiques et de com-
pétences exclusives dans différents rôles. Le tuteur infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat
(IBODE) accompagne ce professionnel en devenir ayant eu éventuellement une expérience en
bloc opératoire. Cet accompagnateur assistant à l’évolution des pratiques, des technologies et
de la formation entre en relation avec l’apprenant tout en voulant privilégier empathie et bi-
enveillance. Cet IBODE permet la progression de l’élève en l’aidant à répondre aux situations
problématiques tant sur le plan organisationnel que procédural. Il permet de " mobiliser ses
ressources pour transférer ses connaissances en fonction des situations " (Lamasse, 2010, 5).
Il favorise la prise d’autonomie et de décision de l’élève. Mais, comment cette situation duale
est-elle vécue par l’élève ? L’ami critique, à la fois évaluateur et accompagnateur (De Ketele,
2007, 5), est-il compris comme facilitateur par l’apprenant ? Que ressentent l’un et l’autre ?
La recherche de prise d’initiative, l’abolition du mimétisme, l’individualisation des soins sont
privilégiées pour garantir une gestion des risques par l’étudiant. Mais, les questionnements, la
" critique constructive " ne sont-ils pas perçus comme " critique jugement " (De Ketele, 2007,
5) par l’élève ? Notons que le tuteur pense être bienfaisant pour tendre vers une certaine "
congruence sociale " et promouvoir une " congruence cognitive " (Moust, 1993). Toutefois, il est
intéressant de se questionner sur les raisons pour lesquelles, l’élève IBODE ne ressentirait pas
cette bienveillance. Ainsi, il y a lieu de s’interroger sur le " sens des autres ", c’est-à-dire le "
sens que les hommes peuvent donner à leur relations réciproques " (Augé, 1994, 186) dans ce
lieu où l’erreur peut être très dommageable.
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” Ce que font les recherches sur les
professionnalisations des métiers de la relation,

pour les milieux de pratiques "

Yvette Molina 1, Françoise Tschopp ∗ , Jean-François Gaspar 2, Francis
Loser 3, Philippe Lyet 4, Isabelle Csupor 5, Roxane Aubry ∗

, Mauro Merccolli

1 Centre de recherche d’ASKORIA, Centre Maurice Halbwachs – CNRS ENS EHESS – France
2 CERIAS Louvain La Neuve, Namur et EHESS/CNRS/Université Paris 1 – Belgique

3 centre de recherches sociales (CERES) HES-SO Genève – Suisse
4 EMA + GIS HYBRIDA IS – Université de Cergy Pontoise – France

5 Laboratoire LaReSS, – Suisse

Yvette Molina, chercheure, responsable Centre de recherche d’ASKORIA – Rennes et chercheure
associée au Centre Maurice Halbwachs (CMH), Paris
Françoise Tschopp, Présidente de l’association Astural, actions éducatives et thérapeutiques pour
enfants et adolescents, Intervenante dans des équipes et des organisations. Ancienne responsable
de la Formation continue à la Haute école de Travail social de Genève.

Texte de cadrage

L’intitulé du symposium vient questionner très largement une interrogation récurrente des chercheurs
en sciences humaines et sociales mais aussi des praticiens de la relation : qu’est-ce que la recherche
apporte aux milieux de pratiques professionnels ? Cette proposition de symposium s’inscrit dans
l’axe 3 de l’appel à communication du colloque en ce qu’elle vise l’ambition décrite : " Il s’agit
également de questionner la place des savoirs (ou des nouveaux savoirs), des compétences ainsi
produites ou jugées nécessaires ".

Si la recherche en sciences sociales et humaines traverse les milieux de pratiques et analyse notam-
ment les métiers de la relation (Demailly 2008), les modalités de son déploiement sont multiples.
De nombreux auteurs ont décrit les formes plurielles des recherches mises en œuvre qu’elles soient
recherche académique, recherche action collaborative (Les chercheurs ignorants 2015), recherche
partenariale et collaborative (Gillet et al 2017), recherche conjointe (Lyet 2016), recherche par-
ticipative (Bonny 2017), etc. A partir de ce cadre général, le sujet du symposium souhaite placer
sa focale sur ce que les différentes formes de recherche portant sur les " professionnalisations de
l’intervention sociale " produisent comme effets pour la pratique professionnelle et leur milieu.

Cette question de départ suscite de nombreuses questions sous-jacentes que nous proposons
à travers ce symposium de mettre au jour.

∗Intervenant
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Une première que nous soulevons est celle de la " carrière " de chercheur dans le sens
interactionniste de la sociologie (Hughes 1958) s’agissant de catégoriser les parcours des acteurs
en acte de recherche. Différentes configurations et statuts de chercheur sont possibles et effectifs
: des formateurs chercheurs, des chercheurs docteurs, des chercheurs praticiens, des chercheurs
professionnels, etc. Sans vouloir créer des catégories a priori, nous pouvons faire l’hypothèse que
la socialisation à la recherche et la façon de conduire la recherche viennent impacter les effets
produits pour les milieux de pratiques professionnels. Il s’agira dès lors de s’intéresser au statut
du chercheur et de son expérience de recherche produite dans les milieux de pratiques, y compris
lorsqu’il est lui-même " issu du sérail " des professions de la relation.

Une deuxième question interroge la participation des acteurs parties prenantes dans les
recherches. Qu’ils soient sujet ou objet de la recherche, quels effets d’entrainement cela engendre-
t-il quant aux dynamiques impulsées pour les milieux de pratiques ? quels outils sont-ils utilisés
afin d’envisager des participations multiples et non discriminantes ? quels outils d’essaimage dans
la production de connaissances scientifiques en vue d’une forme d’utilité sociale de la recherche
?

Une troisième question alimente le questionnement général s’agissant des frontières parfois
mouvantes entre accompagnement/consultance et recherche action/intervention avec
les milieux de pratiques ? En somme existe -t- il une distinction entre ce qui fait recherche et ce
qui fait " accompagnement " ou " consultance " dès lors que la recherche embarque les acteurs
des milieux professionnels dans ce qui pourrait s’apparenter à une co-recherche ? Est-il pertinent
d’interroger ce qui ferait rupture ou continuum entre ces approches ? Pourquoi cette question se
pose-t-elle et en quoi vient-elle interroger la façon de conduire la recherche et ses effets sur les
milieux de pratiques ?

Enfin une quatrième interrogation que nous proposons de mettre en discussion à travers
ce symposium est celle du devenir de la production de la recherche. Entre ces différentes
formes de recherche mises en œuvre quels sont la nature et le statut de la connaissance produite
pour les métiers de la relation ? quelle légitimité est-elle conférée et/ou reconnue à cette produc-
tion de connaissances ? existe-t-il des formes de hiérarchisation de la production de la recherche
(entre les disciplines, les institutions, les méthodes mises en œuvre, etc.) ? comment les milieux
de pratiques s’emparent-ils de cette production qu’ils en soient associés de près ou de loin ?

