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PREAMBULE

Le présent document résulte d’une formation‐action menée à l’initiative de Profession Banlieue et
animée par Pluriel formation‐recherche avec plus d’une vingtaine d’intervenants sociaux (centres so‐
ciaux ; Maisons des parents ; assistantes sociales scolaires ; associations de quartiers, de prévention
spécialisée, de médiations sociales et culturelles) salariés ou bénévoles, relevant de l’action sociale et
de l’animation de quartier au sens large du terme.
À l’encontre des représentations médiatiquement véhiculées sur les familles résidant dans les quar‐
tiers dits de banlieue (démission parentale, fragilité familiale, carences éducatives, handicap socio‐
culturel, etc.), les intervenants sociaux sont témoins de stratégies éducatives que les familles déve‐
loppent et qui participent du lien social.
L’objectif poursuivi était de « rendre compte des ressources des familles d’une part et des pratiques
professionnelles susceptibles d’en favoriser l’émergence dans la perspective d’un processus interac‐
tionnel d’autre part ».
Les réflexions du groupe ont essentiellement portées sur les stratégies éducatives des familles,
comme point d’appui à leur intervention plus que sur les compétences des familles dans le dévelop‐
pement du lien social.
On constate en effet que l’action des intervenants sociaux est rarement identifiée et reconnue dans
son rôle mobilisateur des compétences familiales et de soutien du lien social de proximité.
Ce rapport retrace la réflexion développée au cours de cette formation‐action intitulée « Familles et
professionnels des interactions à construire».
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INTRODUCTION
La méthodologie adoptée a été
celle de la rédaction la plus dé‐
taillée possible de situations
vécues (ou de « moments de si‐
tuations » significatifs) par les
intervenants sociaux concer‐
nés. Les situations faisaient en‐
suite l’objet d’une analyse en
petits groupes de quatre ou
cinq participants, d’un exposé
des conclusions au groupe,
d’apports complémentaires de
la part de l’intervenant‐
formateur et d’une reprise fi‐
nale avec le groupe lors des
séances suivantes. On trouvera
en annexe les consignes don‐
nées aux participants.

Sont par ailleurs apparues des
situations dans lesquelles le
cadre institutionnel ou la
conduite professionnelle, et
non la famille elle‐même, était
à l’origine du problème ren‐
contré. Pour autant, ce ne sont
pas les éléments positifs de la
famille qui étaient soulignées,
mais seulement l’insuffisance
institutionnelle ou profession‐
nelle.

à partir des exigences institu‐
tionnelles et des représenta‐
tions sociales et professionnel‐
les en vigueur.

Le regard des participants sur
leur témoignage écrit de situa‐
tion a par ailleurs amené cer‐
tains d’entre eux à considérer
qu’ils avaient intégré les nor‐
mes de leur institution au point
de ne plus être suffisamment à
l’écoute du point de vue des
familles. Même s’ils s’effor‐
çaient d’écouter ces dernières,
ils appréhendaient leur propos

On observe couramment que,
dans leurs écrits, les interve‐
nants sociaux présentent bien
souvent les situations à partir
de standards institutionnels et
professionnels. Cependant, in‐
terrogés sur le sens de ces
écrits, ils révèlent à l’oral une
approche beaucoup plus empa‐
thique avec les personnes ren‐
contrées. En situation, ils se
montrent en effet plus indé‐
pendants des injonctions nor‐
matives que ne le laissent pen‐
ser leurs écrits, parce qu’ils vi‐
vent alors une interaction sin‐
gulière avec une ou des per‐
sonnes, interaction toujours
distincte des représentations
généralisantes.
C’est l’occasion de rappeler
qu’en matière d’action sociale,
le professionnalisme consiste
justement à se dégager des gé‐
néralisations pour comprendre
la singularité de chaque situa‐
tion. Par définition, chaque
personne et donc chaque situa‐
tion traitée est singulières. Le
problème présenté par la per‐
sonne doit donc être abordé en
lui‐même et non sur un mode
standardisé induit par des re‐
présentations généralisantes,
ce qui suppose l’écoute des
bonnes raisons d’agir de la per‐
sonne, qu’on les approuve ou
non.
Le rapport établi entre un in‐
tervenant social et une ou des
personnes qui s’adressent à lui
pour traiter un problème n’est
pas de l’ordre instrumental,
comme le laissent souvent
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Les premières situations expo‐
sées ont plutôt mis l’accent sur
les difficultés des familles, leurs
désarrois et leurs fragilités,
avant qu’émergent leurs capa‐
cités à affronter diverses situa‐
tions de l’existence.
Compte tenu du fait que les in‐
tervenants sociaux sont préci‐
sément sollicités par les famil‐
les pour les problèmes qu’elles
rencontrent, ceux‐ci témoi‐
gnent d’abord d’une relation
d’aide, dans laquelle les parties
ne sont pas à égalité :
• un expert (l’intervenant
social)
• apporte des éléments (une
prestation)
• permettant au demandeur
(la famille) de résoudre son
problème.
• Le groupe a questionné
cette représentation et a
abouti au final à une perspec‐
tive fort différente.

Les participants ont exprimé à
cette occasion leur propre dif‐
ficulté d’intervenants sociaux à
vivre positivement leur exer‐
cice professionnel dans la me‐
sure où ils sont sollicités par
des priorités qui semblent ne
pouvoir attendre, tant du fait
de leurs institutions que du fait
des usagers. Dans cette ur‐
gence de la nécessité ils ten‐
dent souvent à engager des ré‐
ponses immédiates au lieu de
prendre le temps de les élabo‐
rer pas à pas avec leur interlo‐
cuteur et d’éventuels partenai‐
res. Ils ont conscience que
l’action développée n’est pas
toujours celle qui serait souhai‐
table, mais que le temps, les
moyens dont ils disposent et le
problème posé par la famille,
n’offrent pas d’alternative sa‐
tisfaisante.

penser les objectifs énoncés
(« Permettre à… », « Favoriser
le… »,
« Modifier
les… »,
« Restaurer… », etc.). Il ne re‐
lève pas d’une action sur la
personne concernée car elle
deviendrait alors l’objet d’une
action du professionnel, en
contradiction radicale avec son
statut de sujet. Il relève d’une
action partagée, d’une interac‐
tion entre la personne et le
professionnel, ce qui suppose
que la personne dispose de res‐
sources
susceptibles
de
contribuer à l’évolution du
problème présenté.1
Compte tenu de ce qui vient
d’être avancé, les premières si‐
tuations évoquées témoigne‐
ront plus des dilemmes des in‐
tervenants sociaux que des
ressources
des
familles ;

d’autres viendront identifier
des représentations invalidan‐
tes sur les pratiques éducatives
des familles, illustrer des insuf‐
fisances institutionnelles ou/et
professionnelles.
Ce n’est que dans un second
temps qu’apparaîtront plus
clairement les capacités des
familles à effectuer des démar‐
ches, à rechercher une aide
appropriée au problème ren‐
contré, ce que Robert Castel2
appelle les supports d’indé‐
pendance. On observera alors
que la relation d’aide implique
la confiance en l’autre et donc
la reconnaissance de ses capa‐
cités et que la résolution de
problème demande un temps
que les injonctions institution‐
nelles ne prennent pas tou‐
jours en compte.

1

« Une méthodologie qui développe des objectifs sur une personne est erronée. Elle suppose
que la personne est un objet et
peut être maniée au grès du professionnel (ce que prétend un
comportementalisme étroit). Il
n’est plus le sujet de l’action mais
l’objet de cette action, négation
absolue du statut ontologique de
la personne et de toutes les valeurs proclamées au sein du secteur social et médico-social. Une
telle méthodologie développe des
apories, entretient des confusions
logiques et aboutit en général soit
à des objectifs abstraits, qui ne
peuvent faire l’objet d’une évaluation, soit à des objectifs de
l’ordre du conditionnement, dont
l’évaluation est faussée par
l’attente de résultats prédéfinis. Il
importe donc que les professionnels pensent leur action et les objectifs qu’elle sert sur le mode de
l’interaction et non de la causalité. » Le professionnalisme en action sociale et médico-sociale Bertrand Dubreuil, Dunod, 2009.
Le savoir-faire dans le secteur social et médico-social, un professionnalisme à reconnaître et affirmer,

2

Robert Castel, sociologue, auteur
notamment de « La métamorphose
de la question sociale » Fayard,
1995, réédition Folio 1999.
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SITUATIONS SANS ISSUE… ?3
(1) Sarah, 17 ans, est enceinte.
Quand je la rencontre, elle ne
semble pas du tout désempa‐
rée. Elle désire garder l’enfant
même si le père est d’un avis
contraire. Il faut seulement
qu’il « arrête ses conneries avec
ses potes » car il est impliqué
dans des trafics.
Je la questionne sur la façon
dont elle pense s’organiser
avec le nouveau‐né, sur la
poursuite de sa scolarité, ce
qu’en pensent ses parents et
comment elle envisage son
avenir. Elle me répond qu’elle y
a pensé : son orientation en
BEP ne l’enchantait guère et
elle va l’abandonner ; comme
elle est en conflit avec ses pa‐
rents, elle se fera mettre à la
porte et ira en foyer maternel
avec l’aide des assistantes so‐
ciales de secteur et du lycée.
Elle a l’air certaine d’une
chose : elle sera une bonne
mère pour son enfant, saura lui
apporter les soins nécessaires
et lui parler, contrairement à
ses propres parents. Je lui rap‐
pelle que cet enfant ne doit pas
être un objet de réparation.
Deux ans plus tard, elle est pas‐
sée par un foyer maternel, puis
est revenue vivre chez sa mère.
(2) Aurélie, 19 ans, vient me
voir en début de grossesse,
m’annonçant qu’elle veut gar‐
der le bébé. Elle vit chez sa
grande sœur. Avant elle dor‐
mait chez une amie, puis chez
une autre ou dehors car elle
était en conflit aigu avec sa
3

Les situations sont indexées au
fil du texte. La conclusion concernant les ressources des familles
est référencée à cet index.

mère. À l’annonce de la gros‐
sesse, son petit ami a rompu.
Comme elle n’a pas de papiers
en règle, je fais des démarches
pour qu’elle obtienne une aide
sociale. Auparavant, elle man‐
quait toujours les rendez‐vous
que je lui fixais pour établir ses
papiers d’identité à partir des
certificats de scolarité qu’elle
devait récupérer pour prouver
qu’elle était en France depuis
longtemps.
Elle doit rencontrer l’assistante
sociale pour régulariser sa si‐
tuation, mais ne le fait pas. Elle
ne se présente pas à un rendez‐
vous à la Mission locale pour
un problème de santé. Elle se
montre très immature, fume,
boit, fait la fête, semble penser
qu’avoir un enfant va apporter
une solution à sa situation. Elle
a entendu dire qu’à l’accou‐
chement elle sera accueillie en
foyer et aura des papiers parce
que son enfant naîtra en
France.
Elle ne sait pas qui est le père,
car elle a eu plusieurs relations
avec des garçons. Sa mère vou‐
drait renouer avec elle, mais
elle pense que c’est pour lui
prendre l’enfant.
Ces deux situations se caracté‐
risent par le fait qu’elles sem‐
blent sans issue. L’impasse ob‐
servée tient moins à la gravité
du problème rencontré qu’à
l’absence de ressources dont
disposent les jeunes femmes
concernées pour le traiter. Elles
semblent entretenir un rapport
à la réalité sociale qui les met
dans l’incapacité de prendre les
décisions leur permettant de
développer progressivement
un projet de vie autonome :
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• posture assistancielle, (par
exemple, dans l’utilisation de
la maternité pour obtenir une
prise en charge),
• conduites inconséquentes
(par exemple, rendez‐vous
jamais honorés).
Le tableau est tellement som‐
bre qu’on se demande ce qui
justifie encore l’intervention
sociale devant ce qu’on juge‐
rait un peu trop rapidement
« de la mauvaise volonté », si
on choisissait d’ignorer la lour‐
deur de l’histoire familiale et la
condition sociale qui partici‐
pent de telles problématiques.
Car ce qui caractérise égale‐
ment ces situations, c’est le
sentiment des intervenants so‐
ciaux que les jeunes et leur fa‐
mille adoptent d’une part des
conduites inconséquentes et
instrumentalisent d’autre part
l’offre d’accompagnement.
• « Je suis usée par elle, j’ai
le sentiment d’être utilisée,
instrumentalisée. Quelque‐
fois, elle me prend par les
sentiments sachant que je
suis une jeune maman. »
• « De plus en plus de jeunes
filles se servent de la gros‐
sesse pour acquérir un statut
vis‐à‐vis des grands frères et
de leur famille. »
• « Elle veut garder son bébé
pour faire enrager sa mère et
lui prouver qu’elle sera meil‐
leure maman. »
• « Elle n’en fait qu’à sa tête
et vient me trouver quand elle
est désespérée. »
• « Elle utilise souvent le
mensonge pour arriver à ses
fins. »
• « Elle ne parle jamais de
son enfant, il est un objet
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pour avoir telle ou telle
chose. »
• « Il n’y a aucun terrain
d’entente avec elle. Elle ne
respecte rien. »
• « Elle tient des discours
différents en fonction des
professionnels. Elle est mani‐
pulatrice, fournit différentes
versions aux unes et aux au‐
tres. »
Formulées comme telles et ras‐
semblées pour souligner leur
prévalence, ces appréciations
peuvent choquer si on ne
considère pas qu’elles témoi‐
gnent du caractère éprouvant
des situations rencontrées par
les intervenants sociaux. Elles
résultent d’un positionnement
impossible entre l’injonction
institutionnelle porteuse de la
commande sociale (poursuivre
ses études, trouver un travail,
maîtriser sa fécondité, faire les
démarches afférentes à sa si‐
tuation, etc.) et une demande
d’aide des jeunes qui devient
rapport de dépendance.
Dans leurs formulations mê‐
mes, les intervenants sociaux
révèlent la contradiction dans
laquelle ils sont enfermés :
• Comment peuvent‐ils agir
avec quelqu’un sans « terrain
d’entente » ?
• Pourquoi se laissent‐ils
« prendre par les senti‐
ments » ?
• Comment peut‐on aider
une personne qui « est mani‐
pulatrice » ?
• Pourquoi accepte‐t‐on de
répondre « au dernier mo‐
ment » ?

avec une personne sur laquelle
on porte un regard aussi som‐
bre, à laquelle on assigne des
généralisations réductrices de
son intention propre4. La ques‐
tion n’est pas celle de
l’objectivité de ce regard, mais
justement de sa subjectivité au
sens où la personne n’est pas
seulement demandeuse d’une
aide dans sa matérialité, mais
aussi d’une relation qui la
considère dans sa valeur ou au
moins légitime sa demande (ce
qui est une forme de recon‐
naissance sociale de la valeur
de cette personne).
Pour résoudre l’illogisme du
propos ‐ Aider une personne en
considérant conjointement que
la conduite de cette personne
met en échec le résultat recher‐
ché ‐ il faut « prendre une déci‐
sion » :
• soit on arrête de l’aider
tant qu’elle se comporte ainsi,
• soit on détermine préci‐
sément avec elle le champ
d’intervention, aussi limité
soit‐il, sur lequel on peut
s’entendre, l’accord qu’on
peut conclure pour d’un côté
(l’intervenant social) ne pas
être manipulé, de l’autre (la
personne) pouvoir tenir un
engagement, ne pas se mettre
en échec.