Les différentes questions posées pour ce symposium n’ont pas la prétention d’être traitées sé-
parément et de façon déconnectée les unes des autres. Les contributions pourront les traiter
séparément ou bien les croiser en tenant compte de leurs propres expériences de recherche as-
sociant ou non les milieux de pratiques. Il s’agira de se situer dans une posture réflexive du
chercheur (Monceau 2015) sur sa propre activité, afin d’apporter des éléments d’éclairage au
questionnement posé à partir des travaux de recherche portant sur les professionnalisations de
l’intervention sociale et donc dans le domaine des métiers de la relation du secteur social, médico
-social et socio-éducatif.
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1/ Texte 1 : Jean François Gaspar, Haute Ecole Louvain en Hainaut & Haute Ecole
Namur Li‘ege Luxembourg, Responsable du CERIAS Louvain-la- Neuve / Namur,
Membre associé du CESSP (EHESS/CNRS/Université Paris 1)

" Une socialisation contrariée à la recherche : le sentiment d’illégitimité des tra-
vailleurs sociaux "

Passer de " travailleur.euse social.e " à formateur.rice en école sociale, à sociologue, à chercheur.e
ne se fait ni sans attentes ni sans heurts. Qu’en est-il de " quitter le terrain " du travail social
pour faire de la recherche quand on est " issu.e du sérail " ? Comment se suivent ces profession-
nalisations présentées comme une des rares formes de mobilité professionnelle dans cet univers ?
Qu’en est-il de la possibilité d’importer des dispositions d’un type de professionnalisation à un
autre – du travail de la relation, au travail de la recherche ? À quel prix en termes de capital
scolaire, mais aussi et surtout de capital symbolique, se fait cette importation ? Qu’en est-il
donc des ruptures et des continuités, mais aussi des (in)compatibilités potentielles ? Sous quel
mode sont vécues ces formes successives de professionnalisations : entre volonté de ne pas "
abandonner ", de ne pas " déserter " et de rester " fidèle " à celles et ceux dont a partagé la
condition professionnelle et volonté de répondre aux exigences du nouvel espace investi.

Prenant position comme chercheur.e, il s’agit alors de " faire avec " (et de " faire contre ") : faire
avec des principes (ceux du " monde " de la recherche académique entre surplomb et retrait), faire
avec des - pseudo - croyances, faire avec les troubles résultant du sentiment d’illégitimité au sein
du nouvel espace investi, faire avec ce que l’on a été et ce que l’on est devenu professionnellement.

Pour cette communication, je prendrai appui sur ce que j’observe dans mon activité profes-
sionnelle actuelle d’enseignant-chercheur aussi bien dans l’apprentissage à la recherche des étu-
diant.e.s, pour la plupart professionnel.le.s du travail social, que sur les recherches menées ou en
cours, sur ou avec des professionnel.le.s du " travail de la relation ".
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2/ Texte 2 : Francis Loser, professeur émérite, Centre de recherches sociales (CERES),
HES-SO Genève

" Approche dialogique en recherche : pour quelles relations et pour quelle construc-
tion de savoir entre partenaires ? "

En tant que travailleur social, formateur et chercheur, les tensions entre partenaires de recherche
m’ont toujours interrogé. D’objets de discussion, de réflexion et d’apprentissages mutuels, les
observations de terrain tournent bien souvent en objets de litige : données jugées trop générales,
trop détaillées, décontextualisées, inexactes, etc. (Winkin, 1984).

Ce phénomène peut s’expliquer par les régimes d’attentes et de significations qui diffèrent selon
les partenaires de recherche. Il ne s’agit pas ici d’opposer chercheurs, praticiens et bénéficiaires,
mais de considérer leur relation, leur position au sein des dispositifs de recherche, leur degré
d’implication, de responsabilité et d’information ainsi que leur degré d’autonomie en termes de
pensée et d’action. La relation entre partenaires de recherche est d’autant plus sensible que tous
ne bénéficient pas de la même légitimité en termes de savoirs et de production de connaissances.

Relevons encore que les observations de terrain, en objectivant les pratiques, en constituent
une traduction imparfaite et partielle et donc une forme de trahison qui demande à être explic-
itée et discutée entre partenaires de recherche.

Dans les investigations ethnographiques de type dialogique (Csupor & Ossipow, 2012 ; Loser &
Waldis, 2017), en plus des journaux de terrain dans lesquels sont consignés ce que les chercheurs
ont vu et vécu et aussi compris (Loser, 2012), des temps de réflexion entre partenaires sont in-
tégrés dans le design de recherche (focus group en amont, pendant et en fin de projet). Malgré
les impératifs imposés aux chercheurs pour l’obtention de fonds, l’approche dialogique favorise
la relation entre partenaires tout en offrant un cadre formalisé aux conflits et divergences de vues.
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tions pour les chercheurs ?, dans Stéphanie Garneau, Dahlia Namian (Dir.), Erving Goffman et
le travail social, Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa. 197-212.
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3/ Texte 3 : Philippe Lyet, Laboratoire EMA - Ecole, Mutations, Apprentissages -
EA 4507, CY Cergy Paris Université, GIS Hybrida-IS

" Renouveler la compréhension des métiers de la relation par les corecherches "

Mon expérience de participation à des recherches avec des acteurs concernés dans les métiers
de la relation a eu un effet très important sur ma carrière de chercheur. Les processus d’" en-
rôlement " y ont été tellement puissants et riches que j’ai renouvelé les expériences au détriment
d’une stratégie de correspondance aux attendus du monde académique. J’ai découvert qu’" une
autre science est possible ! " (Stengers, 2013).

La richesse de ces expériences tient principalement à la dynamique de la collaboration avec
les " cochercheurs concernés ". Les dispositifs mis en place construisent notamment les condi-
tions de la reconnaissance (Honneth, 2000) de leurs compétences de " sujets connaissant ". La
conscience renouvelée de leurs compétences fait de ceux-ci les principaux vecteurs de la recherche
dans leurs organisations d’appartenance. Cette dynamique prend un sens particulier pour les
professionnels de la relation en ce qu’elle légitime les enquêtes pragmatiques qu’ils conduisent
pour exercer leur métier.

Cette pratique de la recherche-intervention où les chercheurs " viennent entre " (Monceau, 2015)
des acteurs sociaux et transforment leur " jeu " habituel interroge le principe de la neutralité
axiologique (Piron, 2019). Mais on ne peut parler d’accompagnement et encore moins de con-
sultance car la dynamique collective est axée sur le renouvellement de la connaissance par la
corecherche.

Enfin, la question de la production de la recherche se pose sous un jour renouvelé si on consid-
ère que le collectif de cochercheurs est construit par des opérations de " traduction " appuyées
sur outils et pratiques que le collectif produit pour conduire son activité. Les formes classiques
de restitution, si elles permettent de transporter la recherche dans les mondes académiques,
sont inadaptées pour la diffusion de ces traductions dans les mondes professionnels de la re-
lation. Ces corecherches peuvent se révéler pertinentes pour les organisations d’appartenances
des cochercheurs concernés si les conditions d’une poursuite de la dynamique de traduction sont
déployées.
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Roxane Aubry SOS-Femmes, Genève, Mauro Mercolli, HETSL / HES-SO, Lausanne

" Partager les savoirs pour comprendre l’activité professionnelle : du focus-groupe à la formation
et à la recherche "

Depuis plus de trois ans en collaboration avec La Consultation de l’association SOS Femmes de
Genève, nous menons des Focus Groups pour comprendre la réalité et le ressenti d’ex-travailleuses
du sexe qui souhaitent sortir du travail du sexe. Cette démarche exploratoire qui s’articule
sur une temporalité longue vise à documenter les processus relationnels et de socialisation qui
s’installent entre une personne qui demande de l’aide : la bénéficiaire et la travailleuse sociale
qui l’accompagne dans ce processus de sortie du travail du sexe. Cette recherche est menée dans
une logique de recherche-action collaborative (Bonny, 2015; Lyet & Paturel, 2012) qui considère
les destinataires (ici exclusivement des femmes) de l’action comme faisant partie intégrante de
la recherche et porteuses de " connaissance savante " (Bonny, 2015, p. 37).

Pour nous l’intention est donc double. D’une part, donner la parole aux ex-travailleuses du
sexe pour expliciter comment elles ont vécu la rencontre avec les travailleuses sociales de La
Conslutation – et parfois d’autres professionnel·le·e de l’action sociosanitaire – et comprendre
ainsi les éventuelles étapes du processus de sortie du travail du sexe, et d’autre part, de mieux
saisir comment s’organise l’accompagnement psychosocial auprès de publics démunis.