On pourrait ici poser le postulat
que l’intervenant social ne peut
agir avec une personne sans
prendre son parti, lui donner
raison, considérer la légitimité
de sa demande et la capacité
qu’elle a de résoudre son pro‐
blème.
Cela implique d’agir avec cette
personne à partir d’un accord ‐
aussi réduit soit‐il ‐ sans faux‐
semblant : lorsque je fais cette
démarche pour cette personne,
je présuppose que cela lui sera
utile, parce que je considère
que, dans sa situation, elle a de
bonnes raisons de me le de‐
mander. Sinon je n’agis pas
avec elle5.
Cela suppose que l’intervenant
social :
• détermine jusqu’où la
commande sociale l’autorise6
à prendre le parti de la per‐
sonne. Par exemple, cette
jeune fille qui veut attendre
son bébé alors qu’en raison
de son âge et de ses motiva‐
tions la société (la commande
sociale, autrement dit la pen‐
sée sociale au regard de l’état
actuel de la société) considère
qu’elle n’y est pas vraiment
prête ;
• fixe avec la personne jus‐
qu’où il approuve sa demande
5

Le fait, par exemple, de considérer qu’une jeune fille se fait faire
un bébé pour acquérir un statut
social recouvre une réalité sociologiquement observée, mais cette
considération est en même temps
réductrice de la pensée de cette
jeune fille là. Elle la réifie, en fait
un objet social là où justement la
jeune fille revendique la singularité de son projet personnel.

L’agir avec est en l’occurrence
déterminant. Il n’est pas question
d’agir sur la personne, sur sa
conduite (posture instrumentalisante), ni même d’agir pour la
personne (posture caritative qui
attend une gratitude en retour
pour l’effort développé, le don effectué).
6
Il ne peut le faire seul, mais dans
le cadre d’une équipe qui valide
sa décision, équipe elle-même validée par la mission qui lui a été
conférée et qui délimite ce qu’elle
est autorisée à faire ou non.
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Plus profondément, il faut se
demander s’il est possible de
développer une relation d’aide

4

et s’offre à la soutenir en lui
signifiant par ailleurs, sans
ménagement, son désaccord
sur d’autres aspects de cette
demande et en délimitant les
conditions pour agir ensem‐
ble.
L’hypothèse d’utilité ainsi défi‐
nie implique de se fixer des
perspectives à plus ou moins
long terme.
Pour exemples :
• à court terme, annoncer la
grossesse aux parents sans
provoquer une rupture,
• à moyen terme, assurer
une naissance dans un climat
de sécurité et d’apaisement
minimal,
• à long terme, supposer
que l’accompagnement bien‐
veillant dont aura bénéficié la
jeune fille favorisera la cons‐
truction d’un lien d’atta‐
chement avec son enfant et
contribuera à ce qu’elle
trouve un certain équilibre de
vie.
Pour échapper à la relation
d’assistance, l’intervenant so‐
cial doit concevoir une certaine
estime pour la personne ac‐
compagnée, sans laquelle il ne
peut agir avec elle. Cette es‐
time passe sans doute par la
formulation de réserves et cri‐
tiques qu’il éprouve à l’égard
de la demande de la personne.
Exprimer ses désaccords sup‐
pose, paradoxalement en ap‐
parence, d’estimer la personne
en capacité de les recevoir. Les
taire fausse une relation qui se
charge de sous‐entendus.
On énoncera donc ici la néces‐
sité :

• de développer une pensée
positive pour que la personne
se mobilise (une estime mi‐
nimale au travers de la valida‐
tion de sa demande),
• de se fixer éventuellement
des objectifs limités avec elle
pour que l’interaction soit
l’occasion de réussites,
• ou de situer l’interaction
engagée, quelles qu’en soient
les insuffisances identifiées,
comme un travail sur le long
terme, qui requiert d’abord
présence et disponibilité sans
nécessairement
entretenir
une perspective immédiate de
résultats,
• ou alors d’interrompre
l’interaction dans la mesure
où elle apparaît plus comme
une dépendance réciproque,
sans authenticité.
Représentations invalidantes
et dilemmes
des intervenants
(3) Je suis sollicité par
l’association des femme‐relais 7
7

À la fin des années quatre-vingt,
des activités de médiation sociale
et culturelle ont émergé dans les
quartiers dits « en difficulté ». De
façon spontanée et bénévole, des
femmes essentiellement issues de
l’immigration ont voulu rapprocher les familles d’origine immigrée et les institutions (services
sociaux, services de santé, justice,
etc.). En Seine-Saint-Denis, les
premières associations de femmesrelais se sont progressivement
constituées à partir de 1990. Leurs
objectifs
sont
de
favoriser
l’insertion sociale des femmes en
particulier et d’améliorer les
connaissances réciproques des
femmes et des institutions : mieux
comprendre le fonctionnement de
la société d’accueil et les logiques
des populations étrangères. La
médiation sociale et culturelle :
enjeux professionnels et politiques. L’exemple des femmes-
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de la ville de X. Elles observent
qu’un certain nombre de mères
d’origine maghrébine, turque,
africaine, rencontrent des diffi‐
cultés éducatives avec leurs en‐
fants. Occupées par des démar‐
ches administratives et des tâ‐
ches ménagères, celles‐ci disent
ne pas avoir de temps à leur
consacrer. Elles les laissent de‐
vant la télévision ou les jeux vi‐
déo, ne développent pas de dia‐
logue avec eux. De leur point
de vue, l’éducation consiste à
les nourrir, les vêtir et assurer
leur sécurité.
L’école leur demande de jouer
avec leurs enfants, de leur lire
des histoires, mais elles n’en
voient pas l’intérêt, n’en com‐
prennent pas la nécessité.
Les femmes‐relais, souvent is‐
sues de l’immigration, com‐
prennent le positionnement de
ces femmes dans la mesure où
il renvoie au vécu des femmes
d’origine étrangère dans les
quartiers de banlieue. Mais el‐
les le déplorent pour leurs en‐
fants.
Elles me sollicitent sur les
moyens d’intervenir pour y re‐
médier, supposant que ces mè‐
res ne savent pas comment en‐
trer en relation avec leur enfant
parce qu’elles n’ont pas été
élevées ainsi par leurs parents,
qu’elle viennent d’une culture
qui ne soutient pas un dialogue
avec les enfants. Elles pensent
qu’il faut essayez de montrer à
ces femmes l’importance du jeu

relais,
promotrices
de
l’intégration des migrants, Les Actes des Rencontres, Profession
Banlieue, 2001. Femmes-relais
médiatrices sociales et culturelles : des principes déontologiques,
un métier, Profession Banlieue,
2006.
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et du dialogue dans le dévelop‐
pement de l’enfant.
Dans cette situation, les inter‐
venants sociaux raisonnent à
partir d’une référence éduca‐
tive que ne partagent pas les
femmes rencontrées à propos
du problème qu’elles exposent.
Dans une interaction sociale, et
tout particulièrement dans la
relation d’aide, il est nécessaire
d’examiner la validité de son
propre point de vue sauf à vou‐
loir imposer artificiellement
une norme à la personne pour
son bien, ce qui suppose chez
elle une insuffisance.
Le fait de jouer avec ses en‐
fants ou de leur lire des histoi‐
res n’est pas une conduite édu‐
cative bonne en soi, mais rela‐
tive à une époque donnée. Les
mères de milieu ouvrier ou
paysan français du milieu du
20ème siècle ne jouaient pas ou
peu avec leurs enfants et ne
leur racontaient pas des histoi‐
res8. Or ces enfants sont deve‐

8

Les pratiques éducatives aujourd’hui socialement valorisées
(le jeu, les histoires, le dialogue
avec l’enfant) relèvent d’un modèle éducatif qui a émergé au début du 20ème siècle lorsque les familles bourgeoises se sont efforcées de se différencier des milieux
populaires parce que l’instruction
généralisée par le biais de l’école
obligatoire risquait de niveler les
différences sociales (Jacques Donzelot, La police des familles, Éditions de Minuit, 1977. Jeannine
Verdès-Leroux, Le travail social,
Éditions de Minuit, 1978. Patrice
Pinell et Markos Zafiropoulos, Un
siècle d’échecs scolaires, Les Éditions ouvrières, 1983). C’est sous
le coup de cette différenciation
éducative que les familles de milieux populaires (modestes ou défavorisées, plus particulièrement
d’origine étrangère) sont au-

nus pour un certain nombre les
intervenants sociaux d’aujour‐
d’hui ou leurs parents... Façon
de se souvenir que d’autres
modalités éducatives ont ac‐
compagné les évolutions géné‐
rationnelles. Les standards
éducatifs actuels sont ceux de
familles appartenant aux cou‐
ches supérieures et moyennes
qui connaissent depuis quel‐
ques décennies des conditions
de vie leur permettant de
consacrer du temps aux stimu‐
lations cognitives et au dialo‐
gue socialisant, conditions ac‐
tuelles pour développer chez
l’enfant des conduites favora‐
bles à sa réussite sociale.
On observera notamment ici le
glissement :
• de l’observation que les
enfants n’ont pas, en famille,
les situations de jeux et de
lecture requis pour réussir
scolairement,
• vers la supposition que
leurs mères ne sauraient pas
entrer en relation avec eux.
On voit là comment une diffé‐
rence dans les pratiques éduca‐
tives devient l’occasion d’un
jugement de valeur, au moins
un jugement d’insuffisance, en
référence au standard occiden‐
tal éducatif actuel. L’absence
de situations de jeux et de lec‐
ture ne signifie pas en soi une
insuffisance relationnelle des
mères avec leurs enfants. Mais,
parce que la bonne pratique
parentale consiste aujourd’hui
à lire des histoires à ses enfants
et à jouer avec eux, ne pas le
faire devient le motif d’une gé‐
néralisation invalidante de

l’ensemble des conduites pa‐
rentales, en l’occurrence la re‐
lation avec l’enfant.
Pour autant, l’inquiétude des
femmes‐relais est justifiée dans
le contexte contemporain. Elle
est même précieuse. Les fem‐
mes‐relais ont en effet une
proximité avec la condition des
femmes d’immigration récente.
Elles mesurent d’autant plus
l’urgence d’une acculturation
qu’elles en connaissent les bé‐
néfices et qu’elles ont une
conscience aiguë des processus
d’inégalité sociale susceptibles
de les concerner au premier
chef.
L’insuffisante sollicitation édu‐
cative, en référence aux stan‐
dards éducatifs actuels, de ces
mères à l’égard de leurs en‐
fants contribue en effet au dé‐
calage culturel avec les enfants
issus des couches moyennes et
supérieures. Cela se traduira
par un désavantage scolaire
avec les conséquences que cela
implique en matière d’insertion
sociale et professionnelle.
Il faut cependant rappeler que
c’est précisément le rôle des
organes collectifs de socialisa‐
tion (l’école, les équipements
de loisirs et socioculturels) de
participer en complément à
l’éducation des enfants (d’offrir
des situations de jeux, de déve‐
lopper l’imaginaire en ra‐
contant des histoires, de favo‐
riser l’accès à la lecture, de
proposer des situations de dia‐
logue entre pairs).

jourd’hui jugées insuffisamment
éducatives.

Les pratiques éducatives pa‐
rentales évolueront éventuel‐
lement par le biais de
l’exemple (à travers les accom‐
pagnements de parents et
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d’enfants en bibliothèques ou
médiathèques), et non en ima‐
ginant apprendre aux parents
comment faire avec leurs en‐
fants chez eux. Non seulement
des évolutions de cet ordre né‐
cessitent du temps, mais en
plus elles ne s’inculquent pas.
Elles relèvent de l’initiative des
personnes concernées, no‐
tamment
par
des
jeux
d’identification à des person‐
nes de même origine ou condi‐
tion sociale, dont l’expérience
de vie témoigne qu’en modi‐
fiant certains habitus elles ont
amélioré leur existence ou celle
de leurs proches.
Cela exige des intervenants so‐
ciaux qu’ils écartent certaines
représentations en matière de
bonnes conduites éducatives,
pour partir des attentes fami‐
liales telles qu’elles se manifes‐
tent et non telles qu’on le sou‐
haiterait. Les expériences déve‐
loppées depuis des années
montrent que, devant des pra‐
tiques éducatives génératrices
de
décalage
culturel,
il
convient :
• de s’interdire tout juge‐
ment sur les conduites éduca‐
tives des familles,
• de développer, dans le ca‐
dre des équipements de quar‐
tier, des activités collectives
contribuant à l’éveil des en‐
fants,
• de proposer aux parents
des activités socioculturelles
avec leurs enfants à partir
d’une relation de confiance
suffisamment établie pour
que ces parents ne redoutent
pas de se trouver confrontés à
des situations trop étrangères
à leur univers de référence.
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INJONCTIONS EDUCATIVES
Au‐delà des représentations
éducatives standard, les pro‐
fessionnels de l’action sociale
acquièrent au cours de leur
formation initiale des référen‐
ces éducatives qui se sont
constituées à partir des scien‐
ces humaines. Ils continuent de
se les approprier au fil de leur
expérience. Bien qu’issues de
travaux de recherche, les prati‐
ques qui en découlent d’une
part restent relatives à une
époque et d’autre part sont
l’objet de controverses. Il ne
s’agit pas pour les profession‐
nels de les inculquer aux pa‐
rents qu’ils rencontrent comme
des vérités de tout temps.
(4) Un père d’une quarantaine
d’années, d’origine marocaine,
me raconte le conflit qu’il a vé‐
cu avec une professionnelle de
crèche.
Venu chercher son enfant à la
crèche, il a couru vers lui pour
le prendre dans ses bras. Une
éducatrice l’a stoppé, lui indi‐
quant qu’il ne devait pas se
précipiter pour le prendre, mais
laisser l’enfant venir à lui. Cette
remarque, énoncée d’un ton
autoritaire, a blessé le père qui
n’a pu exprimer sa joie de re‐
trouver son enfant après une
journée de travail et s’est senti
désapprouvé dans son attitude
éducative.
En outre, il n’a pas pu exprimer
son désaccord, par crainte des
répercussions pour son enfant.
Il considère que les conduites à
adopter avec les enfants doi‐
vent faire l’objet d’échange et
se dit fâché de ne pouvoir dia‐
loguer avec ceux qui s’occupent
de son enfant sous prétexte

qu’en tant que professionnels
ils ont un savoir que lui n’a pas.
Le fait que la professionnelle
concernée soit jeune a égale‐
ment agacé le père. Il pensait
que, n’étant probablement pas
encore mère, elle ne pouvait
pas le comprendre et qu’elle
n’avait pas de leçon à lui don‐
ner.
Le père expose cet événement
au cours d’un groupe de paro‐
les, exprimant son incompré‐
hension et sollicitant l’avis de
l’animateur et des participants
pour se réassurer sur la validité
de sa conduite.
Dans cette situation, le père de
l’enfant a suffisamment de res‐
sources pour rechercher des in‐
terlocuteurs qui lui permet‐
tront de garder confiance en
lui. On peut imaginer qu’un
jeune parent peu sûr de lui se‐
rait plus vivement déstabilisé,
perdrait un peu de spontanéité
avec son enfant et se garderait
ultérieurement de solliciter des
conseils.
Des maladresses de ce genre
ne sont pas toujours le cas de
jeunes professionnelles. Celle‐
ci a sans doute été plus ou
moins induite dans son initia‐
tive par son environnement
professionnel ou sa formation
initiale.
Les équipements de proximité
contribuent à l’éducation des
enfants grâce à des actions de
socialisation qu’ils assurent. Ils
n’ont pas à dicter aux parents
leurs conduites éducatives au
nom d’un supposé savoir supé‐
rieur sur la façon dont ces der‐
niers devraient se comporter.
La fonction parentale ne re‐
pose pas sur des compétences
particulières, mais sur un inves‐
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tissement
relationnel.
La
conduite du père relève ici de
l’expérience de la parentalité
(la relation parent‐enfant dans
ce qu’elle a d’intime et singu‐
lier), alors que la profession‐
nelle intervient de façon inap‐
propriée au niveau de la prati‐
que de la parentalité9 (la bonne
attitude éducative).
Une seconde situation illustre‐
ra l’ambiguïté de certaines dis‐
positions au sein des équipe‐
ments d’accueil lorsque les ob‐
jectifs poursuivis ne se situent
pas sur le registre d’un proces‐
sus de co‐éducation respec‐
tueux des rôles de chacun,
mais prétendent apprendre
aux parents comment se com‐
porter avec leurs enfants.
(5) On m’a rapporté cette
scène, qui se déroule dans une
consultation de PMI.
Les parents et leurs enfants
sont accueillis dans une salle
d’attente où des jeux sont pro‐
posés par une professionnelle.
L’attente peut durer de une à
deux heures.
Ce jour‐là, une professionnelle
organisait un jeu de construc‐
tion. Elle expliquait le but de
l’activité, puis montrait com‐
ment s’y prendre. Les enfants
se lançaient à leur tour dans
l’activité, encouragés par leur
mère.
Un garçon ne s’était pas inté‐
gré au jeu et le perturbait en
provoquant les autres enfants,
sans que sa mère intervienne. À
un moment, il détruit une cons‐
truction faite par deux enfants
qui se mettent à pleurer. Sa
9