La richesse des données récoltées s’accompagne d’un premier constat qui confirme l’intérêt de
ce type de " recherche-action collaborative " pour la compréhension fine des métiers de la re-
lation et de sa professionnalisation. Le partage d’expériences entre partenaires (enseignant·e·s
chercheur·e·s, travailleuses sociales et destinataires) favorise une construction autopoïetique (Mat-
urana & Varela, 1992) des connaissances avec l’émergence des " savoirs actionnables " (Argyris,
2007) qui permettent la conscientisation des ressources de tous les acteurs et actrices impliquées
et actionner ainsi un transfert de pratiques. En effet, depuis le début de cette démarche ex-
ploratoire, nous avons constaté une transformation, voire une reconfiguration de nos manières
de considérer la recherche, de faire de l’intervention psychosociale et de l’enseignement. Un
deuxième constat montre qu’avec l’avancement de la recherche nous constatons l’émergence d’un
processus de reconnaissance (Honneth, 2015) pour tous et toutes les participant·e·s impliqué·e·s
dans le processus, associé à un processus d’empowerment auprès des bénéficiaires (Ninacs, 1995)
par la participation et le processus de conscientisation critique.
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Pratiques d’Orientation Clinique en Travail Social
Clinical Based Practice in Social Work

Symposium (5 participants)

Le travail social est un secteur polysémique marqué par la diversité de ses publics, de ses acteurs,
de ses institutions, de ses prismes théoriques et praxéologiques. Cette diversité a longtemps été
considérée comme une richesse, témoignant de la complexité à l’œuvre dans les pratiques so-
ciales. Mais depuis le début des années 1980-1990, elle est également perçue comme un facteur
d’incertitude : insistant sur un manque supposé de scientificité dans le champ de l’intervention so-
ciale, plusieurs acteurs universitaires et institutionnels internationaux ont soutenu le déploiement
d’une Pratique Basée sur des Données Probantes en Travail Social - Evidence Based Practice In
Social Work (EBP) dont l’objectif consiste à collecter des données de recherche de manière à ori-
enter les pratiques des travailleurs sociaux et d’en accroître l’efficacité (Guilgun, 2005; McNeece
& Thyer, 2004; Proctor, 2002; Sheldon, 2001). Les approches EBP ont récemment fait l’objet
d’intenses controverses de la part de plusieurs auteurs argumentant le risque de standardisation
des pratiques sociales réduites à une série de protocoles et soumises à des logiques économiques
et managériales. (Webb, 2001; Reynolds, 2008; Couturier & Carrier, 2003). Mais aucune de ces
critiques n’a conduit au développement de perspectives alternatives au modèle EBP, susceptibles
de répondre conjointement à l’incertitude relative à toute relation d’aide, ainsi qu’aux enjeux
scientifiques contemporains de l’intervention sociale.

En France, les professionnels et les chercheurs s’inquiètent également du risque de marchandis-
ation, de technocratisation et de standardisation des pratiques sociales, cependant les modèles

∗Intervenant
†Auteur correspondant: sebastien.ponnou-delaffon@univ-rouen.fr
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de type EBP n’y ont trouvé qu’un relai limité. Cette situation s’explique notamment au regard
de l’histoire du travail social en France (Chauvière, 2009), où l’influence des approches biomédi-
cales du handicap, des troubles mentaux ou des inadaptations est fortement contrebalancée par
des conceptions psychosociales - en particulier les approches cliniques en sciences humaines et
sociales (SHS). Ces approches cliniques irriguent les pratiques, les dynamiques institutionnelles
et la formation des travailleurs sociaux. Elles sont constitutives des discours et tiennent une part
importante dans l’identité professionnelle des acteurs du secteur. Reconnue comme champ pro-
pre en psychologie, sociologie, anthropologie, ou sciences de l’éducation (Blanchard-Laville, 1999
; Blanchard-Laville & al., 2005 ; Canguilhem, 1966 ; Cifali, Guist-Desprairies & al., 2005 ; De
Gaulejac, Guist-Desprairies, Massa & al., 2013 ; Foucault, 1963 ; Jaeger, 2014 ; Niewiadomski,
2012 ; Ponnou, 2016 ; Revaut d’Allones & al., 1989 ; Rocheix, 2010), la clinique revêt aujourd’hui
un caractère polysémique en fonction des prismes théoriques, pratiques, méthodologiques, ou des
terrains de recherche auxquels elle s’applique. Or la transversalité et la diversité des références
aux approches cliniques dans les différents domaines de l’intervention sociale nous semblent des
leviers pertinents pour soutenir une approche scientifique susceptible de mettre en lumière les
théories et les pratiques du sens propres aux métiers du soin, de l’éducation et du social.

Ainsi l’objectif de ce symposium est de rassembler et d’articuler les différentes composantes des
recherches et pratiques cliniques en SHS pour en discuter les effets et les enjeux dans le domaine
de l’intervention sociale. Ces apports doivent permettre de saisir les coordonnées théoriques, pra-
tiques, éthiques et méthodologiques d’une Pratique Fondée sur des Données Cliniques en Travail
Social/Clinical Based Practice in Social Work comme alternative aux conceptions néopositivistes
et libérales de la relation d’aide (Ponnou & Niewiadomski, 2020).
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Interventions présentées dans le cadre du symposium (par ordre alphabétique) :

" Le carré des intelligences du travail social : clinique, droit, institutions, savoirs "

La formation sociale progressivement unifiée sous la label générique " travail social " n’est pas
seulement polysémique en raison de la diversité de ses publics, de ses institutions et pratiques.
C’est aussi un assemblage hétérogène et fragile de différents supports, support étant défini comme
" condition objective de possibilité pour entrer dans l’aventure d’un sujet ", selon une des for-
mulations utilisées par Robert Castel (2001). Et, dans ce sens, je dirais volontiers que la clinique
fait partie de ces supports. Ce qui ne facilite évidemment pas le travail quotidien des profession-
nels, obligés de jongler en permanence entre différentes ressources plus ou moins compatibles, ce
qui rend également si difficile tous nos efforts de recherche dans ce domaine, l’objet se dérobant
régulièrement à toutes les clôtures disciplinaires.

Pour aborder la clinique de cette façon, il faut évidemment la considérer comme un objet social
ordinaire bien que complexe, avec différentes variables : des acteurs (ce que je n’évoquerai pas
ici), des usagers (à défaut de meilleur terme), une histoire récente avec une apogée et un possi-
ble déclin en vue (à vérifier), des luttes de justification/légitimation/adaptation, un dictionnaire
de déclinaisons publiques (cliniciens, " ma clinique ", révolution clinique, approches cliniques,
démarches cliniques, actes cliniques, supports cliniques, éthique clinique, mais aussi clinique du
social, clinique médicale, clinique institutionnelle, clinique du sujet, clinique en formation et
même clinique judiciaire...) et, pour couronner le tout, une forte culture d’indépendance et de
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résistance, tant elle paraît en effet rétive aux bonnes pratiques d’où qu’elles viennent et insoumise
à toute idée de résultats quantifiables, a fortiori de performances.

La clinique en travail social, tout à la fois éthique et pratique, salariée et libérale, ne se suf-
fit pas à elle seule et ne doit donc pas être trop isolée. De ce fait, elle n’est guère séparable
d’autres " intelligences du social et de l’humain ", plus ou moins concurrentes, avec lesquelles
elle interfère en permanence, tout spécialement dans le secteur social.

C’est pourquoi, dans une perspective de type substantialiste, j’ai entrepris de raisonner à partir
d’un idéaltype à quatre piliers principaux interdépendants, constituant une sorte de " carré des
intelligences " utilisable pour mieux comprendre le " social réalisé " : la clinique bien sûr mais
également les droits, les institutions, les savoirs. Chaque pilier peut être considéré ici comme
une forme de " travail du social " militant et/ou salarié, autrement dit comme un " régime
d’action " associé à un " régime de vérité " sur la vie sociale. Bien que distincts, ensemble ces
quatre piliers font système, avec des équilibres et déséquilibres internes variables d’une période à
l’autre et d’une culture professionnelle à l’autre (Chauvière, 2011). C’est chacun tout autant que
l’ensemble solidaire que l’hypergestion, le managérialisme débridé d’aujourd’hui me paraissent
corrompre.