Cf. Didier Houzel, Les enjeux de
la parentalité, Érès, 1999.
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mère ne dit toujours rien, conti‐
nuant de discuter avec les
autres femmes. La profession‐
nelle l’interpelle alors, lui indi‐
quant que les parents doivent
poser des limites à leurs en‐
fants. La mère répond que son
enfant ne fait rien de mal, qu’il
est seulement en train de
s’amuser, comme un enfant de
son âge, que, si son fils frappe
d’autres enfant, ceux‐ci n’ont
qu’à se défendre et que c’est au
personnel de la PMI de
s’occuper des enfants dans la
salle d’attente.
Pour les professionnelles qui
m’ont rapporté cette situation,
cette activité ludique en salle
d’attente obéit aux objectifs
suivants : gérer le temps
d’attente, amener les enfants à
écouter des instructions et les
mettre en pratique, à dialoguer
en français, à jouer en groupe.
C’est une préparation à l’école
maternelle. En outre, cette ac‐
tivité permet d’occuper le
temps d’attente… à condition
que les mères y contribuent.
Les professionnelles considè‐
rent que cette mère a des pra‐
tiques éducatives laxistes,
qu’elle se décharge de sa res‐
ponsabilité sur les profession‐
nelles et qu’une telle attitude
est de mauvais augure pour la
socialisation de son garçon.
L’une des professionnelles dé‐
clare : « Voilà comment on
élève un caïd. »
Il importe peu ici de savoir si
l’attitude de la mère doit être
considérée comme effective‐
ment insatisfaisante ou comme
une divergence éducative avec
les professionnelles sur la réac‐
tion appropriée à la conduite
de son enfant. Dans un cas

comme dans l’autre, les appré‐
ciations des professionnelles
sont non seulement déontolo‐
giquement discutables, mais en
plus inutiles, voire contrepro‐
ductives. Comment celles‐ci
pensent‐elles aider la mère au‐
près de son enfant avec ce re‐
gard dévalorisant sur sa
conduite ! Même si elles n’en
ont rien dit sur l’instant, cette
dernière devine bien la façon
dont on la considère. Et elle a
raison de s’y opposer (« Les au‐
tres enfants n’ont qu’à se dé‐
fendre. »)
La professionnelle l’interpelle
en effet devant un groupe de
pairs (d’autres mères) pour une
attitude qui met en défaut la
raison pour laquelle elle se
trouve avec ces pairs : prendre
soin de son enfant en
l’amenant à la consultation de
PMI et le confronter à une si‐
tuation de socialisation, au‐
trement dit prouver son éduca‐
tion. Cette interpellation ne re‐
lève pas du soutien à la paren‐
talité, mais constitue un repro‐
che générateur de honte so‐
ciale.
On peut essayer d’imaginer
comment la professionnelle
aurait pu intervenir de façon
positive : discrètement, en se
plaçant au côté de la mère, en
observant l’enfant avec elle, en
proposant d’intervenir conjoin‐
tement pour séparer son en‐
fant des autres… Cela aurait
sans doute était préférable,
mais même dans ces cas de fi‐
gure, l’insuffisante réaction ini‐
tiale de la mère désignait sa
difficulté devant les autres mè‐
res.
Ce n’est donc pas tant
l’interpellation de la profes‐
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sionnelle qui est ici en cause.
Une intervention éducative de
l’ordre de la contrainte, empê‐
cher de faire par exemple n’est
jamais aisée devant un groupe
d’adultes car elle porte sur une
conduite qui est objet de ré‐
probation sociale. À un certain
stade de transgression, elle
n’en devient pas moins obligée.
L’élément problématique en
l’occurrence est d’abord le sta‐
tut de la situation. En effet, le
but de l’activité proposée est‐il
d’offrir une situation de sociali‐
sation préparatoire à l’école
maternelle ou de gérer un
temps d’attente ?
S’il s’agit d’une situation de so‐
cialisation, ce sont les profes‐
sionnelles qui doivent réguler
les interactions enfantines.
S’il s’agit de gérer le temps
d’attente :
• soit on considère qu’il est
possible pour les mères pré‐
sentes d’intervenir auprès de
leurs enfants pour réguler les
interactions,
• soit on réduit le délai
d’attente en fixant des plages
de rendez‐vous pour éviter les
tensions générées par une si‐
tuation difficile à réguler sur
un temps long,
• soit on encadre profes‐
sionnellement une activité
avec les enfants qui le souhai‐
tent.
Un temps d’attente consé‐
quent, occupé par une activité
ludique impliquant des interac‐
tions enfantines, est une situa‐
tion qui nécessite de se mettre
d’accord avec les mères
concernées sur leur rôle, de
telle sorte que les nouvelles ar‐
rivantes comprennent à leur
tour les attitudes attendues.

13

Une telle situation demande
beaucoup d’attention et de
disponibilité de la part des pro‐
fessionnelles. Les mères ne
doivent pas être là afin de ré‐
guler les tensions en assurant
la responsabilité éducative de
leur enfant, mais parce que
leur présence le rassure suffi‐
samment pour qu’il s’engage
dans des interactions avec ses
pairs. Leur participation à une
situation de socialisation dans
une consultation de PMI ne re‐
lève pas de leur responsabilité
car elles n’ont pas à y tenir un
rôle professionnel. Cette parti‐
cipation ne peut être que ponc‐
tuelle, adjacente, quand les
conditions de socialisation sont
réunies, en quelque sorte
quand tout se passe déjà bien
et non pour faire que tout se
passe bien.

dans leur parentalité par des
conditions d’accueil favorables,
mais relève d’un objectif in‐
formulé : les éduquer dans leur
rôle parental.

Cette situation témoigne de
l’insuffisante définition du ca‐
dre institutionnel dans lequel
sont accueillies les mères avec
leurs enfants, d’une participa‐
tion imposée susceptible de les
mettre en difficulté. La respon‐
sabilité institutionnelle est ici
reportée sur les usagers et se
traduit par la stigmatisation
d’une mère pour son insuffi‐
sance éducative alors qu’elle a
peut‐être précisément besoin
d’être soutenue dans le rap‐
port éducatif avec son enfant.
En l’occurrence, les ressources
des mères ne sont pas révé‐
lées, mais invalidées par le dis‐
positif institutionnel. Ce der‐
nier leur demande d’excéder
leur rôle et prétend dicter la
conduite éducative à tenir dans
une situation qu’elles n’ont pas
choisie. Il ne les soutient pas
Profession Banlieue – Septembre 2008
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À L’ECOUTE DE LA FAÇON DONT LES
FAMILLES EXPOSENT LE PROBLEME

Si, au lieu de considérer qu’il
dispose de la « conduite ap‐
propriée » à une situation,
l’intervenant social se met à
l’écoute de la façon dont la fa‐
mille expose son problème, un
processus d’interaction s’en‐
clenche. Le résultat n’est pas
garanti, il procède souvent
d’un compromis qui comporte
des
limites.
Il
implique
d’abandonner la perspective
d’une résolution idéale et que
la famille élabore une issue
avec ses ressources propres.
Dans une première situation,
l’intervenant social expose
l’entrée en matière à partir de
laquelle les membres d’une
famille vont devoir rechercher
la façon de traiter leur désac‐
cord.
Dans une seconde situation, les
protagonistes posent des actes
contradictoires, auxquels ils
mêlent l’intervenant social,
pour parvenir eux‐mêmes à un
résultat.
(6) Ce samedi matin, devant le
local du programme de réussite
éducative, j’attends Fabien que
j’ai entrevu une fois et ses pa‐
rents que je ne connais pas.
Une voiture arrive et en des‐
cendent Fabien et une dame en
boubou bleu fluo, que je devine
être sa mère. Comme la voiture
redémarre, elle m’indique que
son mari va garer la voiture et
nous rejoint. Fabien fait une
grimace.
En attendant, je me présente.
La mère me dit que son fils est
un fainéant. Celui‐ci recule de
quelques mètres avec une nou‐

velle grimace. Il croise les bras.
Sa mère me précise qu’il est le
seul de ses enfants à poser
problème, que les autres ont
tous travaillé à l’école. Je pro‐
pose à sa mère de nous rendre
dans le bureau et je souris à
Fabien en lui demandant si ça
va. Il se dandine, cherche son
père du regard et nous atten‐
dons qu’il nous rejoigne.
Nous nous installons dans le
bureau autour d’une table
ronde. La mère me redit que
son fils est un fainéant. Je
donne mon point de vue :
« Fabien a accumulé du retard.
C’est difficile pour lui, comme
pour beaucoup d’élèves dans sa
situation, de reprendre pied
seul dans les apprentissages. »
Le père me dit que c’est à lui de
se mettre au travail et il
l’interpelle : « Qu’est ce que tu
vas faire demain, si tu ne tra‐
vailles pas ? »
(7) Dans le cadre d’un suivi de
la scolarité d’un groupe de jeu‐
nes d’une quinzaine d’années,
nous sommes sollicités par l’un
d’entre eux sur les formations
en alternance. Nous l’accom‐
pagnons au centre d’infor‐
mation et d’orientation (CIO),
au centre d’information et de
documentation jeunesse (CIDJ)
et à un forum des métiers. Il
prend également rendez‐vous
avec la conseillère d’orientation
de son collège.
C’est un élève moyen, peu inté‐
ressé par les études et qui sou‐
haite faire un BEP électrotech‐
nique. Extrêmement timide, il
se laisse porter par l’entourage.
Jusqu’alors nous entretenions
des relations cordiales avec sa
mère, mais un soir alors que je
la croise, elle me salue à peine,
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contrairement à son habitude.
Les jours qui suivent, elle évite
les différents membres de
l’équipe. Nous lui proposons
alors de la rencontrer, ce
qu’elle accepte.
Dès le début de l’entretien, elle
exprime son mécontentement
parce que nous avons accom‐
pagné son fils vers des études
courtes, alors qu’elle souhaite
qu’il poursuive dans une filière
longue comme les aînés.
Nous reconnaissons que nous
aurions dû effectivement en
parler d’abord avec elle. Puis
nous échangeons sur son point
de vue et le nôtre. Elle main‐
tient sa décision : même si son
fils ne le souhaite pas, il devra
tenter la seconde générale.
Rapidement les résultats scolai‐
res du jeune chutent, il adopte
un comportement perturbateur
et les professeurs ne souhaitent
pas l’orienter vers une seconde
générale. La mère les rencontre
à plusieurs reprises, sans nous
à notre regret, et se fâche avec
certains d’entre eux. Le jeune
ne vient plus nous voir, tandis
que la mère, en revanche, nous
fait part de ses rencontres avec
les enseignants.
Devant l’évidence que son fils
est en difficulté, elle finit par
accepter qu’il fasse un BEP
électrotechnique.
Dans cette situation, nous
avons voulu répondre à la de‐
mande du jeune en occultant le
rôle des parents.
On peut considérer ces situa‐
tions dans leurs aspects conflic‐
tuels ou y voir l’existence de
points de vue divergents à par‐
tir desquels va s’élaborer une
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solution qui ménage l’existence
des uns et des autres.
Ces points de vue peuvent tout
autant être considérés comme
des ressources que comme des
obstacles. Ils reflètent des vo‐
lontés d’obtenir un résultat.
Ces volontés vont donc drainer
de l’énergie, déployer les stra‐
tégies que suppose le but
qu’elles poursuivent. Cela ne
signifie pas que les acteurs par‐
viendront aisément à établir
des convergences leur permet‐
tant de trouver une issue par‐
tagée. Il y a même tout lieu de
penser que les lignes de force
ne bougeront qu’au travers
d’événements plus ou moins
difficiles à vivre. L’intervenant
social pourra certes aider ces
acteurs dans la recherche
d’éléments contribuant à leur
élaboration du problème, mais,
en tout état de cause, ce sont
ces protagonistes eux‐mêmes
qui devront le résoudre.
Cette notion de convergence
est apparue déterminante dans
nombre des situations exami‐
nées. Elle est la conséquence
logique du principe d’inte‐
raction précédemment avancé.
Pour que l’intervenant social et
la personne qui s’adresse à lui
puissent développer une action
en vue de la résolution d’un
problème, il faut qu’ils parta‐
gent des points communs, dé‐
veloppent un dialogue et des
objectifs convenus ensemble.
Cela suppose que l’intervenant
social s’efforce de percevoir les
bonnes raisons de la personne,
qu’il la considère capable
d’initiatives et de réactivité,
voire qu’il la tienne en estime.
Dans le premier exemple,
pourquoi la volonté des pa‐

rents que leur fils travaille
mieux ne serait‐elle pas consi‐
dérée comme une ressource ?
Le père, en disant à son fils :
« Qu’est ce que tu vas faire
demain, si tu ne travailles
pas ? » n’a‐t‐il pas en soi rai‐
son ? Cela ne signifie pas que
les parents s’y prennent bien
avec leur fils, mais peut‐on les
aider à évoluer si on ne les ac‐
cepte pas d’abord dans
leurs bonnes raisons parenta‐
les ? De même, la présence du
jeune entre ses deux parents et
les grimaces accompagnant
leurs propos n’est‐elle pas une
amorce pour que le désaccord
puisse commencer à se formu‐
ler, étape préalable à la recher‐
che de solutions qui générale‐
ment reposent sur un com‐
promis ?
Le second exemple permet
d’aller plus loin dans cette
perspective.
Les démarches avec le jeune
constituent d’évidence une er‐
reur initiale. Elles sont sans
doute induites par les bonnes
relations des professionnels
avec la mère et la connaissance
qu’ils ont du jeune, considérant
qu’il ne fait pas suffisamment
valoir son point de vue. Mais
qu’est‐ce qui autorise les pro‐
fessionnels à juger de la perti‐
nence de la conduite éducative
parentale avant même d’avoir
confronté les points de vue ?
Par contre, l’erreur devient po‐
sitive lorsqu’elle est reconnue.
La mère y retrouve son rôle pa‐
rental, sa responsabilité déci‐
sionnelle. On remarquera que,
dans les deux cas, le jeune et la
mère ont développé des
conduites permettant de faire
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bouger les lignes de force : le
jeune en sollicitant les profes‐
sionnels sur son orientation,
alors qu’il ne manquait pas de
savoir qu’il allait ainsi contre la
volonté de sa mère, cette der‐
nière en modifiant suffisam‐
ment son attitude à l’égard des
professionnels pour que ceux‐
ci s’en préoccupent.
La mère ne fait ensuite que
rendre la monnaie de sa pièce
aux professionnels en ren‐
contrant les enseignants sans
les impliquer dans ses démar‐
ches. Pourquoi ces profession‐
nels devraient regretter de ne
pas y avoir participé ? Parce
que les rapports de la mère
avec les enseignants ont été
générateurs de tension ? Mais
cet épisode conflictuel était
sans doute nécessaire pour que
la mère appréhende les résis‐
tances qu’elle rencontrait.
Quant au jeune, il a adopté la
conduite problématique re‐
quise pour obtenir gain de
cause. Cela ne s’est pas fait
sans mal. Mais affirme‐t‐on sa
personnalité sans mal ? Pour‐
rait‐on considérer que des pa‐
rents acceptent sans réticence
que leur enfant se limite dans
ses études comme une position
éducative ? Les jeunes doivent‐
ils pouvoir choisir leur orienta‐
tion sans avoir affirmé leur
conviction en donnant de leur
personne ?
Cette situation rappelle judi‐
cieusement que dans la vie ça
ne se passe pas toujours bien,
les problèmes ne se résolvent
pas complètement comme on
le souhaiterait, sans pour au‐
tant que cela soit un échec,
une impasse. Simplement il
faut du temps et des frotte‐
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ments pour que les lignes de
force évoluent, que s’élaborent
des ajustements plus ou moins
satisfaisants entre volontés in‐
dépendantes.