" La circulation et l’émergence de savoirs et de pratiques entre professionnels de la jeunesse
: enjeu central d’une recherche collaborative à caractère clinique "

L’implication des professionnels des secteurs social et médico-social dans des dispositifs de
recherche à caractère participatif et clinique participe non seulement à la défense et la recon-
naissance de leur cœur de métier - la relation d’aide et d’accompagnement ou encore le travail
éducatif - mais facilite aussi la circulation et l’émergence de savoirs et de significations aptes à
(re)penser, (re)fonder, (re)problématiser les enjeux et fondements de leurs postures, pratiques
et cultures professionnelles. Telle est la thèse que nous soutiendrons dans cette communication,
en nous appuyant sur les résultats de deux recherches-actions menées auprès de professionnels
du travail et de l’intervention sociale, concernant l’évolution de leurs conditions de travail d’une
part et la prévention de l’implication des jeunes dans le trafic de drogues d’autre part.

Nous nous attacherons tout d’abord à préciser les modalités et principes centraux de ces deux
dispositifs de recherche-action, entendus comme des recherches en action, centrées sur la " par-
ticipation des sujets de la recherche à la conduite de la recherche elle-même " (Dubost, 1987),
en empruntant aux approches cliniques en psychosociologie et en sociologie (Enriquez, Gaule-
jac, Giust-Desprairies, Rhéaume...) certains de leurs concepts et méthodes, en particulier la
conduite d’entretiens collectifs, l’élaboration de supports d’expression et la mise en place de
temps de restitution et de résurgence dédiés à l’exploration des résonances (compréhensions et
émotions) suscitées par le dispositif de recherche-action (Vandevelde-Rougale, 2011). Nous nous
attacherons ensuite à rendre compte de certains effets induits par ce type de dispositif. Leurs
caractères participatifs engagent les professionnels dans une clinique du changement, en tant
que " le travail d’une connaissance partagée est condition de changement : il est déjà action
par l’analyse " (Rhéaume, 2010). Ce faisant, les recherches-actions participatives et cliniques
œuvrent à l’émergence de praticiens réflexifs (Schön, 1994) ou de praticiens chercheurs (Kohn,
2001), mais aussi, sur le plan collectif, à l’émergence d’organisations réflexives (Herreros, 2012),
notion à débattre avec celle, voisine, d’organisation apprenante (Beaujolin, 2001 ; Senge, 2015).

" L’apport de la clinique narrative aux métiers de l’accompagnement "

Cette contribution entend préciser, à partir d’un ensemble de travaux théoriques et cliniques
menés en Sciences humaines et sociales, les perspectives offertes par une " clinique narrative "
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et les liens à la fois historiques et épistémologiques que cette dernière entretient avec la clin-
ique psychanalytique. En effet, la clinique narrative désigne à la fois une épistémologie de la
réception du discours d’autrui et la posture adoptée dans un ensemble de dispositifs cliniques
à la faveur desquels chercheurs et praticiens se fondent sur le recueil et l’analyse de données
biographiques. Après avoir précisé les fondements de cette approche, nous tenterons d’expliciter
comment la clinique narrative, en contrepoint d’un objectif de connaissance scientifique, tente de
promouvoir, dans le domaine des " métiers de l’accompagnement ", une intention éthique de la
relation intersubjective attentive à la médiation narrative du récit en tant que lieu de réflexivité
et vecteur possible de processus de formation par la mise en mouvement du sujet.

" Clinique, psychanalyse et travail social : enjeux de pratique et de formation "

Nos récents travaux portant sur les représentations de Trouble Déficitaire de l’Attention avec
ou sans Hyperactivité (TDAH), de l’autisme et de la Maladie d’Alzheimer (MA) dans les médias
et dans le domaine de l’intervention sociale nous ont permis de mettre en lumière les limites des
approches biomédicales des troubles mentaux et psychosociaux, et de soutenir la pertinence des
pratiques et recherches cliniques dans les domaines de l’intervention sociale et de la santé. Ces
résultats ont été corroborés par des études dédiées aux pratiques et aux dispositifs de formation
des travailleurs sociaux.

Ces éléments nous ont conduit à étudier la consistance du concept " clinique " en procédant
à une recension de cette thématique dans de vastes corpora en travail social et par extension, en
SHS. Les résultats obtenus nous ont permis de mettre en lumière des associations systématiques
entre clinique et psychanalyse dans chaque discipline des SHS. Or cette référence généralisée
aux conceptions psychanalytiques de la clinique nous semble paradoxale dans la mesure où cette
thématique n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie : les fondements des conceptions psy-
chanalytiques de la clinique restent à construire, du moins à mettre au jour.

Partant de ces indications, nous avons procédé à l’analyse systématique du terme " clinique "
dans la base de données de l’École de la Cause Freudienne (ECF) et dans l’ensemble des corpora
de Sigmund Freud, Jacques Lacan, et Jacques-Alain Miller, dont nous avons recueilli les textes
en version numérique - parus et inédits. Cette vaste recension nous a permis de dégager quatre
catégories principales selon des critères quantitatifs (fréquence) et qualitatifs (sens), susceptibles
de condenser les conceptions psychanalytiques de la clinique : 1) Clinique, transfert et politique
psychanalytique du symptôme. 2) La clinique, c’est le réel comme impossible à supporter. 3)
Clinique et éthique de la psychanalyse. 4) La clinique et l’enseignement de la psychanalyse.

Pour cette communication dédiée aux Pratiques Fondées sur des Données Cliniques en Tra-
vail Social, nous proposons de présenter ces résultats de manière à en inférer les perspectives et
les enjeux dans les pratique socioéducatives d’une part, à l’appui d’un cas clinique extrait de la
littérature spécialisée, et dans le champ de la formation d’autre part, en discutant des modalités
d’écriture de la clinique en travail social et de dispositifs pédagogiques susceptibles de nourrir
les pratiques et recherches cliniques dans la formation des travailleurs sociaux.

" La dissidence psychanalytique "

On sait la place prépondérante aujourd’hui de l’exigence d’une fondation de la médecine, et
plus généralement de toutes les pratiques d’intervention sur l’humain, sur des preuves vérifiées.

Les historiens des sciences croient pouvoir saluer, depuis les travaux de Archie Cochrane, l’émergence
d’un nouveau paradigme, celui de la Médecine basée sur des preuves (Evidence Based Medecine),
parfois appelée " médecine factuelle ". Nous interrogerons cette prétention de l’EBM à la dignité

86



du paradigme. Nous ferons référence pour ce faire aux travaux d’un pionnier en la matière :
Ludwig Fleck (1934) et surtout d’un Bruno Latour.

Nous nous attacherons ensuite à dégager la rhétorique de la preuve qui sous-tend la norme
de l’EBM en contrepoint de la preuve par la parole, autre dimension de la relation du médecin
et de son patient. (R. Gori.)

Nous dénoncerons les dérives de l’EBM, principalement lorsqu’elle se mue en Marketing-based-
Medecine.

Nous présenterons les impasses d’une approche fondée sur les principes et dispositifs de l’EBM à
propos de situations cliniques très concrètes, telles que celles de l’autisme et de la schizophrénie.
Plus largement, nous évaluerons l’impact de cette idéologie du soin sur la politique de la santé,
à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi sur la santé mentale en Belgique.

Nous terminerons cette étude critique de l’idéologie de l’EBM par la présentation contrastée
d’une clinique psychanalytique orientée par Freud et par Lacan.

Mots-Clés: Clinique, pratique, éthique, soin, éducation, travail social, clinical based practice/evidence
based practice
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Métiers et formation du secteur social et
médico-social : quelles transformations

temporelles et enjeux de professionnalisation ?

Pascal Roquet ∗† 1,2, Sonia Amdouni 2,3, Marie-Christine Talbot ∗ ‡ 2,4,
Florence Bourgoin ∗ § 5
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Notre symposium réunit plusieurs contributions qui relatent, analysent les transformations
des métiers du champ du social et du médico-social. Cette transformation amorcée depuis plus
de 20 ans (Castel, 1995, 1998) a entrainé une série de bouleversements tant sur le plan législatif,
organisationnel que des pratiques et attendues des compétences des professionnels. En effet,
les différentes réformes (loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale et loi
du 11 février 2005) ont obligé les métiers de l’accompagnement et de " la relation à autrui "
(Demailly, 2008) à adopter de nouveaux dispositifs et cadres d’interventions. Le sentiment de
perte d’autonomie dans l’activité produite, la remise en cause de la professionnalité (au sens
de l’orientation des activités et des compétences des professionnels), la perte de repères dans la
construction de l’identité professionnelle, sont des indicateurs du contenu vécu d’une forme de
transformation du métier qui touchent l’ensemble des catégories des professionnels et bouscule
la culture du milieu.
Par ailleurs, nombre de professionnels de ces métiers identifient des contraintes par l’augmentation
des procédures institutionnelles ou en encore des écarts entre ce qui est attendu (selon les textes)
et ce qu’ils doivent aujourd’hui développer dans leurs activités (adaptation au numérique, traça-
bilité de l’activité, projet individualisé, adaptation à des compétences transversales, pression
évaluative du travail, etc.) conduisant à des actions au sein de leur activité qui se situent à
l’opposé de leurs objectifs. Aussi l’introduction de changements dans les dispositifs de forma-
tion ou de professionnalisation (objectifs poursuivis, contenus d’enseignement ou de formation,
référentialisation des activités) se traduisent par des effets d’accélération temporelle (recherche
de performance accrue, changement de modèle professionnel...) qui incitent les organisations
éducatives ou formatives à fonctionner sur des rythmes non programmés alternant continu-
ités/discontinuités/ruptures dans leurs activités quotidiennes. De même, les groupes profession-
nels et dans un sens plus large les individus sont conduits à intégrer ces temporalités multiples et
parfois contradictoires dans leur parcours formatif et professionnel. Si le processus d’accélération
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sociale analysé par Rosa comme un processus qui se trouve au cœur de la modernisation (2013)
apparaît central pour saisir une force normative silencieuse qui se présente sous la forme de délais,
de calendriers et de limites temporelles ; les effets n’en sont pas moins conséquents. Aussi pour
les individus de nouvelles perceptions temporelles se créent, entre autonomisation et aliénation,
sur de nouveaux modèles d’interactions sociales et de nouvelles formes de subjectivité au cœur de
leurs activités sociales, personnelles, professionnelles et formatives. Si le quotidien pour l’individu
se construit de plus en plus comme une série de réponses à différentes formes exigences sociales
et professionnelles, il contraint ainsi à une course qui va " de plus en plus vite chaque année pour
simplement rester en place " (Rosa, p.102), produisant des effets de culpabilisation sur le su-
jet. Dans le champ professionnel lié aux métiers du social des processus de désynchronisation se
créent ainsi entre modèles normatifs d’exigence performative et des processus d’individualisation
visant l’autonomisation ou/et l’autodétermination dans des projets alternatifs de réalisation de
soi.

Outre l’analyse de l’évolution de ces métiers et du travail social, les communications présentées
interrogent ces transformations sur le versant formatif (dimension d’apprentissage) identitaire
(construction de l’identité professionnelle) et celui du parcours de professionnalisation (atten-
dues des compétences, normes à construire). Il s’agira d’apporter un éclairage sur les stratégies
d’adaptation ou de différenciation des professionnels de ces métiers face aux changements opérés.
De quels leviers dispose-t-ils pour faciliter l’accompagnement des personnes vulnérables ?

Mots clés du symposium : transformation métiers, identité professionnelle, professionnalisation,
accompagnement personnes vulnérables, temporalités
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Communication n◦ 1 : Les éducateurs spécialisés quelles dynamiques et constructions identi-
taires en transformations ? Le cas des professionnels d’une association d’accompagnement aux
personnes handicapées.

Pascal Roquet : Professeur des Universités

Sonia Amdouni : chercheure contractuelle

Notre communication s’inscrit dans une recherche collaborative action en cours, réunissant
chercheurs et groupe de volontaire d’éducateurs spécialisés de l’association, engagé autour d’une
posture spécifique de recherche : celle de l’accompagnement, et d’une stratégie de recherche, dif-
ficilement catégorisable, qu’on qualifiera de " recherche/accompagnement " (Roquet, 2009). Le
fil rouge de notre problématique explore le constat d’une " crise identitaire " qui touche le métier
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et questionne les changements. Au-delà des tensions vécues par les professionnels, ce qui est in-
terrogé ce sont les identités professionnelles révélées ou créées autour des parcours professionnels
et leur voie de professionnalisation (Wittorski, 2009) dans des contextes de travail de plus en
plus complexes. Comment sont-elles décrites, vécues dans leur parcours et dans l’environnement
du travail. Nous envisageons le processus de construction de développement identitaire selon
plusieurs niveaux d’analyse (Dubar, 2000 ; Wittorski, 2005) articulant différentes temps insti-
tutionnels et formes de temporalités individuelles et collective (Boutinet 2004, Roquet 2009).
Si les processus de construction identitaire d’adultes professionnels mettent généralement en
lumière la construction et la valorisation de l’expérience associées à des formes de réflexivité
(Dewey, 1934), les formes de professionnalisation s’inscrivent dans des formes temporelles de
longue durée (Roquet, 2018). Pour les individus, ce temps long, durable se construit sur un en-
semble d’événements, d’épreuves qui solidifient sous forme de reconnaissance ou non des parcours
professionnels. Aussi les éducateurs spécialisés sont confrontés dans leur activité à des tensions
temporelles de plus en plus vécues par les acteurs sociaux sous l’effet de dualités entre des tempo-
ralités longues, pérennes, adossées à des formes de construction identitaire reconnue, et des temps
courts nécessitant performativité et réactivité, bousculant ainsi des formes identitaires établies,
créant des espaces de transition entre anciennes et nouvelles formes identitaires. Conceptuelle-
ment si l’articulation temps long/temps court n’est pas nouvelle en soi dans ses dimensions
historiques, sociologiques, psychologiques, elle interroge à la fois l’individu et l’institution dans
la construction de formes temporelles liées à l’exercice d’un métier ou encore d’une profession.

Mots-clés : éducateurs spécialisés, construction identitaire, tensions temporelles, transforma-
tion
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Communication n◦ 2 : Élaboration du projet professionnel des éducateurs de jeunes
enfants et des éducateurs spécialisés : entre conduite exploratoire et émergence d’un
curriculum caché

Marie-Christine Talbot : Docteure
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Cette communication présente une partie des résultats de recherche issue d’un travail de thèse
(Talbot, 2020) sur le développement identitaire des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs
spécialisés au cours du processus de formation. Le recueil de données, à partir des méthodes
qualitatives longitudinale et quantitative, a mesuré l’élaboration et l’évolution du projet pro-
fessionnel des individus (Moscovici, 2004). Le contexte du new public management (Chappoz
& Puppion, 2012), dans le secteur social et médico-social, conduit à l’adaptation continue des
référentiels de formation des professions sociales (Maillard, 2017) vers l’universitarisation. Afin
d’appréhender l’évolution des métiers, nous étudierons l’évolution des représentations profession-
nelles des éducateurs de jeunes enfants ou spécialisés en formation (Verba, 2014 ; Mirolo, 2017).
Par l’exploration des composantes identitaires mobilisées dans le processus de développement
professionnel, nous mettrons en évidence le rôle de l’expérience dans la construction du projet
professionnel spécifique aux éducateurs de jeunes enfants ou spécialisés, en formation. Cette
étude conduite selon la théorie développementale (Marcia, 1993 ; Luyckx & al, 2006) des adultes
émergents (Arnett, 2000) s’articule au concept de représentations (Abric, 2011) et de socialisa-
tion (Dubar, 2015). Nous proposons de mettre en évidence le rôle de l’exploration, l’émergence
d’un curriculum caché, dans le développement identitaire des stagiaires (Perrenoud, 1993).