marche est d’ailleurs sa capaci‐
té à solliciter l’interlocuteur par
l’intermédiaire duquel elle ré‐
soudra son problème.10

Si l’on pense que la résolution
des problèmes rencontrés par
les personnes ‐ en l’occurrence
des personnes formant une
configuration familiale ‐ dé‐
pend moins de l’aide apportée
par les intervenants sociaux
que de la façon dont ces per‐
sonnes s’en empareront, il faut
renverser la perspective ordi‐
naire de la relation d’aide.
Celle‐ci doit‐elle reposer :
• sur l’idée que la famille
sollicite un intervenant social
pour qu’il résolve un pro‐
blème requérant une compé‐
tence dont elle ne dispose
pas,
• ou sur l’idée qu’elle solli‐
cite un intervenant social
parce qu’elle considère pou‐
voir résoudre son problème
de cette façon‐là ?
Il ne s’agit évidemment pas de
supposer que les familles peu‐
vent résoudre par elles‐mêmes
tous les problèmes qu’elles
rencontrent. Certains problè‐
mes, tels que l’emploi ou le lo‐
gement, ne relèvent pas des
capacités de résolution de la
famille. Par contre, les ques‐
tions
éducatives
relèvent
d’abord de sa responsabilité.
Dans ce domaine, lorsque la
famille sollicite un intervenant
social, le fait même de formu‐
ler un problème suppose
qu’elle entame un processus de
résolution, de recherche de so‐
lution.
La première ressource dont la
famille témoigne par cette dé‐

10

En la matière, cf. Guy Ausloos,
La compétence des familles, Érès,
2001 (1ère édition 1996).
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DE LA CONFIANCE DANS LA CAPACITE
DES PERSONNES

Relativement distinctes dans
leurs développements respec‐
tifs, les situations suivantes il‐
lustrent pourtant un même a
priori positif de l’intervenant
social dans la capacité des per‐
sonnes concernées à traiter le
problème qu’elles rencontrent.
(8) Un directeur d’école pri‐
maire me sollicite pour présen‐
ter à des parents qui viennent
de se séparer le rôle des média‐
teurs familiaux, car leur enfant
manifeste depuis leur sépara‐
tion un comportement dange‐
reux pour les autres et lui‐
même.
Le directeur étant en relation
régulière avec l’un et l’autre
parent, l’entretien a lieu à
l’école. Je présente les principes
de la médiation familiale : ac‐
compagnement des parents,
neutralité au regard des diver‐
gences des conjoints. Les pa‐
rents posent quelques ques‐
tions. La mère exprime des réti‐
cences. Le directeur et moi‐
même évoquons le fait que
nous sommes des parents sé‐
parés et que cette séparation a
été un moment difficile.
Le directeur explique qu’il a lui‐
même sollicité une médiation
familiale. Je précise que la mé‐
diation ne réussit pas toujours,
que chaque parent peut arrêter
à tout moment.
Les parents décident à la fin de
l’entretien de prendre un ren‐
dez‐vous avec un médiateur
familial. J’ai le sentiment que
notre témoignage personnel,
celui du directeur et le mien, a
beaucoup contribué dans leur
décision.

On ne sait pas quelle sera
l’issue de cette situation. Mais
les parents s’engagent dans un
processus de résolution sans
doute parce qu’ils ne se sont
pas sentis invalidés par la re‐
connaissance de leur difficulté.
On imagine aisément ce que
cette rencontre doit leur coû‐
ter : elle les identifie comme
les protagonistes d’un conflit
conjugal dont leur enfant sem‐
ble victime. Or les intervenants
sociaux rencontrés tiennent un
propos qui banalise la média‐
tion familiale au sens où elle
porte sur un événement de vie
qu’ils ont eux‐mêmes vécu.
Ce n’est pas en soi ce témoi‐
gnage personnel qu’il faut re‐
tenir car il est circonstanciel
aux intervenants concernés,
mais la posture qu’il suppose
de leur part. En effet, ceux‐ci
ne se situent pas en position
haute par rapport à des usa‐
gers en position basse parce
qu’ils seraient confrontés à une
difficulté qui témoignerait
d’une insuffisance ou d’une
faute personnelle. Ils exposent
le rôle d’un service susceptible
de contribuer à la résolution
d’un problème en y apportant
deux précisions : la réussite
n’est pas assurée, la personne
décide
de
son
niveau
d’implication dans le proces‐
sus. Autrement dit : les res‐
sources sont essentiellement
du côté des parents concernés.

l’action de la personne concer‐
née qu’à l’aide apportée. S’il y
a résolution du problème, elle
en est l’acteur essentiel, ce qui
suppose qu’elle a fait appel à
ses ressources – ainsi que les
autres membres de la famille
concernée – de façon consé‐
quente.
(9) Au sein de la Maison des
parents11, je rencontre une
mère en difficulté avec sa fille
de 15 ans : absentéisme sco‐
laire, comportement difficile,
agressivité verbale en famille.
Elle a élevé seule ses trois filles,
les deux premières vivant dé‐
sormais de façon autonome.
Elle a connu des accès dépres‐
sifs, fait des tentatives de sui‐
cide, a quitté son mari, violent
et alcoolique, peu de temps
après la naissance de sa troi‐
sième fille, qui n’a donc pas
connu son père. Ce dernier ne
donne pas signe de vie et elle
ne souhaite pas le revoir, mais
elle n’est pas opposée à ce que
sa fille le rencontre, car elle
pense que celle‐ci lui reproche
de l’avoir privée de son père.
À la sortie du collège,
l’adolescente fugue chez sa
11

Les deux situations suivantes
supposent, quant à elles, un
accompagnement dans la du‐
rée. Les intervenants sociaux
concernés ne semblent pas y
jouer un rôle prépondérant.
Tout au moins, leurs exposés
accordent plus d’importance à

Une Maison des parents
s’adresse aux parents de toutes
origines. Devant les difficultés ressenties par les professionnels travaillant dans le secteur de
l’enfance, la Maison des parents a
pour finalité de donner sens au
rôle parental et de réfléchir sur
les difficultés relationnelles parents/enfants et sur les pédagogies éducatives. Ce lieu doit permettre aux parents de parler, de
s’informer, d’échanger et de trouver
des
ressources
pour
l’éducation de leurs enfants. En
Seine-saint-Denis, il y en a sept.
Maison des parents en Seine-SaintDenis, Marine Zecca, Profession
Banlieue, 2006.
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sœur et refuse de rentrer.
J’encourage la mère à repren‐
dre
contact
avec
elle.
L’adolescente revient au domi‐
cile et sa mère lui annonce
qu’elle peut aller voir son père
et lui communique ses coor‐
données, qu’elle a obtenues de
sa belle‐famille. L’adolescente
repousse la démarche et conti‐
nue de se comporter de façon
très difficile. La mère décide
alors d’appeler son ex‐mari et
organise une rencontre.
Le père se présente d’abord de
façon favorable à sa fille et
celle‐ci reproche vivement à sa
mère de l’en avoir privée. Ce‐
pendant, au cours d’une se‐
conde rencontre, elle découvre
l’alcoolisme de son père et ré‐
alise son état réel.
Elle change alors de compor‐
tement à l’égard de sa mère,
reprend une fréquentation sco‐
laire normale et détermine
l’orientation de ses études. Le
collège organise un voyage à
l’étranger,
qui
semble
l’intéresser. Mais sa mère
craint d’abord qu’elle ne profite
pas de cette occasion et du
coup l’encourage vivement à
partir. L’adolescente revient de
ce voyage dans des dispositions
très positives, manifestant une
maturité nouvelle.
Le soutien apporté par la Mai‐
son des parents a consisté en
plusieurs entretiens individuels
et l’offre de participation à un
groupe de paroles sur les rela‐
tions parents – adolescents.
L’intervention individuelle se
caractérisait par l’écoute de la
mère et le renforcement de ses
initiatives à l’égard de sa fille
(dédramatisation de la fugue,
recherche conjointe des quali‐

tés de sa fille, approbation de
ses conduites éducatives). Le
groupe de paroles a contribué
à ce qu’elle garde confiance au
fil des événements. Le soutien
des participants était de l’ordre
d’une solidarité attentionnée :
« On est aussi passé par là. »,
d’un souci de réassurance :
« Vous avez eu raison de faire
ce que vous avez fait. » La mère
a plus particulièrement été ai‐
dée par une autre femme qui
lui a expliqué n’avoir pas révélé
la violence de son mari à son
fils avant de s’y résoudre, dé‐
passant ainsi avec lui une crise
du même ordre.
Conjointement, la conduite de
la mère témoigne de diverses
ressources :
• Elle fait une demande
d’aide auprès d’un équipe‐
ment qui va la solliciter sur
des aspects intimes de sa vie
familiale et l’amener à se
questionner sur ses conduites
éducatives.
• Elle expose ses difficultés
devant un groupe de person‐
nes qu’elle ne connaît pas, en
supposant qu’elle peut parti‐
ciper
à
un
processus
d’entraide.
• Elle formule une hypo‐
thèse de solution au conflit
qui l’oppose à sa fille (le désir
de connaître son père) et
prend l’initiative de contacter
son ex‐conjoint alors qu’elle
ne veut pas le revoir.
• Elle encourage sa fille à
saisir l’opportunité d’un sé‐
jour à l’étranger alors que sa
situation pourrait l’inciter à la
garder auprès d’elle par
crainte qu’elle ne se détache
affectivement ou ne se mette
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en danger dans une situation
de moindre surveillance.
Enfin il faut souligner ici que
d’autres parents montrent éga‐
lement des ressources en
s’engageant dans un processus
d’entraide qui implique de
donner de leur personne pour
contribuer à la résolution de
problèmes du même ordre que
ceux qu’ils rencontrent.
(10) Fille unique d’une famille
relativement aisée, Rachida a
un
diplôme
de
styliste.
D’origine tunisienne, elle est ar‐
rivée en France à la suite d’un
mariage avec un jeune homme
de 24 ans. C’est un mariage
d’amour. Ils se sont connus
pendant des vacances en Tuni‐
sie et, en deux ans de fiançail‐
les, elle n’a jamais soupçonné
que son futur époux vivait tou‐
jours chez ses parents.
Celui‐ci ne travaille pas et
continue à mener une vie
d’adolescent : il dort jusqu’à
midi, exige que sa femme lui
prépare à manger, se confine
dans des jeux vidéo, sort avec
ses copains jusque très tard. La
jeune femme reste dans
l’appartement avec les beaux‐
parents, qui cautionnent plus
ou moins la conduite de leur fils
et interviennent pour tempérer
les disputes du couple.
Ne supportant plus cette situa‐
tion, la jeune femme entre‐
prend des démarches pour
trouver du travail, mais son
conjoint s’y oppose. Bientôt en‐
ceinte, elle espère que cela le
motivera dans ses recherches
d’emploi. Mais rien ne change.
Lorsqu’elle lui parle de la nais‐
sance, il la renvoie vers sa
mère, ne l’accompagne à au‐
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cune consultation, ne se préoc‐
cupe pas de son état de santé.
Il ne se sent pas responsable de
cet enfant et ne souhaite pas
s’en occuper. Parfois, elle en
parle à sa belle‐mère, mais
celle‐ci temporise : « Tu verras,
un jour ou l’autre, il change‐
ra. »
Au cours de sa grossesse, des
intervenants sociaux l’orientent
vers l’association des femmes‐
relais. Elle a 21 ans quand je la
rencontre. Elle commence à
déprimer, ne veut pas garder
l’enfant : « On a fait l’enfant à
deux. Il n’a pas dit qu’il n’en
voulait pas. Il n’y a pas de rai‐
son que je l’assume seule. »
Mais la belle‐mère et les belles‐
soeurs l’encouragent à le gar‐
der, en espérant qu’avec la
naissance son mari va changer.
Après l’accouchement, elle
vient à une réunion concernant
les soins du nourrisson. Elle est
toujours déprimée car son mari
ne s’intéresse pas à l’enfant,
par contre la belle‐mère est
omniprésente. Elle insiste pour
s’occuper de l’enfant, « sans
méchanceté », pour qu’elle se
repose. « Laisse‐moi l’enfant,
occupe‐toi de ton mari. » lui re‐
commande‐t‐elle quand celui‐ci
manifeste une demande. Ra‐
chida en vient à dire : « Si elle
veut tellement cet enfant, je le
lui laisse et je retourne en Tuni‐
sie, chez mes parents. Mon ma‐
ri ne veut pas de cet enfant, je
n’ai pas de raison de rester. »
Mais celui‐ci est victime d’un
grave accident de voiture.
Après six mois dans le coma, il
reste hospitalisé durant deux
années. Rachida, qui fréquente
régulièrement
l’association
pour
rencontrer
d’autres
personnes que les membres de
sa belle‐famille, dit à cette épo‐

belle‐famille, dit à cette épo‐
que : « J’avais tout préparé
pour partir, mais je suis obligée
de rester, sinon on va
m’accuser de ne pas m’être oc‐
cupée de mon mari quand il
avait besoin de moi. »
Parfois la belle‐mère vient avec
elle et l’enfant à l’association.
Elle exprime sa tristesse de ne
pouvoir visiter son fils à
l’hôpital, qui est assez éloigné
de son domicile, et le souci
qu’elle se fait pour sa belle‐
fille : « Elle n’a pratiquement
pas vécu avec son mari et elle
se retrouve seule avec son en‐
fant. Elle a vécu une période
difficile, mais j’espère qu’elle va
tenir le coup et ne pas
l’abandonner au moment où il
a besoin d’elle. »
La jeune femme a en effet re‐
mis son départ et va voir régu‐
lièrement son mari à l’hôpital,
le soutenant, effectuant sa toi‐
lette, lui ramenant à manger.
Le bas du corps plâtré, il restera
un an en fauteuil, ne retour‐
nant chez lui que le week‐end.
Rachida expliquera que cette
période d’hospitalisation avait
en fait constitué pour eux deux
une occasion d’échanger, de vi‐
vre à distance de la belle‐
famille, de se retrouver comme
un couple. Son mari a pris
conscience que, s’il mourait, il
laisserait une femme et un en‐
fant sans avoir vécu sa vie.
Après sa convalescence, il a
cherché et trouvé du travail et
un appartement. Le couple
s’est installé dans une autre
ville que celle de ses parents.
L’exposé donne le sentiment
d’une situation dont l’issue
paraît assez dramatique. Le re‐
tournement est tel qu’on a du
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mal à y croire. La jeune femme
en question semble en effet
prête à repartir chez ses pa‐
rents en abandonnant son fils à
sa belle‐famille, alors qu’au fi‐
nal, le couple se réconcilie et
prend son autonomie.
L’explication
spontanément
apportée à l’évolution positive
de cette situation est la sui‐
vante : l’accident a permis au
jeune homme de prendre
conscience qu’il était respon‐
sable d’une famille.
Cette formulation peut être en‐
tendue de deux façons :
• l’accident est le facteur dé‐
terminant du changement,
• l’accident est une oppor‐
tunité parmi d’autres dont
s’est emparé le jeune homme
parce qu’il disposait des res‐
sources pour le faire.
Le premier mode suppose que,
si l’accident n’était pas arrivé,
le jeune homme n’aurait pas
pris conscience de la situation.
Cette interprétation par le ha‐
sard relève d’une pensée ma‐
gique12 qui réduit l’homme à
son destin puisque, si l’accident
n’était pas arrivé, le jeune
homme serait toujours un mari
inconséquent, dépendant de sa
mère, dans la mesure où il
n’aurait pas connu ce choc sa‐
lutaire et l’espace d’échange
avec sa femme hors de la belle‐
famille.
Le second mode considère que
le jeune homme a les ressour‐
ces pour changer et que
l’événement n’a été qu’une oc‐
12