Mots-clés : Projet professionnel, développement identitaire, curriculum caché, éducateurs de
jeunes enfants, éducateurs spécialisés.
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Communication n◦ 3 : Les valeurs de l’éducation populaire à l’épreuve des logiques
de professionnalisation. L’exemple de la formation des bénévoles en centre social

Florence Bourgoin : MCF Paris Nanterre, laboratoire CREF

Face à la rationalisation des dépenses publiques et aux exigences des cadres réglementaires,
les acteurs sociaux sont parfois pris entre des logiques institutionnelles et le système de valeurs
qui les porte (ici les valeurs de l’Education populaire à partir desquelles les centres sociaux se
réfèrent dans leurs missions et la déclinaison de leurs activités). Dans un contexte favorisant
la transmission des savoirs et des expériences dans un objectif de construction partagée, quelle
place occupe la formation des bénévoles ? Si les pratiques de formation qui se développent à
l’égard des bénévoles mettent en jeu des formes complémentaires de professionnalisation, elles
interrogent la participation des bénévoles au projet des structures. A partir d’une recherche
menée en 2012 dans trois centres sociaux, la contribution propose d’identifier comment ces dis-
positifs/cultures de formation (Wittorski, 2007) s’articulent aux valeurs d’éducation populaire
(Maurel, 2010). Nous proposons d’en mesurer les enjeux quant à la participation des bénévoles
au projet des structures et plus largement vis-à-vis de l’exercice de leur citoyenneté. Cette con-
tribution permettra d’interroger les transformations à l’œuvre dans l’organisation de structures
traditionnellement inscrites dans le champ de l’éducation populaire sous le prisme des nouvelles
attentes formulées en termes de compétences bénévoles pour en assurer le fonctionnement. A
l’aune des contraintes institutionnelles visant la rationalisation du travail, les dimensions for-
matives (offre de formation bénévole), normatives (voies de professionnalisation sous-tendues)
et identitaires (sur le plan de l’évolution des formes d’engagement bénévole) pourront ainsi être
explorées de façon conjointe pour en mesurer les effets sur la participation au sens large à l’échelle
d’un territoire (professionnels, bénévoles, habitants).

Mots-clés : éducation populaire, valeurs, professionnalisation, bénévoles, formation, centres so-
ciaux.
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Titre du symposium : Penser ensemble ou de façon séparée les activités et métiers du social
et du soin ?
Coordination R. Wittorski, Y Molina et P Lechaux, GIS Hybrida’Is

Les métiers du social et du soin ont eu longtemps partie liée, notamment au moment de leur
installation et avant leur séparation progressive au gré de la spécialisation elle-même progressive
des institutions de soin d’un côté et des institutions sociales et médico-sociales de l’autre. Si en
France s’est maintenu un ministère unique de la Santé et des Affaires sociales (Santé et Solidar-
ités actuellement) la formation, infirmier-e-s et assistant-e-s de service social, par exemple, ont
vu leur voie respective de formation se séparer, conduisant à des diplômes d’Etat différents.

L’arrivée de ce qu’il est convenu d’appeler un contexte socio-économique plus incertain ces 40
dernières années a souvent conduit au développement d’un souci nouveau pour la rationalisa-
tion des moyens matériels et humains et, dans le même temps, à l’invitation adressée de façon
plus pressante aux professionnels de travailler différemment en lien avec l’apparition par exemple
d’une nouvelle rhétorique d’un travail " ensemble " pluri ou inter-disciplinaire. Ce n’est pas
tant que le travail de coopération pluriprofessionnelle soit nouveau en soi mais d’évidence il fait
l’objet d’une forte valorisation dans les discours des institutions publiques ou privées souvent,
mais non exclusivement, en lien avec la recherche de réponses plus efficaces à des problèmes
considérés comme plus complexes et il accompagne un nouveau paradigme de l’action au travail
(dit rapidement, le geste dit " efficace " au geste de métier). Dans le même temps, on le constate,
de plus en plus de problématiques de santé et sociales se recoupent par exemple dans le champ
du handicap, de l’exclusion sociale, de la protection de l’enfance, etc. conduisant à une forme de
désectorisation des deux champs et à des dispositifs transversaux. Ce qui renforce l’invitation
au pluri-inter disciplinaire et pluriprofessionnel. Cette invitation au travail pluri, multi, inter-
disciplinaire et professionnel conduit évidemment à poser de façon renouvelée la question par

∗Intervenant
†Auteur correspondant: yvette.molina@askoria.eu
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exemple des liens entre travail social et travail de la santé et du soin. Dit autrement, doit-on
continuer à analyser séparément les activités des travailleurs sociaux et des travailleurs du soin
ou au contraire faut-il les penser dans une forme de collaboration étroite et/ou une complémen-
tarité forte ?

En effet, les secteurs de la santé et du social sont extrêmement hétérogènes par les publics
concernés, les méthodes mobilisées, les disciplines concernées. Les imbrications entre les deux
secteurs paraissent plus évidentes pour certains et moins pour d’autres (exemple : services soci-
aux et de santé en milieu hospitalier, en gérontologie, services d’accompagnement en addictologie,
en psychiatrie, etc.).

Plusieurs questions se posent alors et seront directement travaillées dans ce symposium : Pourquoi
constate-t-on cette volonté renouvelée et réaffirmée depuis ces dernières années de tisser à nou-
veau des liens entre travail social, soin et santé ? dans quel contexte social cela intervient-il ?
par quels acteurs est-ce porté et à quelles fins ? Quelles sont les incidences sur les conditions et
modalités d’exercice et de transformation des métiers du social, de la santé et du soin ? Quels
effets observables – ou non- pour les personnes directement concernées (bénéficiaires, patients,
usagers, etc.) ?

Les questions posées concernant les activités et les métiers du social et du soin et leurs trans-
formations relèvent-elles des mêmes enjeux et de dynamiques proches ou s’en éloignent -elles,
particulièrement s’agissant de la dimension relationnelle de ces métiers et activités ? Dès lors,
dans quelle mesure la recherche à propos des métiers du social peut-elle se déployer sans tenir
compte de la recherche produite à propos des métiers du soin et vice versa ? Qu’apportent de
nouveau les travaux de recherche qui explorent une approche conjointe du social et du soin ?

Ce questionnement général pourra être traité à l’aune du fil rouge suivant : Penser ensemble
les activités et métiers du social et du soin, dans quels contextes, à quelles conditions et pour
quels résultats ? Quels enseignements tirés des travaux de recherche ?

Ces questions pourront être traitées en lien avec trois entrées : celle des politiques publiques
(modes de gouvernance) ; celle des contextes organisationnelles (les effets de structure) ; celle
des publics concernés (parcours, trajectoire).

5 contributions (résumés) :

1- Le paradis perdu des travailleuses sociales aurait-il été retrouvé du côté des
cliniques médicales? Potentiels et limites du travail social en cliniques médicales de
soins primaires.

Yves Couturier, Ph.D. et Maude-Emilie Pépin (Ph.D. c.)