Finalement peu éloignée d’une
interprétation religieuse : c’est le
doigt de Dieu.
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casion circonstancielle : acci‐
dent ou non, il aurait changé
de toutes les façons, c’était une
question de temps.
Or ce sont les deux interpréta‐
tions qu’il faut tenir d’une
même main :
• l’accident est une opportuni‐
té, une occasion,
• saisir cette opportunité sup‐
pose des ressources préexis‐
tantes, susceptibles de se ma‐
nifester à cette occasion.
Notre difficulté est souvent de
parvenir à penser les situations
sous un double registre. Nous
sommes plutôt tenter de
l’appréhender :
• soit sous la forme de la pen‐
sée magique (un événement
qui modifie les personnes né‐
gativement ou positivement,
en oubliant qu’elles réagissent
à cet événement),
• soit sous la forme d’une ré‐
ussite professionnelle, ce qui
n’en relève pas moins de la
pensée magique13 puisque
l’intervention professionnelle
remplace l’événement dû au
hasard et qui conditionne le
changement observé.
• Il faut en réalité considérer
conjointement :
• l’aide apportée par le profes‐
sionnel, la prestation, l’insti‐
tution,
• les ressources de la personne
que supposent la demande
d’aide et l’utilisation de cette
aide.

13

Ou d’une pensée instrumentale
qui ne distingue pas le registre
des objets et le registre des sujets, bien que cette pensée soit
formulée par des sujets qui se
pensent eux comme des sujets et
non des objets.

L’un ne va jamais sans l’autre,
mais nous parlons souvent de
l’un en ignorant l’autre.
L’examen plus approfondi de
cette situation vient étayer la
nécessité de développer une
pensée complexe. Et c’est
l’intelligence de la situation
apportée par l’intervenant so‐
cial au contact de la personne
concernée qui permet de la
percevoir dans sa singularité et
non de la réduire à des généra‐
lisations ignorantes de la dy‐
namique propre aux person‐
nes.
Interrogée sur le revirement de
la situation, l’intervenante so‐
ciale fournit en effet des élé‐
ments de connaissance inter‐
subjectifs, c’est‐à‐dire des faits
qui ne sont pas objectivement
établis, consécutifs à la relation
établie avec la jeune femme.
• L’hospitalisation a favorisé le
rapprochement des conjoints
car elle offrait un espace pro‐
pre à leur relation comme
l’avait été la période des fian‐
çailles. Par sa gravité, l’accident
a confronté le jeune homme à
la puérilité de sa conduite, lui
faisant réaliser qu’il pouvait
disparaître sans s’être préoc‐
cupé de sa femme et de son
enfant.
• La jeune femme ne s’est pas
sacrifiée pour son conjoint ;
elle a aimé cet homme, la réali‐
té d’une vie de couple insatis‐
faisante les a séparés un mo‐
ment, puis un drame a renou‐
velé ses sentiments.
Construits dans la relation avec
la personne dans sa singularité,
ces éléments de connaissance
intersubjectifs obligent à pren‐
dre de la distance par rapport à
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des représentations générali‐
santes à partir desquelles
s’appréhende spontanément
une situation qui comporte des
caractéristiques similaires à
d’autres situations. Ils condui‐
sent ici à considérer qu’une
même configuration socio‐
culturelle peut être animée par
des intentions individuelles très
différentes.
La configuration socioculturelle
est celle de la famille commu‐
nautaire14. Les générations vi‐
vent ensemble, la belle‐mère
tient une place importante, elle
transmet les façons de vivre. Si
elle semble ici surprotéger son
fils, elle n’est pas pour autant
malveillante. En référence à
son modèle familial, elle tem‐
père les conflits des conjoints,
couve son fils, temporise en
conjecturant son évolution,
s’empare de son petit‐fils
comme le descendant de la
famille, accompagne éventuel‐
lement la jeune femme dans
les relations qu’elle tente
d’établir en dehors du cercle
familial, ne s’oppose pas à ce
que son fils prenne un loge‐
ment indépendant. Si sa belle‐
fille n’est pas retournée chez
ses propres parents, si son fils
est finalement parvenu à se
rendre autonome, c’est sans
doute parce qu’elle est un per‐
sonnage complexe, qui ne peut
se réduire à une représentation
négative univoque.
Autre élément de connaissance
intersubjectif
fourni
par
l’intervenante sociale, le carac‐
tère de la jeune femme contri‐
14

Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à
l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949, 1966.
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bue également à la résolution
de la situation. Tout en
connaissant des moments de
désarroi, sa conduite témoigne
d’intelligence et de volonté.
Elle fait des menaces sans les
mettre à exécution ; elle mani‐
feste son désaccord avec sa
belle‐famille et recherche de
l’aide auprès des femmes‐
relais ; elle tient des propos
violents sur son mari, mais elle
le soigne et positive les actes
qui le rendent autonome,
comme la recherche d’un lo‐
gement et d’un travail.

sonnalité et de leurs intentions,
qu’elles font l’objet de transac‐
tions plus ou moins dynami‐
ques entre les membres de la
configuration familiale.
Comme
précédemment
évoqué, l’existence d’un pro‐
blème familial n’implique pas
forcément une situation uni‐
formément sombre et la réso‐
lution d’un problème est sou‐
vent relative et provisoire.

L’intervenante sociale apporte
notamment l’exemple suivant.
La jeune femme téléphonait
fréquemment à sa mère et en‐
tretenait une relation soutenue
avec elle. Elle aurait pu, sans
difficulté, recevoir de l’argent
de sa famille pour y revenir.
Mais, dans ses échanges avec
sa mère, elle relativisait ses
problèmes conjugaux, disant à
sa mère : « Si je voulais venir
vous voir, est‐ce que tu pour‐
rais me payer le voyage ? »
Cette dernière lui répondait af‐
firmativement, mais la jeune
femme ne disait jamais :
« Envoie–moi le billet d’avion,
j’arrive. » Bien qu’elle ait ainsi
les moyens de retourner dans
sa famille, elle a choisi de
maintenir son couple.

L’interaction d’aide induit
l’idée de réparation d’une in‐
suffisance. L’écoute de la per‐
sonne incline à l’adoption de
son point de vue (et donc à la
recherche de mauvais objets
dans son entourage comme
cause de sa difficulté) ou au
désaveu de ce point de vue en
référence à des options per‐
sonnelles,
professionnelles
et/ou institutionnelles. Or la
compréhension d’une situation
suppose qu’entre les deux ex‐
trêmes que constituent le pro‐
blème posé (ici, la condition
odieuse faite à une jeune
femme) et sa résolution (ici la
prise d’indépendance d’un
jeune couple), il y a des élé‐
ments intermédiaires, des po‐
tentialités qui contribuent à
l’évolution observée, autre‐
ment dit des ressources dé‐
ployées par les personnes ren‐
contrées.

Cette situation interroge nos
représentations trop générali‐
santes sur les pratiques socio‐
culturelles qui ne sont pas les
nôtres. Insuffisamment familiè‐
res, nous les simplifions par des
traits schématiques, en ou‐
bliant qu’elles sont habitées
par des individus qui les modu‐
lent en fonction de leur per‐

Cela ne réduit pas l’importance
de l’intervention sociale, mais
la situe différemment, entre un
amont et un aval :
• un amont parce que le fait
même que les personnes solli‐
citent une aide suppose des
ressources (celles de se mobili‐
ser face à un problème, de re‐
connaître ses limites, d’exposer
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son intimité familiale ou/et
personnelle, etc.),
• un aval parce que la résolu‐
tion du problème (toute rela‐
tive soit‐elle) ne tient pas à la
seule action développée par
l’intervenant social mais sup‐
pose ‐ partie cachée de
l’iceberg ‐ la mobilisation de di‐
verses ressources au sein de la
famille15.
L’intervention sociale ne dé‐
clenche pas le processus, mais
elle offre le support à partir
duquel les potentialités se
concrétiseront. Dans le cas pré‐
sent, l’association de femmes‐
relais ‐ comme la Maison des
parents dans le cas de la mère
en conflit avec sa fille ‐ offre
l’extériorité sociale nécessaire
qui permet à la jeune femme
de penser et de déterminer son
existence au travers d’événe‐
ments difficiles.

15

Dans le cas contraire, on observe que le problème, apparemment résolu, se pose de nouveau
dans les mêmes termes ou sous
une autre forme. C’est ce qu’on
appelle le rapport assistanciel.
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INCOMPLETUDE DES RESOLUTIONS

que le père m’ait écoutée, je lui
ai parlé dans sa langue, il est
resté sur sa position. La jeune
fille a décidé de porter plainte.
À l’audience, le père s’est mis
en colère. Il reprochait à la
France de donner trop de liber‐
té aux enfants, cette même li‐
berté qui, selon lui, était la
cause de la mauvaise éducation
des enfants d’immigrés. J’ai
tenté de le calmer en lui de‐
mandant d’écouter ce que le
juge avait à dire. Après plu‐
sieurs tentatives, il a écouté ma
traduction.
Mais, lorsque sa fille a dit
qu’elle ne voulait plus retourner
dans sa famille, il m’a dit en
soninké qu’il avait donné sa pa‐
role à son neveu et ne pouvait
pas revenir dessus. J’ai expliqué
au juge que manquer à sa pa‐
role jetterait le déshonneur sur
la famille. Celui‐ci a répondu au
père que c’était la pratique de
son pays, mais qu’elle n’avait
pas lieu en France et que, s’il
persistait, il risquait la prison.
Le père est resté sur sa posi‐
tion. J’ai dit au juge qu’il était
préférable que la fille reste
dans sa famille car elle n’y était
pas en danger.
Elle est rentrée dans sa famille.
Son père s’est calmé, mais la
tension persistait avec ses pa‐
rents. Elle m’a demandé de lui
expliquer pourquoi son père
voulait la marier avec son cou‐
sin. Je lui ai exposé la coutume
du pays.
Elle en a compris le sens, mais
elle n’imaginait pas rompre
avec celui qu’elle aimait. Au
bout de quatre mois, elle a pré‐
féré quitter la maison pater‐
nelle pour aller vivre avec son
ami et s’est mariée avec lui.

Le temps passe. Le père et la
fille ont gardé le contact avec
moi. J’ai poursuivi la médiation
pour qu’ils renouent peu à peu
le contact. Aujourd’hui, ils arri‐
vent à mieux communiquer.
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DE PROBLEME

Les situations précédentes ne
doivent pas pour autant être
appréhendées en termes de
résolution idéale.
L’accompagnement réalisé par
une intervenante sociale dans
la situation suivante ne fait pas
de miracle. Il participe des
transactions qui se jouent au
sein d’une configuration fami‐
liale à l’entrecroisement de
pratiques culturelles inconci‐
liables. Sans résoudre les pro‐
blèmes, il contribue à pondérer
les conflits, à ce que la vie
continue. On n’assiste pas à
une résolution au sens de dis‐
parition du problème mais à
une succession d’affronte‐
ments,
de
ruptures
et
d’aménagements des rapports
entre les acteurs, pour que se
dessine une nouvelle configu‐
ration.
(11) J’ai été chargée d’assurer
une médiation entre une jeune
fille de dix‐sept ans, née sur le
territoire français et son père
d’origine mauritanienne.
Ce dernier ne sait pas
s’exprimer en français. Il est
resté attaché à la culture so‐
ninké qui autorise le mariage
forcé et n’a pas supporté que
sa fille fréquente de sa propre
initiative un homme qui n’était
pas originaire du village natal
de la famille. Il a décidé de la
marier à son neveu pour
« limiter les dégâts ».
La jeune fille a tenté de le faire
revenir sur sa décision, mais il
n’a rien voulu savoir. Elle nous
a alors sollicitées. Je me suis
donc rendue au domicile fami‐
lial pour nouer le dialogue. Bien

Dans cette situation, les mem‐
bres de la famille sont à
l’origine de l’intervention so‐
ciale. Ils sont demandeurs.
L’intervenante sociale mesure
son utilité au regard des res‐
sources que développe la fa‐
mille pour que la situation évo‐
lue.
Par contre lorsque l’inter‐
venant social est mandaté par
son institution pour une situa‐
tion jugée problématique par
cette dernière, il a parfois
d’autant moins l’impression
d’interagir avec les ressources
familiales que celles‐ci se déve‐
loppent à l’encontre de
l’objectif énoncé. La question
de l’utilité de son action se
pose alors avec d’autant plus
d’acuité que la définition du
besoin auquel il s’efforce de
répondre ne fait pas l’objet
d’un accord avec la famille.
(12) Le principal me demande
d’intervenir pour un jeune de
15 ans exclu de son collège de
secteur et affecté dans notre
établissement. Trois mois après
son exclusion, sa mère n’est
toujours pas venue l’inscrire,
prétextant que le collège est
loin et qu’elle ne peut se dépla‐
cer.
Je me rends au domicile pour
comprendre ce qui se passe. La
mère me reçoit dans un appar‐
tement agréable, en présence
de ses deux fils aînés. Le jeune
concerné est avec des amis à
l’extérieur.