Le Québec a intégré le domaine social et celui de la santé depuis le début des années 1970,
comme en témoigne la constitution à cette époque du ministère de la Santé et des Services so-
ciaux. Cette intention politique s’est incarnée depuis dans des formes organisationnelles et des
dispositifs interprofessionnels nombreux. La plus récente de ces incarnations concerne l’arrivée
en 2018 de près 400 travailleuses sociales dans les cliniques médicales de soins primaires, suiv-
ant un modèle britannique dit de social prescripting. Nous avons étudié ce redéploiement de
ressources sociales au cœur même du monde médical, en cherchant à identifier l’ajustement des
compétences à ce nouveau contexte de travail. Nos travaux montrent (à partir de l’observation
directe des pratiques de 28 travailleuses sociales, pour un total de 100 jours d’observation, asso-
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ciés à 28 entrevues auprès des travailleuses sociales, et de 14 auprès de leurs partenaires cliniques
sanitaires), et ce, contre toute attente spontanée, que tant les médecins, les travailleuses sociales
que les usagers sont pleinement heureux de ce changement. Ce bonheur apparent ne semble pas
avoir exigé d’ajustement important desdites compétences professionnelles, et semble même, au
contraire, avoir permis l’expression de compétences disciplinaires classiques en travail social, mais
difficile à exprimer dans les autres contextes de travail. La présente communication exposera les
conditions de ce succès apparent et en dévoilera les potentiels et les limites du point de vue plus
général de l’organisation des services, et du point de vue spécifique des conditions facilitants la
collaboration du domaine social au domaine médical.
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2- La fabrique interinsitutionnelle de la relation d’aide et de soin. L’exemple de
la coopération intertextuelle entre travailleurs sociaux et soignants d’un CER (Cen-
tre Éducatif Renforcé).

Bertrand Ravon

L’étude généalogique du traitement public des " troubles de la conduite " chez les adolescents
dits " difficiles " montre une forte extension de " dispositifs " à la croisée du travail social, de
la protection judiciaire de la jeunesse et de la santé mentale. Ces agencements locaux, inscrits
dans des jeux d’échelle complexes et dans des cadres d’action contradictoires, tendus entre une
conception toujours plus standardisée de la logique de service et des situations toujours plus
singulières, contraignent les intervenants à s’engager en réseau et en personne pour faire du "
sur mesure ". Ce faisant, toute pratique d’accompagnement personnalisé se déploie indissocia-
blement de la formation d’un maillage interinstitutionnel conséquent. (Ravon et Laval, 2015).
Dit autrement, le travail relationnel, qu’il soit mené par des professionnels du soin ou du travail
social, repose sur une coordination interinstitutionnelle très complexe. Irréductible à une relation
dyadique et son lot d’intersubjectivité, le travail relationnel est avant tout à envisager comme
du " social ", c’est-à-dire comme le produit de nouveaux regroupements d’acteurs débordés par
l’action (Latour, 2006).

C’est à l’analyse détaillée de la formation du maillage interinstitutionnel constitutif du travail re-
lationnel que ma communication sera consacrée. M’appuyant sur l’ethnographie institutionnelle
(Smith, 2018) en cours d’un Centre Éducatif Renforcé, je m’intéresserai tout particulièrement
à la coopération interdisciplinaire voire interinstitutionnelle mise en œuvre entre les différents
professionnels intervenant dans le centre : éducateurs, médecins, pédopsychiatres, psychologues,
psychomotriciens, assistants familiaux, magistrats, etc. Je me focaliserai plus précisément encore
sur l’intertextualité produite à l’aide d’un outil numérique collaboratif permettant, pour chaque
jeune pris en charge, de stocker et de partager différents textes (demande d’admission, rapport
du juge, anamnèse, dossier médical, comptes rendus d’entretiens cliniques, rapport d’éducateurs,
etc.).

Partant de l’étude de 12 dossiers de ce type, et faisant l’hypothèse que ces textes sont agencés et
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lus de manière dialogique, je chercherai à dégager quelques caractéristiques de cette coopération
intertextuelle entre travailleurs sociaux et soignants débordés par leurs actions, en m’attardant
sur la synchronisation (clinique) des diagnostics. Indissociablement, l’accent mis sur la coordina-
tion des activités d’agents internes et externes à l’établissement, devrait me permettre de suivre
à la trace le processus d’(inter)institutionnalisation de la relation d’aide et de soin, indissociable
d’une dynamique d’externalisation de la contrainte éducative et/ou médicale et d’internalisation
du prendre soin.
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3- Secteur soin-santé et secteur social : des faux-jumeaux, mais des jumeaux quand
même.

Thierry Piot

Jusqu’à la fin de second Empire, les problématiques de santé ou sociales n’étaient pas réellement
prises en compte par la sphère politique et étaient laissées à la discrétion des œuvres charitables
de l’Église catholique... même si au cours du 19◦ siècle, monte une prise de conscience qu’il
appartient à l’État de prendre en charge ces questions. C’est au sortir de la Première mondi-
ale qu’émerge réellement ce mouvement qui va conduire, en France, l’État, dans des logiques
réformatrices, à prendre ses responsabilités sur ce plan et à construire et garantir des dispositifs
de sécurisation sur le plan sanitaire et social, avec la mise en place d’une double logique : une
logique allocataire pour ceux que R. Castel ( appelle les " indigents non valides " et une logique
assurantielle qui est la logique de la sécurité sociale (1945), où une cotisation obligatoire offre
une protection contre des risques Il faut rappeler que la situation française est préoccupante
au début du 20◦ siècle (Pascal, 2014) : la tuberculose est la première cause de mortalité et la
mortalité infantile est de 170 p. 1000 (contre 3,5 p. 1000 actuellement). Les problèmes sanitaires
et sociaux se confondent au sens où ils sont politiquement et sur le plan sociétal, indistincts. Le
cas des infirmières visiteuses, qui agissent dans les champs sanitaire et social au sens moderne
de ces termes, est un exemple.

Puis, au cours du 20◦ siècle, on assiste, par paliers, à des séparations des deux secteurs : éman-
cipation et spécialisation des assistantes sociales (la première conférence pour le travail social a
lieu à Paris en 1928 et s’attache à délimiter - et s’approprier- un secteur d’intervention propre,
poussant mécaniquement le secteur sanitaire à se rapprocher du secteur de la santé. Progressive-
ment, les problématiques vont se séparer, puis se cloisonner, par publics bénéficiaires (personnes
âgées, jeunes, familles) et les préoccupations purement sanitaires vont s’estomper (vaccin pour
le BCG, dispensaires) : une rationalité d’action ciblée prévaut.

En ce début du 21◦ siècle, on assiste, poussé par les analyses post-modernes, à une forme
d’intelligibilité qui s’intéresse, à partir de la notion de vulnérabilité et la notion corolaire de
risque, à dépasser ce cloisonnement, dont la rationalité n’apparaît plus opérante pour prendre en
charge des cas complexes.
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Face à la complexité des cas de vulnérabilités multiregistres - notamment les cas de celles et
ceux que Joan Tronto (2009) nomme les outsiders, il convient de construire une intelligibilité elle
même complexe, différenciée et holiste, qui ré-articule sans les confondre le sanitaire et le social
(Couturier, 2006). C’est désormais une coordination plurielle qui prévaut dans les politiques
publiques comme sur le terrain. La notion de collectif de travail interdisciplinaire est également
mise en avant (Piot, 2016). Nous proposons de construire, dans un tronc commun en sciences hu-
maines à l’ensemble de la formation initiale à ces métiers, centré sur l’étude ce cas complexes, les
bases d’une collaboration-coordination intersectorielle qui s’ancre, intellectuellement, pratique-
ment et axiologiquement, dès ce temps originel de professionnalisation.
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4- Une géographie sociale de la santé pour mieux appréhender la dimension spa-
tiale de l’action sociale

Eugénie Terrier

Cette communication propose une réflexion sur l’intérêt de mobiliser davantage les travaux en
géographie de la santé combinés à ceux de la géographie sociale pour analyser la question ter-
ritoriale au sein de l’action sociale. Le propos s’appuie sur une synthèse bibliographique et sur
mes expériences de recherche depuis une dizaine d’années.