Elle a peur que son fils ne se
fasse agresser sur le trajet du
collège.
Elle
ne
peut
l’accompagner car elle est ma‐
lade et ne prend pas les trans‐
ports en commun. Par ailleurs,
il n’a jamais mangé à la cantine
et ne voudra pas y déjeuner.
Elle souhaite donc un collège à
proximité. Elle parle de son fils
comme d’un petit garçon et
justifie son absentéisme. À pro‐
pos d’un achat onéreux, elle
explique qu’il doit pouvoir être
comme tout le monde. Lorsque
je parle du père, les frères rient
et me disent que celui‐ci est en‐
core moins exigeant que leur
mère. Je sens cette dernière
menacée par l’extérieur, en
conflit avec diverses institu‐
tions.
Je la rassure sur le trajet, la
cantine, les aides disponibles
au collège, qui permettront à
son enfant de supporter le
changement. Je lui indique que
nous demanderons un rappro‐
chement l’année prochaine,
mais qu’il doit venir au collège
d’affectation cette année.
Concernant l’ancien collège,
elle pense que les enseignants
et le conseiller principal
d’éducation (CPE) n’aimaient
pas son fils et l’accusaient pour
rien. Celui‐ci a été exclu pour
absentéisme et à la suite d’un
incident avec un surveillant qui
a porté plainte. Le juge a été
saisi et a prononcé une mesure
suivie par une éducatrice de la
protection judiciaire de la jeu‐
nesse (PJJ).
Lors d’autres visites, je décou‐
vre un jeune assez effacé. Ce
sont souvent ses frères qui par‐
lent pour lui. Je sens une forte
emprise de la mère sur le reste
de la famille qui semble très af‐

fective, soudée, repliée sur elle‐
même.
Après plusieurs mois d’absence,
le jeune revient finalement
quelque temps au collège. Il
amène ses affaires, semble
s’intéresser en classe, n’a pas
de problèmes de comporte‐
ment. Son niveau est faible,
mais pas aussi mauvais que
pourrait le laisser craindre une
scolarité en dents de scie.
Pendant la période du rama‐
dan, il refuse de manger à la
cantine. Comme il n’a pas le
temps de retourner chez lui, on
se demande où il mange et s’il
mange.
À partir d’octobre, il disparaît
d’un coup. Je retourne voir la
famille avec l’éducatrice de la
PJJ, qui tient un discours très
ferme à la mère : les choses ne
peuvent pas durer, l’orientation
se fait en 3° et les excuses répé‐
tées qu’elle fournit pour
l’absentéisme de son fils sont
inconséquentes.
Le jeune revient au collège. Un
accord a été établi sur le repas
et l’exactitude horaire. Cela
fonctionne huit jours.
Le dilemme de l’intervenante
sociale est le suivant :
• d’une part, elle mesure la né‐
cessité que le jeune concerné
assure a minima sa scolarité
afin de permettre son orienta‐
tion de fin de second cycle,
• d’autre part, elle fait le cons‐
tat que ni le jeune, ni sa fa‐
mille, n’occasionnent de trou‐
bles,
• cependant cette famille
semble se dérober à certaines
réalités sociales, ce qui n’est
pas favorable à l’avenir du
jeune concerné.
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Avant de se poser en termes de
ressources, la question est
donc d’abord celle du terrain
d’entente minimal susceptible
de se dégager entre la famille
et l’institution scolaire. La diffi‐
culté de l’intervenante sociale
– et son rôle de professionnelle
– est de tracer un chemin in‐
termédiaire entre l’injonction
institutionnelle
(l’obligation
scolaire) et la relative margina‐
lité familiale. La démarche ne
peut être intégralement dé‐
terminée à l’avance, elle se
construira au fur et à mesure
avec le jeune concerné et sa
famille, passera peut‐être par
certaines ruptures, engagera
d’autres intervenants sociaux,
par nature même sera plus ou
moins insatisfaisante.
Le
positionnement
de
l’intervenante
sociale
est
d’autant plus difficile qu’elle ne
peut se résoudre à un point de
vue univoque considérant le
danger que ferait courir au
jeune sa famille ou, à l’opposé,
le caractère injustifié de
l’injonction institutionnelle, ré‐
duite à une violence symboli‐
que contre une famille qui re‐
vendique son mode de vie.
La famille en effet n’est pas
franchement
hostile,
elle
donne même des signes de
bonne volonté. Cependant
l’intervenante sociale note des
contradictions entre les décla‐
rations sur le jeune et la
conduite de ce dernier.
Pour exemple :
• Quand elle demande au télé‐
phone où il se trouve en cas
d’absentéisme scolaire, la mère
dit : « Ne vous inquiétez pas, il
est chez moi. » Mais elle cons‐
tate que le jeune n’est jamais
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chez lui lorsqu’elle vient au
domicile.
• Sa mère se dit très inquiète
des trajets jusqu'au collège,
alors que son fils se rend dans
une commune voisine pour
faire du foot et se présente
comme un jeune débrouillard.
• Quand l’éducatrice manifeste
son mécontentement à la
mère, son fils semble heureux
de cette interpellation.

ceptée par la famille et ceux‐ci
jouent sans doute là un rôle de
suppléance éducative en rap‐
pelant la réalité de certaines
exigences sociales.

Dans ce type de situations,
comme dans celles qui vont
suivre, la difficulté pour
l’intervenant social est de
concevoir son action dans la
durée ou d’accepter de ne
contribuer que ponctuellement
à une évolution. Il ne pourra
pas observer lui‐même d’indice
significatif de cette évolution,
mais il peut faire l’hypothèse
qu’au fil d’autres interventions,
la famille évoluera dans son
positionnement.
Un suivi de la situation par
l’intervenante sociale confirme
cette appréhension de la situa‐
tion.
D’un côté le jeune a interrom‐
pu toute scolarité. D’un autre
côté sa famille l’a inscrit dans
des dispositifs d’insertion com‐
plémentaires.
D’un côté la mère induit un
fonctionnement familial replié,
d’un autre côté les aînés, eux‐
mêmes absentéistes antérieu‐
rement, sont insérés dans des
dispositifs de formation pré‐
professionnels.
La famille maintient donc une
forme de marginalité, mais qui
n’implique pas que le jeune
concerné soit en danger dans
son développement, voire dans
sa socialisation. La présence
d’intervenants sociaux est ac‐
Profession Banlieue – Septembre 2008
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LE TEMPS NECESSAIRE A
L’INTERACTION DE CONFIANCE

qui s’appuie sur les ressources
des familles.

Les intervenants sociaux ont le
sentiment qu’ils doivent pro‐
duire des changements signifi‐
catifs dans un délai relative‐
ment court, alors que les évo‐
lutions ne peuvent se produire
qu’au rythme des personnes
concernées, par des prises de
conscience, de renoncements,
de choix successifs, en passant
par des confrontations, des dé‐
tours apparemment superflus,
des temps de latence.
Une des conditions de l’action
sociale est sans doute de ne
pas vouloir atteindre d’emblée
l’objectif projeté. Une des ca‐
ractéristiques de l’interaction
d’aide est que chaque acteur
puisse contribuer à sa façon.
L’intervenant social n’agit donc
pas seul, mais il accepte de
n’agir qu’incomplètement pour
que la personne accompagnée
participe à la résolution du
problème par ses ressources
propres.
Enfin, toute évolution suppose
des préalables. On ne change
pas sans s’être approprié les
contours de la nouvelle pers‐
pective à appréhender.
Divers exemples montrent
qu’en l’absence d’actions de
familiarisation aux exigences
de socialisation en vigueur
dans la société d’accueil, les
différences entre les pratiques
éducatives référées au milieu
socioculturel d’origine et les
pratiques éducatives préconi‐
sées par les organes collectifs
de socialisation empêchent que
se développe une interaction

(13) Dans une famille d’origine
étrangère, la mère, qui ne sait
pas s’exprimer en français, édu‐
que son enfant comme dans
son pays. L’enfant ne va pas à
la crèche car elle ne travaille
pas. Elle l’amène régulièrement
au centre de PMI, mais sans
vraiment comprendre ce qu’on
lui dit.
En maternelle, l’enfant est per‐
du et s’adapte mal aux exigen‐
ces de la vie de groupe. Il réagit
en se bagarrant et se trouve
rapidement rejeté par les au‐
tres.
L’enseignant convoque la mère
et lui donne des recommanda‐
tions éducatives. Elle fait sem‐
blant de comprendre mais, chez
elle, continue d’éduquer son
enfant à sa façon.
(14) Un enfant d’origine ma‐
lienne est élevé par sa mère,
récemment immigrée, dans la
langue et selon les pratiques du
pays d’origine. Il lui est ainsi
strictement interdit de se servir
de sa main gauche, jugée im‐
pure.
Quand, à l’âge de quatre ans il
entre à l’école, la maîtresse
constate qu’il est gaucher et
l’encourage à se servir de sa
main gauche. Déjà troublé par
la découverte du français,
l’enfant est désemparé devant
ces recommandations contra‐
dictoires.
(15) À l’occasion d’un travail
d’interprétariat dans un centre
de PMI, j’assiste à la scène sui‐
vante.
Le médecin fait remarquer à
une maman le surpoids de son
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enfant de huit mois et indique
qu’il faut réduire l’alimenta‐
tion. La maman, en revanche,
pense que son fils n’est pas as‐
sez en chair. Sa belle‐mère et
ses proches lui reprochent de
mal s’en occuper. Le médecin
explique les risques d’obésité
qu’elle fait courir à son fils :
jusqu’à ses cinq ans, il est en
phase de fabrication de cellules
graisseuses qui ensuite seront
source de graves problèmes de
santé. La maman explique que
dans la culture turque un en‐
fant doit être potelé, qu’elle ne
peut décider par elle‐même à la
maison, que sa belle‐mère fe‐
rait des histoires.
Lors de mon intervention, je me
rends compte de la justesse des
paroles du médecin, mais, dans
la communauté turque, il est
difficile pour une femme vivant
chez sa belle‐mère de détermi‐
ner seule l’éducation de son en‐
fant.
Paradoxalement, je pense que
cette femme a été rassurée par
le médecin et qu’elle pourra
montrer à sa belle famille que
la courbe de poids de son en‐
fant est supérieure à la
moyenne, lui permettant peut‐
être ainsi de se défendre
d’injonctions trop marquées
pour qu’elle le nourrisse plus
encore.
Dans ces situations, les prati‐
ques éducatives familiales sont
ignorées
ou
considérées
comme inappropriées. Il n’y a
pas de terrain d’entente, au
moins immédiat et en appa‐
rence. L’hypothèse que les fa‐
milles disposent de ressources
semble étrangère à la perspec‐
tive des équipements avec les‐
quels elles entrent en interac‐
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tion. Leurs pratiques éducati‐
ves sont perçues comme de
mauvaises habitudes. Dans ces
conditions, des transactions
entre univers socioculturels
distincts ne peuvent pas se dé‐
velopper.
Le préalable à une interaction
opérante consiste à ce que les
organes collectifs de socialisa‐
tion développent des initiatives
qui familiariseront les parents
aux
pratiques
du
pays
d’accueil. Il ne s’agit pas de leur
apprendre à éduquer leurs en‐
fants, comme on l’entend trop
souvent dire, mais de leur
fournir
les
« supports
d’indépendance » dont parle
Robert Castel16, qui leur per‐
mettront de vivre à l’égal de
tous. Cela passe par le fait de
favoriser la fréquentation des
structures d’accueil collectif
par les enfants d’origine étran‐
gère, de soutenir les échanges
sur les pratiques éducatives
respectives, d’offrir dans les
équipements
sociaux
de
proximité des activités de dé‐
couverte et de socialisation.
En elles‐mêmes, les pratiques
éducatives
des
familles
d’origine étrangère ne consti‐
tuent pas une difficulté ; elles
recouvrent au contraire des
ressources, car elles sont cons‐
titutives d’une identité, sup‐
port d’une pensée sur les en‐
fants, références susceptibles
d’être comparées à d’autres ré‐
férences pour ne pas vivre les
évolutions requises par la mi‐
gration comme des pertes,
mais des nécessités favorables
au développement des enfants.

16

L’insécurité sociale, Le Seuil,
Paris, 2003.

L’exposé de la situation sui‐
vante illustre la difficulté parti‐
culière des enfants qui se trou‐
vent survalorisés du fait d’une
position d’intermédiaire entre
leurs parents et la société
d’accueil. Elle interroge sur
l’illusion qui s’est formée au fil
du temps à partir d’une inver‐
sion des rôles au sein de la
configuration familiale, illusion
dont la famille n’est sans doute
pas la seule responsable, mais
que certains équipements so‐
ciaux et des institutions,
comme l’école, ont dû égale‐
ment entretenir dans leurs
rapports avec les parents.
(16) D’origine pakistanaise, Da‐
ra a 15 ans. L’année dernière
elle était scolarisée en 5éme
SEGPA17 avec sa sœur jumelle.
Lorsque la famille est arrivée en
France, les deux soeurs ont été
scolarisées en CLIS18 avant de
rejoindre le cursus primaire,
puis d’être orientées en SEGPA
du fait de leurs difficultés sco‐
laires.

17

Les sections d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) accueillent des élèves
présentant des difficultés scolaires
graves et durables. Ils ne maîtrisent pas toutes les connaissances
et compétences attendues à la fin
de l'école primaire, en particulier
au regard des éléments du socle
commun.
18
La classe d’intégration scolaire
(CLIS) est une classe de l'école et
son projet intégratif est inscrit
dans le projet d'école. Elle a pour
mission d'accueillir de façon différenciée dans certaines écoles
élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves en
situation de handicaps afin de leur
permettre de suivre totalement ou
partiellement un cursus scolaire
ordinaire. Circulaire n°2002-113
du 30 avril 2002 de l’Éducation nationale.
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Débrouillarde, Dara est domi‐
nante dans le duo des jumelles,
elle ose toujours parler, pren‐
dre les transports, elle assure la
traduction pour ses parents, les
accompagne dans les rendez‐
vous administratifs, lit le cour‐
rier. Elle a mal vécu son orien‐
tation en SEGPA, imaginant
qu’elle était motivée par les dif‐
ficultés de sa sœur qu’on lui
demandait de protéger.
Elle a des notes correctes en
SEGPA et dit qu’elle veut être
médecin, s’exprime facilement
à l’oral, est à l’aise avec tous.
Mais elle rencontre d’importan‐
tes difficultés à l’écrit (ortho‐
graphe, sens des mots, structu‐
ration d’un récit).
Pour aider les parents et Dara à
mesurer l’écart entre ses aspi‐
rations et son niveau scolaire,
et à réaliser que l’orientation
SEGPA n’est pas injustifiée,
nous avons proposé des entre‐
tiens avec un interprète aux pa‐
rents, des tests à l’enfant,
l’intégration dans une classe
ordinaire pour les cours de
français et de maths pendant
six mois. Tous ces éléments ont
confirmé que Dara ne pouvait
suivre un cursus classique.
Malheureusement, elle semble
avoir pris le dessus sur ses pa‐
rents
qui
nous
disent :
« Permettez lui d’essayer de
faire médecin, c’est ce qu’elle
veut et nous aussi on aimerait
bien. » Elle reste persuadée que
nous
avons
décidé
de
l’empêcher d’être médecin.
L’intervenante
concernée
avoue sa perplexité :
• comment
prendre
en
compte l’attente des parents
vis‐à‐vis d’une enfant qu’ils
sentent plus à l’aise qu’eux
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dans la société d’accueil et
dont l’école semble sous‐
estimer les capacités en refu‐
sant de l’accueillir dans un
cursus classique ?
• Comment expliquer aux
parents le décalage entre la
réalité et l’image que leur en
donne leur fille ?
• Si on ne laisse pas l’enfant
aller en classe ordinaire, elle
restera persuadée d’une in‐
supportable injustice.
• Mais si elle va en classe
ordinaire, elle se trouvera ra‐
pidement en difficulté, ce qui
constituera un échec dramati‐
que pour elle‐même et ses pa‐
rents.
• On imagine ce qui aurait
pu éventuellement être tenté
pour ne pas en venir à un tel
blocage avec la famille :
• un dialogue en amont au
niveau de l’école primaire
avec
les
parents
par
l’intermédiaire d’un interprète
pour qu’ils s’approprient le ni‐
veau scolaire effectif de leur
enfant,
• des propositions d’alpha‐
bétisation à une famille qui
semble avoir vécu sur l’illusion
d’une existence possible en
France par l’intermédiaire de
leur fille.

difficulté ? L’impasse semble
totale.
Pourtant, quelque temps plus
tard, l’intervenante sociale té‐
moigne qu’un processus s’est
engagé puisque Dara poursuit
sa scolarité en SEGPA, semble‐
t‐il de façon plus apaisée, et
que sa sœur jumelle se révèle
obtenir des résultats scolaires
du même ordre. La mobilisa‐
tion du collège autour des tests
de niveau et de l’intégration en
classe ordinaire semble donc
avoir permis une prise de cons‐
cience. Preuve peut‐être que
lorsqu’une équipe éducative a
le temps, les moyens de
s’atteler dans la durée à une si‐
tuation, elle permet l’émer‐
gence de ressources d’abord
ignorées.

Il paraît par contre difficile au‐
jourd’hui
de
débloquer
l’absence de dialogue avec la
famille. En effet, l’école ne
peut prendre en compte la
demande de l’enfant et de ses
parents, car cela la conduira à
l’échec. Le décalage constitué
au fil des ans entre les univers
respectifs de représentation
rend‐il impossible de considé‐
rer le point de vue de la famille
sans la mettre par là même en

(17) Liazid a 18 ans. Il est l’aîné
d’une fratrie de trois enfants.
Son père a quitté très tôt le
domicile familial et n’a plus
donné signe de vie.
Deux autres enfants sont nés
d’un second conjoint qui a fait
de la prison. Celui‐ci a renoué
avec sa femme à la sortie de
prison, puis est reparti et fina‐
lement s’est tué dans un acci‐
dent de voiture. Liazid a plus ou

Dans la même perspective,
deux dernières situations per‐
mettront de considérer que
l’interaction qui permet aux
familles de mobiliser leurs res‐
sources
est
susceptible
d’occasionner des évolutions
sur le long terme, au‐delà de
blocages temporaires.
L’une
rend
compte
de
l’ébauche d’un processus, tan‐
dis que l’autre illustre le déve‐
loppement.
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moins joué le rôle d’un père de
substitution.
La mère aime ses enfants, mais
se montre souvent violente.
Dans ses rapports, elle est re‐
vendicative, très maladroite, se
fâche avec tout le monde.
Quelques années plus tôt, elle a
sollicité l’équipe de prévention
pour que ses enfants bénéfi‐
cient d’un séjour de vacances.
Le coût était couvert par une
aide financière qu’elle a utilisée
pour rembourser une dette. Elle
s’était engagée à régler ulté‐
rieurement, mais ne l’a pas fait
au prétexte que ses enfants
étaient partis dans une ferme,
ce qui ne représentait pas un
vrai séjour de vacances à ses
yeux.
La famille vit les événements de
façon émotionnelle, toujours
dans l’excès démonstratif. Lia‐
zid et sa mère tiennent respec‐
tivement des propos catégori‐
quement négatifs sur la France
et l’Algérie. À la mort de son
beau‐père, Liazid l’a brusque‐
ment idéalisé. Il a considéré
que le malheur s’était abattu
sur la famille et a interrompu
un stage d’insertion.
Lorsqu’il sollicite l’aide des tra‐
vailleurs sociaux, c’est toujours
au dernier moment, dans une
exigence urgente. Il déclare
vouloir travailler immédiate‐
ment, recherche des missions
d’intérim, mais, comme il a des
difficultés de langage, il insulte
la personne qui le contacte
lorsqu’elle lui dit ne pas le
comprendre.
(18) Depuis plusieurs années,
nous suivons cette famille avec
trois jeunes enfants. Les pa‐
rents sont assez demandeurs
de soutien et participent aux
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activités proposées par l’équipe
(sorties diverses, groupes pa‐
rents). La mère a connu une en‐
fance douloureuse. Elle et sa
sœur jumelle ont été recueillies
en France par une tante parce
qu’elles souffraient dans leur
famille en Algérie. Cela ne s’est
pas très bien passé, elle est
donc retournée en Algérie, puis
finalement est revenue en
France avec son mari.
Nous avons d’abord aidé à la
régularisation de la situation
du père. Puis, nous avons été
présents lorsqu’un premier en‐
fant est décédé peu de temps
après la naissance. Nous avons
aidé le couple à trouver un lo‐
gement car le leur était insalu‐
bre. Un deuxième enfant est
né. Nous les avons régulière‐
ment soutenus compte tenu
d’une certaine fragilité, ren‐
contrant la jeune femme de fa‐
çon plus ou moins régulière se‐
lon les périodes. L’équipe cons‐
titue un appui relationnel pour
elle et sa famille. Il m’arrive
parfois de l’interpeller sur un
mode filial, compte tenu de la
familiarité qui s’est instaurée
entre nous.
Avant l’été, le petit garçon de 3
ans ½ a fait une chute à l’école
suite à une bagarre à la récréa‐
tion. Les pompiers sont inter‐
venus, l’enfant a été transféré à
l’hôpital pour recevoir des
points de suture. Quelques
mois plus tard, l’enfant est tou‐
jours marqué par l’événement
et la maman aussi. Elle en parle
souvent avec de multiples dé‐
tails devant le petit garçon et
d’autres parents présents. Je
tente
de
dédramatiser
l’accident : « Cela arrive assez
souvent aux enfants. » et
l’incite à dépasser l’événement.

Elle en veut un peu à tout le
monde, l’école, les enseignants,
les autres enfants. Elle me dit
que, la semaine dernière, des
pompiers sont venus dans le
quartier et que son fils a pris
peur en revoyant le camion.
Comme elle ravive sans cesse
l’histoire devant lui, je lui sug‐
gère d’en parler avec le psycho‐
logue scolaire pour arriver à
stopper ce rappel constant. Si
son fils démarre l’année sco‐
laire, libéré de l’événement, ce‐
la l’aidera, elle aussi, à le dé‐
passer. Elle a du mal à accepter
mon propos. J’insiste. Je me
rends compte que parfois je la
« bouscule » un peu comme ma
fille qui a le même âge.
Quelque temps plus tard, je la
croise et lui demande comment
va l’enfant. « Il est malade, me
dit‐elle, mais il veut quand
même aller à l’école. Il veut
tout le temps y aller, même
l’après‐midi.» Quelques semai‐
nes plus tôt, elle l’aurait gardé
à la maison pour le protéger.
L’angoisse liée à l’incident avait
disparu chez l’enfant, il récla‐
mait l’école. L’attitude de la
mère avait aussi changé. Elle
avait pris conscience que
l’intérêt de l’enfant était d’aller
à l’école et qu’elle devait ou‐
blier l’incident.
La dimension relationnelle qui
s’est formée au travers des
précédentes interactions d’aide
est ici déterminante. Dans le
cas de Liazid, on ne peut pré‐
supposer quand et si la dimen‐
sion relationnelle débouchera,
mais la situation exposée vient
illustrer le fait que si une
équipe d’intervenants sociaux
ne s’engage pas avec une cer‐
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taine ténacité dans ce qui sem‐
ble d’abord parfois un pari ris‐
qué, les ressources des familles
n’ont
pas
l’opportunité
d’émerger compte tenu de la
lourdeur des situations initia‐
les.
La seconde situation en est une
sorte
de
démonstration.
L’interaction connaît différen‐
tes étapes :
• une demande de soutien de
la mère,
• une écoute et une interpella‐
tion de l’intervenante sociale,
que celle‐ci qualifie à un mo‐
ment « d’engueulade »19,
• un refus de la mère de consi‐
dérer
la
validité
de
l’interpellation
de
l’inter‐
venante sociale, témoignant
d’une impossibilité immédiate
de dépasser la situation,
• un retournement d’atti‐tude
de l’enfant et de la mère.
La mère trouve en elle les res‐
sources lui permettant de dé‐
passer cette situation avec son
enfant parce qu’elle sait pou‐
voir solliciter les intervenants
sociaux qui se sont révélés fia‐
bles en d’autres situations. Elle
se montre capable de poser un
problème et de le résoudre par
étapes, dont l’une consiste pa‐
radoxalement à le ressasser, à
incriminer les autres et à se
prétendre incapable de le dé‐
passer.
Ainsi l’intervenante sociale dé‐
crit l’interaction développée
19

« L’engueulade » n’est pas invalidante en l’occurrence car elle
repose sur une relation éprouvée
au travers de réussites antérieures, elle ne recouvre pas du mépris mais de l’estime pour la mère
jugée capable de dépasser son inquiétude.
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sur le double mode de l’aide et
de l’autonomisation : « Elle
avait du mal avec les papiers à
remplir. Maintenant on lui dit :
« Mais si, tu es capable de le
faire. Tu n’as pas le choix, tu as
des enfants, il le faut pour
eux. »
L’engagement relationnel de
l’intervenante sociale est une
composante déterminante de
la réussite de l’interaction
d’aide. C’est parce que la per‐
sonne est considérée dans sa
singularité, pour elle‐même,
qu’elle se sent capable de se
mobiliser sur un problème,
qu’elle trouve en elle les res‐
sources pour y faire face.
La confiance éprouvée pour
l’intervenante sociale se cons‐
truit dans la durée. Ainsi cette
dernière explique‐t‐elle l’atti‐
tude développée par les inter‐
venants sociaux : « Nous lui si‐
gnifions : « Tu as fait du chemin
depuis la dernière fois. Tu es
capable de te débrouiller, mais
sache que, si ça ne va pas, tu
peux compter sur nous. » Si
nous sentons que notre ac‐
compagnement
va
être
déterminant pour faire évoluer
une situation, nous ne lâchons
pas, même si cela passe par
des phases apparemment sans
avancée. On entend parfois les
gens dire : « Je vais me lan‐
cer. » Ils ont besoin de quel‐
qu’un au début pour avoir le
courage de se lancer.
L’évolution du positionnement
de la mère prend ici d’autant
plus de relief que la mort d’un
premier enfant aurait pu la fi‐
ger dans une surprotection an‐
goissée défavorable au déve‐
loppement des autres enfants.
Il faut également mesurer
l’importance du processus en‐

gagé à l’aune du commentaire
qu’en apporte l’intervenante
sociale. Celle‐ci rappelle en ef‐
fet le passé douloureux de
cette famille et sa précarité ini‐
tiale, en comparaison d’un
nouvel équilibre de vie qui se
manifeste
par
l’épanouis‐
sement des enfants, l’insertion
professionnelle du père et la
perspective qu’envisage la
mère de rechercher un travail
lorsque son dernier enfant at‐
teindra l’âge de l’école mater‐
nelle.
On a vu précédemment des si‐
tuations où le décalage des re‐
présentations tant des profes‐
sionnels que des usagers em‐
pêchait toute évolution de la
situation. Cela justifie à
l’opposé que soit considéré
comme opérant à long terme le
soutien relationnel apporté
dans le cadre de l’approche
globale d’un quartier, de telle
sorte que les professionnels ne
soient pas constamment sou‐
mis à l’injonction de résultats
immédiats et entiers.
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DES RESSOURCES ET COMPETENCES

environnement institutionnel,
juridique, politique. »20

A RECONNAITRE

À travers les différentes histoi‐
res relatées, il semble intéres‐
sant d’insister sur trois aspects,
pour tenter de dégager des pis‐
tes d’action :
• le positionnement des inter‐
venants sociaux au regard des
situations qu’ils sont amenés à
accompagner,
• une synthèse des ressources
et compétences familiales re‐
censées dans les situations
analysées,
• ce qui semble pouvoir être
une posture favorable pour
que ces ressources et compé‐
tences émergent et soient ex‐
ploitées.
Le positionnement des inter‐
venants sociaux
Dans le cadre de sa participa‐
tion au rapport « L’usager au
centre du travail social »
(Conseil supérieur du travail
social, 2006) Carole Soonekindt
écrit « Le sentiment d'abandon,
la détresse, la perte d'espoir du
public, bref, cette véritable
« pathologie sociale » qui dé‐
bouche sur une perte d'identité,
appellent à une inévitable révi‐
sion des outils conceptuels et
opérationnels […]. Ce qui est en
cause, c'est un éloignement en‐
tre l'appréhension du monde
des professionnels et celle des
usagers. » Et elle invite les in‐
tervenants sociaux à une impli‐
cation sous un double registre :
« prendre en compte l'individu
dans son environnement et se
prendre en compte également,
comme professionnel, dans un

À défaut effectivement de
prendre en compte le point de
vue des familles et d’identifier
la nature du mandat institu‐
tionnel, les intervenants so‐
ciaux
restent
soumis
à
l’injonction de résultats immé‐
diats et/ou s’identifient à
l’invalidation sociale des famil‐
les qu’ils rencontrent comme
en témoigne parfois un dis‐
cours d’impuissance.
S’ils vivent des dilemmes per‐
manents, des attentes para‐
doxales entre institutions et
familles, ils ne peuvent man‐
quer dans leur interaction de
projeter sur ces dernières leur
sentiment d’impuissance, leurs
déceptions, leurs insatisfac‐
tions, et d’entretenir des re‐
présentations peu favorables à
l’émergence des ressources
familiales.
S’ils parviennent à prendre une
relative indépendance par rap‐
port aux injonctions sociales,
aux jugements sociaux sur les
personnes avec lesquelles ils
travaillent, ils auront proba‐
blement des pratiques plus
pertinentes, feront moins sup‐
porter ces injonctions sociales
à leurs interlocuteurs, ce qui
favorisera la capacité de ces
derniers à mobiliser leurs res‐
sources.
Sans modifier les processus
d’inégalité sociale, cela permet
au moins de ne pas s’enfermer
dans des dilemmes paralysants
entre les attentes familiales et
la commande institutionnelle,

de développer une disponibilité
à la famille et une compréhen‐
sion (une empathie) de
ses bonnes
raisons
d’agir
comme elle le fait.
C’est par ailleurs la seule façon
d’interpeller éventuellement
les institutions sur leurs res‐
ponsabilités. Certaines répon‐
ses à tout prix sont souvent
plus négatives que positives
pour les familles et aboutissent
à une impasse, voire un échec,
car ces dernières ne sont pas
prêtes, ne se les approprient
pas et sont induites dans un
rapport d’assistance.
Du fait de leur fonction, les in‐
tervenants sociaux reçoivent
souvent les personnes, avec
une présomption de difficulté,
au lieu de les penser comme
disposant de ressources à re‐
chercher dans l’exposé de la si‐
tuation. Cette posture produit
un décalage dans les raisons
d’agir lorsque les univers socio‐
culturels de référence sont for‐
tement distincts. Non recon‐
nues, les ressources des per‐
sonnes ne sont pas sollicitées,
ces dernières étant d’abord in‐
vitées à adopter le point de vue
professionnel ou/et institu‐
tionnel.
La prise en compte de ces res‐
sources et compétences varie
selon le contexte d’action des
intervenants sociaux.

Actualités sociales hebdomadaires (ASH) n° 2533, 30 novembre
2007, « Professionnels-usagers :
un nécessaire pacte d'alliance ».