Lors de cette communication, il s’agira dans un premier temps, de montrer le décalage entre
le recours systématique au territoire comme mode d’opérationnalisation des politiques sociales
(Mathieu, 1997 ; Autes, 2005) et la faible mobilisation des travaux de géographes qui s’intéressent
à l’action sociale (Hommage, 2007 ; Moine, 2015). Alors que la place accordée à l’espace, au
local et au territoire suppose une nécessaire distance critique afin d’éviter le risque de surdéter-
mination du facteur spatial dans l’appréhension des processus sociaux, l’outillage conceptuel et
méthodologique nécessaire à la lecture des enjeux spatiaux reste encore à développer au sein
du secteur social. Les analyses territoriales se limitant la plupart du temps à des tableaux de
bord statistiques et cartographiques présentant la répartition spatiale des principaux indicateurs
sociaux et de l’offre sociale (Gallay et al., 2013 ; Terrier, 2019).

Ce constat nous amènera dans une seconde partie à présenter la géographie de la santé, dis-
cipline peu mobilisée au sein des recherches sur le travail social alors qu’elle s’intéresse à des
questions comme l’accessibilité, les parcours, les facteurs de risque ou encore les inégalités terri-
toriales. Nous verrons pour quelles raisons la géographie de la santé qui s’est construite à l’origine
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sur des méthodes statistiques pour mener des analyses épidémiologiques des pathologies et de
l’offre de santé s’est progressivement rapprochée de la géographie sociale (Séchet&Fleuret, 2004).
La géographie sociale qui s’intéresse à la " dimension spatiale des sociétés " (Veschambre, 2006)
cherche à éviter de donner une place surdimensionnée au facteur territorial dans l’explication des
phénomènes sociaux et amène à visualiser le territoire au travers des groupes et des individus,
à partir de l’analyse de leurs espaces vécus (Frémont, 1976), de leurs représentations et de leurs
pratiques socio-spatiales (Cailly, 2004) tout en considérant les effets des inégalités sociales et des
rapports sociaux .

C’est à partir de ce propos épistémologique que nous arriverons dans une troisième partie à
tester l’apport de cette " géographie sociale de la santé " dans l’analyse des " parcours de santé
". La notion d’accessibilité nous semble particulièrement intéressante à mobiliser afin de prendre
en considération dans l’analyse des parcours les contextes géographiques, les processus sociaux
ainsi que les trajectoires individuelles (Hoyez, 2015). Dans ses travaux, Raymonde Séchet (2019)
explique par exemple que " des politiques d’offres de services plus équitablement répartis ne peu-
vent garantir à elles seules une réduction des inégalités et des injustices " étant donné que les
habitants n’ont pas les mêmes capacités à transformer des opportunités en ressources spatiales.
L’étude menée actuellement par le CRTS de Bretagne pourrait ainsi contribuer à mieux com-
prendre les différents vecteurs - dont la part irréductible de bricolage - qui viennent dessiner le
parcours de santé des personnes .

Références bibliographiques

Autès, M. (2005). " Territoires et subjectivités : les nouveaux défis de l’action sociale ". In:
Recherches et Prévisions, n◦81, 2005. Territoires, action sociale et développement. pp. 9-17.

Cailly, L. (2007). Capital spatial, stratégies résidentielles et processus d’individualisation. An-
nales de géographie, 654(2), 169-187.

Fleuret, S., Gasquet-Blanchard, C., Hoyez, A-C. (2019). Abécédaire de la géographie de la
santé, Dimension territoriale de la santé, Editions matériologiques.

Fleuret, S., Sechet. R. (2004) " Géographie sociale et dimension sociale de la santé ", com-
munication colloque " Espaces et sociétés aujourd’hui ", Rennes

Frémont, A. (1976), La région, espace vécu, Flammarion

Gallay, M., Meggle, C., Padieu, C. (2013). " Focus- Observation sociale et développement
social : l’indispensable rencontre ", Informations sociales n◦179, CNAF, p. 70-74.

Hoyez A-C, (2015) " Trajectoires de santé et trajectoires migratoires chez les migrants sud-
asiatiques en France. La santé à l’épreuve de la précarité et du sentiment d’isolement ", Migra-
tions Société, 157- 172.

Moine, A. & Sorita, N. (2015). Travail social et territoire, concept, méthode, outil, Rennes,
Presses de l’EHESP.

Séchet, R. (2019). " Justice " in Fleuret, S., Gasquet-Blanchard, C., Hoyez, A-C. (2019), Abécé-
daire de la géographie de la santé, Dimension territoriale de la santé, Editions matériologiques,
P.87-91

99



Selimanovski, C. (2009), " Effets de lieu et processus de disqualification sociale ", Espace popu-
lations sociétés, 119-133.

Terrier, E. & Halifax, J. (2017). " Approche territoriale de la protection de l’enfance: Quelles
spécificités des espaces urbains, ruraux et périurbains ? ". Le Sociographe, hors série 10(5), 61-82.

Terrier, E. (2019). L’observation socio-territoriale par les acteurs du secteur social : catégories
d’analyse et choix méthodologiques. Espaces et sociétés, 176-177(1), 15-32.

Vallée, J. (2019). " Inégalités territoriales de santé " in Fleuret, S., Gasquet-Blanchard, C.,
Hoyez, A-C. (2019), Abécédaire de la géographie de la santé, Dimension territoriale de la santé,
Editions matériologiques,

Veschambre V. (2006). " Penser l’espace comme dimension de la société. Pour une géogra-
phie sociale de plain-pied avec les sciences sociales ", IN : Séchet, R., Veschambre, V., Penser et
faire la géographie sociale. Contribution à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, p. 211-227.

5- Penser conjointement l’agir du social et du soin dans la " co-construction " de
l’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap psychique

C Lenzi, A Petiau et C. Heijboer

Dans le cadre du présent symposium, notre proposition de communication s’appuie sur les pre-
miers éclairages issus d’une recherche collaborative [1] qui interroge, dans le cadre de l’accompagnement
social et sanitaire à domicile de publics en situation de handicap psychique, les logiques d’action
et d’engagement émergentes depuis une dizaine d’années à travers le triptyque " personne con-
cernée –proche aidant – professionnel.le ". Du fait du choix du terrain étudié [2], les liens et les
encastrements entre travail social, soin et santé apparaissent évidents. Ils rendent compte de la
fertilité à les approcher dans une dynamique croisée qui ne sépare pas l’agir du social, de l’agir
du soin (au sens de soignants). En effet, l’analyse de la " co-construction " de l’intervention, à
travers la combinaison d’expertises multiples (expérientielles, domestiques, cliniques), autorise à
penser ensemble les activités et métiers du social et du soin dans leurs capacités additionnées à
rendre visible une autre voie pour la reconnaissance des " savoirs experts " et du " jugement pro-
fessionnel ". Enfin, l’entrée par le contexte organisationnel et configurationnel que nous avons
retenue interroge, dans quelle mesure, le fait d’analyser ensemble les activités des travailleurs
sociaux et des travailleurs du soin permet de mettre au jour l’émergence de nouveaux collectifs
de travail et espaces de délibération qui forment un renfort à la " sagesse pratique " ou à la
" prudence [3] ". Logique d’action inhérente et commune aux deux secteurs du social et de la
santé, dont l’approche conjointe permet de mesurer autant ses ressorts positifs, que ce qui peut
constituer des entraves à sa pleine expression.

" Le triptyque " personne concernée – proche aidant – professionnel.le " dans l’intervention
sociale à domicile auprès de personnes handicapées psychiques : Vers une co-construction de
l’intervention sociale appuyée sur des expertises multiples " - Co-financements sur 3 ans par la
Fondation FALRET et la FIRAH.

Notre terrain d’enquête est celui des services d’accompagnement à domicile (SAVS, SAMSAH,
SAAD), à partir desquels nous investiguons le travail réalisé avec les proches aidants et les réseaux
d’entraide (Groupes d’Entraide Mutuelle notamment).
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Nous mobilisons le concept de " sagesse pratique " ou de " prudence " dans le sens développé par
Florent Champy dans la " Nouvelle théorie sociologique des professions ", et par les théoriciens
de l’éthique des vertus (dont les théoriciens/ciennes des éthiques du care) qui tirent leurs en-
seignements de la philosophie aristotélicienne.

Mots-Clés: travail social, professionnalisation, métiers, activité
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