1) Les intervenants des associa‐
tions de prévention spécialisée
présentent des situations ca‐
ractérisées par une multiplicité
de problèmes dont on imagine
mal l’issue positive même à
moyen terme. Cependant, a
contrario du caractère plutôt
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20

sombre de ces situations, ils
considèrent qu’un investisse‐
ment sur le long terme est sus‐
ceptible de produire des évolu‐
tions plus ou moins significati‐
ves. Les ressources et compé‐
tences
des
familles
n’apparaissent d’abord qu’en
filigrane et c’est dans un pro‐
cessus sur la durée qu’il faut les
considérer.
2) Les intervenants auprès de
la petite enfance n’étaient pas
présents en tant que tels, mais
des situations les concernant
ont été évoquées par des
membres de l’encadrement.
Les conduites éducatives pa‐
rentales y sont appréhendées à
partir de bonnes pratiques sa‐
nitaires et éducatives référées
aux sciences humaines et suffi‐
samment pertinentes pour être
transmises aux familles. Dans
ce contexte, les ressources et
compétences des familles ap‐
paraissent souvent sous la
forme de résistances, voire de
pratiques éducatives néfastes
au développement de l’enfant.
3) Les intervenants scolaires
exposent des situations dans
lesquelles les familles ne sont
pas à l’origine d’une demande,
mais soumises à des exigences
sociales, en l’occurrence la fré‐
quentation scolaire. La démoti‐
vation des enfants n’est pas
appréhendée par le système
scolaire comme une difficulté
partagée par l’école et la fa‐
mille, mais comme une carence
éducative familiale. Dans ces
conditions les intervenants
peinent à identifier les ressour‐
ces et compétences des famil‐
les, d’autant qu’ils sont soumis
à l’impératif du cursus scolaire

qui comporte des échéances
successives. Il leur est donc dif‐
ficile d’accompagner le pro‐
blème rencontré par l’enfant
ou le jeune comme un aspect
de son développement qui im‐
plique une maturation et
d’éventuels détours.
4) Les intervenants sociaux re‐
levant
d’équipements
de
proximité non spécialisés, de
type centre social, femmes‐
relais, Maison des parents, ex‐
posent des situations dont les
familles sont les personnages
centraux. Leurs ressources ap‐
paraissent au premier plan et
ce sont souvent ces dernières
qui apportent la solution au
problème rencontré. Ces struc‐
tures se caractérisent par un
mixte de professionnalisme et
d’entraide entre les familles,
mais elles se distinguent aussi
des autres équipements par le
fait qu’elles ne sont pas soumi‐
ses à des exigences institution‐
nelles fortement prégnantes
dans l’action. Par ailleurs, ce
sont les familles qui entament
une démarche auprès de ces
équipements, a contrario des
familles rencontrées par les in‐
tervenants en milieu scolaire et
les intervenants en prévention
spécialisée.

Profession Banlieue – Septembre 2008

synthèse des ressources et
compétences familiales obser‐
vées21
Des parents développent des
pratiques éducatives constituti‐
ves de leur histoire.
• Ils revendiquent avec leurs
enfants un mode relationnel et
des pratiques éducatives issus
de leur culture d’origine (3)
(13) (14) (15).
• Ils affirment la pertinence de
leurs choix éducatifs et de leurs
manifestations d’affec‐tion à
l’encontre des reproches qui
leur sont formulés. (4) (5). Tout
en se référant à leur culture et
aux références qu’elle véhicule,
ils fréquentent des équipe‐
ments de socialisation ou y ins‐
crivent leurs enfants, marquant
ainsi leur souci de participer à
la vie sociale du pays d’accueil
(13) (14) (15).
Des parents s’affirment comme
usagers et détenteurs de
l’autorité parentale, responsa‐
bles à ce titre de l’éducation de
leur enfant.
• Un père exprime son insatis‐
faction devant le fait qu’on lui
ait reproché un mouvement
d’affection à l’égard de son en‐
fant, il s’assure de la validité de
sa conduite éducative et la re‐
vendique (4).
• Une mère, usagère d’un
équipement social, affirme sa
place de mère et renvoie les
21

Les numéros font référence aux
situations dans lesquelles ces ressources ont plus particulièrement
été identifiées, sans que cela signifie
évidemment
qu’elles
étaient absentes des situations qui
ne sont pas citées.
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professionnels de cet équipe‐
ment à leur responsabilité (5).
• Une mère affirme sa respon‐
sabilité parentale en matière
de scolarité devant les travail‐
leurs sociaux et agit sans les
concerter (7).
• Des parents s’investissent
dans des processus d’entr‐aide.
• Un père fait appel à autrui
dans le cadre d’un groupe de
paroles pour s’assurer de la
validité de sa conduite éduca‐
tive (4).
• Une mère participe à un
groupe d’entraide et y ap‐
porte sa contribution (9).
• Une jeune femme sollicite
un lieu d’écoute, s’investit
dans ses activités. Sa belle‐
mère la soutient dans cette
démarche (10).
• Des familles sollicitent de
l’aide et se mobilisent autour
de la difficulté d’un de leurs
membres.
• Des parents sollicitent les
équipements sociaux ou les
établissements scolaires de‐
vant la difficulté que ren‐
contre leur enfant dans sa
scolarité (6) (7).
• Une jeune femme rompt
son isolement au sein de sa
belle‐famille en sollicitant un
équipement social et en s’y
investissant (10).
• Bien que récemment sépa‐
rés, des parents se mobilisent
conjointement autour de leur
enfant en difficulté de com‐
portement à l’école (8).
• Malgré une histoire conju‐
gale difficile, une mère solli‐
cite un équipement social, se
mobilise pour sa fille, prend
des initiatives qui lui coûtent
psychologiquement (9).
• Une mère prend confiance
en soi au fil de l’accom‐

pagnement des intervenants
sociaux dans différents évé‐
nements de vie. Elle dépasse
son anxiété consécutive au
décès d’un premier enfant
(18).
• De jeunes adultes sollici‐
tent de l’aide et se mobilisent
autour de leur situation.
• Une jeune fille se saisit de
ses droits dans la société
française pour refuser un ma‐
riage arrangé et épouser le
conjoint de son choix (11).
• Un adolescent effacé solli‐
cite des travailleurs sociaux
pour changer d’orientation
scolaire et se comporte de
telle sorte que sa mère ac‐
cepte finalement son choix
(7).
• Les membres d’une famille
formulent leur désaccord de‐
vant un tiers pour aboutir à
une résolution de problème.
• Une mère s’oppose au
changement
d’orientation
voulue par son enfant. Elle
rencontre à ce sujet travail‐
leurs sociaux et enseignants
avant d’accepter finalement
le choix de son fils (7).
• Une jeune fille manifeste
sa volonté d’autonomie à
l’égard de sa famille à
l’occasion d’une grossesse
précoce (1).
• Une jeune femme mani‐
feste son refus de la façon
dont son mari se comporte,
sollicite ses parents, ses
beaux‐parents et un équipe‐
ment social pour trouver des
solutions à sa situation de
couple, sans pour autant pro‐
voquer une rupture et en par‐
venant à faire évoluer la situa‐
tion dans le sens souhaité
(10).

• Un père affirme devant le
juge sa fidélité aux coutumes
de son origine mais renoue
des relations avec sa fille bien
qu’elle se soit mariée contre
son gré (11).
• Des parents ou d’autres
membres de la famille analy‐
sent leur situation, prennent
conscience de changements
nécessaires et s’efforcent de
les mettre en œuvre.
• Une mère séparée de son
mari alcoolique analyse la dif‐
ficulté de sa fille adolescente,
en cherche la raison et modi‐
fie son attitude en acceptant
qu’elle rencontre son père. La
mère accepte de se confron‐
ter de nouveau à ce moment
difficile de son histoire (9).
• Une jeune femme analyse
sa situation de couple en pre‐
nant en compte la complexité
de la situation : elle reconnaît
les qualités de sa belle‐mère
malgré son isolement dans sa
belle‐famille à cause de son
mari, pèse le pour et le contre
dans ses décisions, modifie
son attitude au fil des événe‐
ments (10).
• Une mère prend cons‐
cience que l’anxiété occasion‐
née par un incident dont a été
victime son enfant ne doit pas
l’empêcher de s’autonomiser
et de se socialiser en fréquen‐
tant l’école maternelle (18).
• Des conjoints séparés
écoutent des intervenants so‐
ciaux leur faire part de la diffi‐
culté de leur enfant et pren‐
nent conscience de leur res‐
ponsabilité dans cette diffi‐
culté et de la nécessité d’une
médiation pour la dépasser
(8).
• Un jeune homme imma‐
ture prend conscience à
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l’occasion d’un accident qu’il
a négligé sa femme et son en‐
fant et peut mourir sans rien
avoir fait de sa vie (10).

Favoriser l’émergence des
ressources et compétences22
• Toute interaction suppose
d’agir ensemble sur un aspect
de la réalité. L’intervenant so‐
cial ne peut trouver de ré‐
ponse au problème posé par
une famille qu’avec le
concours de cette dernière ;
cela suppose que celle‐ci mo‐
bilise des ressources et dis‐
pose de compétences.
• L’intervention sociale se si‐
tue entre un amont et un
aval :
• un amont parce que le fait
même que les personnes sol‐
licitent une aide suppose des
ressources (celles de prendre
conscience d’un problème, de
se mobiliser pour accéder à
des supports d’indépendance,
d’exposer une intimité fami‐
liale ou/et personnelle, etc.),
• un aval parce que la réso‐
lution du problème (toute re‐
lative soit‐elle) ne tient pas à
la seule action développée
par l’intervenant social, mais
suppose la mobilisation de di‐
verses ressources et compé‐
tences au sein de la famille.
Une des conditions de réussite
en matière d’action sociale est
22

On a notamment reproduit ici
quelques conclusions d’analyse de
situations, dans la mesure où elles
nous paraissaient transversales à
la réflexion du groupe.

sans doute de ne pas vouloir
atteindre d’emblée l’objectif
projeté, mais de le construire
progressivement sur le mode
interactif. L’interaction d’aide
implique que chaque acteur y
contribue
à
sa
façon.
L’intervenant social n’agit pas
seul, la personne accompagnée
participe à la résolution du
problème par ses ressources.
L’intervention sociale ne dé‐
clenche pas le processus de ré‐
solution d’un problème ou
d’évolution d’une situation,
elle n’offre que le support à
partir duquel les potentialités
de la famille se concrétisent.
L’intervenant social ne peut
agir avec une personne sans
prendre son parti, lui donner
raison, considérer la légitimité
de sa demande et la capacité
qu’elle a de résoudre son pro‐
blème. Cela implique d’agir
avec cette personne à partir
d’un accord ‐ éventuellement
limité ‐ sans faux‐semblant et
en faisant l’hypothèse que
l’interaction entamée sera
utile.
L’intervenant social doit donc
concevoir de l’estime pour la
personne accompagnée. Cette
estime passe éventuellement
par la formulation des réserves
et critiques qu’il éprouve à
l’égard de la demande de la
personne. Exprimer ses désac‐
cords suppose, paradoxale‐
ment en apparence, d’estimer
la personne en capacité de les
recevoir. Les taire fausse une
relation qui se charge de sous‐
entendus.

neurs et dans la durée qui
permet parfois que se dégage
un terrain d’entente entre fa‐
milles et intervenants sociaux,
ou ce qu’on pourrait appeler
un espace de convergence,
condition d’émergence des
ressources des familles.
Cet espace de convergence si‐
gnifie en effet un accord sup‐
posant qu’une action va pou‐
voir être menée conjointe‐
ment, non plus dans un rapport
d’aide, de caractère substitutif
et descendant, mais dans un
rapport de coopération autour
d’un objectif partagé, si limité
soit‐il. Or partager un objectif,
c’est reconnaître que l’autre
dispose des ressources requi‐
ses pour l’atteindre.
Cette notion d’espace de
convergence apparaît d’autant
plus nécessaire que nombre
des situations exposées témoi‐
gnent que l’interaction d’aide
se double souvent d’un rapport
de domination (décalage cultu‐
rel, injonctions sociales, injonc‐
tions éducatives, mises en
échec) et que l’intervenant so‐
cial se trouve en position in‐
termédiaire entre :
• les injonctions liées à la
commande sociale,
• les attentes et conduites
des familles plus ou moins dé‐
saccordées à ces injonctions.

Commande
sociale

Attentes
familiales

Travailleur
social

C’est une action préalable sur
des aspects d’apparence mi‐
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Si l’intervenant social ne par‐
vient pas à établir cet espace
de convergence avec la fa‐
mille :
• soit il est écartelé entre
ces deux termes,
• soit il s’identifie à la famille
et critique/dénonce le fonc‐
tionnement de l’institution
qui l’emploie,
• soit il reprend à son
compte les injonctions socia‐
les en jugeant les conduites
des familles inconséquentes
et inadaptées. Quoique cha‐
cun d’entre nous se défende
vivement de tels jugements,

ils transparaissent lorsque
nous lisons nos écrits un peu
attentivement, dans les quali‐
ficatifs employés mais aussi
dans les faits choisis au détri‐
ment d’autres ou dans des
pratiques
professionnelles
qui, sans le soupçonner, repo‐
sent sur des confusions indui‐
sant les conduites des famil‐
les.
Cet espace de convergence
doit être pensé dans la pers‐
pective d’un processus en
cours, d’une part en mesurant
le chemin parcouru antérieu‐
rement par la famille lors‐

Commande
sociale

qu’elle sollicite un intervenant
social, d’autre part en lui ac‐
cordant le temps d’une évolu‐
tion qui ne se décrète pas, tant
elle implique la mobilisation de
ressources personnelles, voire
un remaniement de l’économie
familiale.
Reste à montrer aux institu‐
tions l’existence de ces res‐
sources pour les convaincre de
l’inefficacité d’une injonction
de résultat immédiat qui ne
prendrait pas en compte les
raisons d’agir des familles
comme elles le font.

Attentes
familiales

Espace de
convergence
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GROUPE DE TRAVAIL

Sabah AMARA, directrice, Maison des parents, Bondy
Malika AMIR, médiatrice, association Vie et Cité, Bobigny
Myriem BOULABIZA, coordinatrice, Arifa, Montfermeil
Dominique CLERVAL, chef de service, Fondation Jeunesse Feu Vert, Épinay‐sur‐Seine
Gelsomina CORCAGNANI, directrice, centre social Sohane, Bondy
Josette COVILLOUD, assistante sociale, collège Pablo Picasso, Montfermeil
Mélissa DURBECQ, référente famille, centre social Sohane, Bondy
Patricia ETCHEVARRIA, chef de projet, conseil général, Bobigny
Sylla GANDEGA, médiatrice culturelle, Fondation Jeunesse Feu Vert, Épinay‐sur‐Seine
Zahoua IDJERI, médiatrice, association de femmes‐relais, Bobigny
Marie‐Noëlle JACOB, éducatrice spécialisée, Fondation Jeunesse Feu Vert, Épinay‐sur‐Seine
Yvon LE HERISSÉ, chargé de mission, mairie, Saint‐Ouen
Louise MEKAH, directrice, FEMRU, Sevran
Maryse RADOJCIC, directrice, Arifa, Montfermeil
Lydie RAPPAPORT, présidente, Fédération des associations de femmes‐relais de Seine‐Saint‐Denis
Amélie RODOT DJENI, directrice adjointe, Maison des parents, Bobigny
Annick TEINTURIER, coordinatrice, centre social intercommunal de la Dhuys Clichy‐sous‐Bois/Montfermeil
Dominique VILAINE, assistante sociale, collège Joséphine Baker, Saint‐Ouen

Profession Banlieue – Septembre 2008

36

