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Introduction* 

Notre société produit des transformations économiques, sociales et 
culturelles qui, marquées par de formidables moyens d'action ouverts 
par les sciences, les progrès techniques, génèrent des bouleversements 
des systèmes de décision, des rapports et des conflits sociaux. Un tel 
mouvement n'est pas sans retombées sur le secteur particulier des poli- 
tiques sociales. De fait, le positionnement des acteurs du secteur sani- 
taire et social ne saurait être dissocié des enjeux qui traversent actuelle- 
ment notre société. Et plus particulièrement pour le champ associatif, 
acteur majeur de ce secteur, il importe de participer à l'expression de 
rapports sociaux nouveaux. 

C'est par le débat et la négociation que pourront être définies les 
priorités de demain dont l'enjeu est notamment la lutte contre la margi- 
nalisation et la restauration des solidarités de proximité. 

Au cœur du système démocratique, les associations d'action sociale 
doivent promouvoir la création d'espaces de débats comme champs 
d'expression des conflits et des compromis entre les acteurs sociaux, 
car elles représentant une force majeure d'accompagnement des 
expressions contestataires nouvelles du sujet. 

Le sujet est le fondement de l'intervention sociale. Et il faut affirmer 
avec force qu'il convient de centrer sur le sujet tout processus 
d'accompagnement de la personne en difficulté. 

Derrière toutes politiques sociales, derrière l'ensemble des acteurs 
qui construisent le champ de l'intervention sociale en direction des 
personnes en difficulté, il faut défendre la nécessité de retrouver une 
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attitude politique - une attitude antipsychiatrique diraient certains - : 
être centré sur le sujet comme cœur du système d'action. 

Le parti pris adopté dans cet ouvrage s'éloigne des approches 
actuelles qui s'interrogent sur la place du « travail social » et préconi- 
sent de s'engager dans la modernité en investissant de nouveaux terri- 
toires d'intervention. 

S'il est important d'offrir aux cadres de l'action sociale des pistes de 
réflexion sur les mutations que connaît leur secteur d'intervention, 
notre point de vue veut privilégier le thème de la place des personnes, 
bénéficiaires, usagers, clients de ses différents services; thème qui 
constituera le fil rouge de l'ouvrage. 

Il va sans dire que le débat entre politiques d'intervention sur des 
publics cibles - qui ont fondé les pratiques du secteur jusque dans les 
années quatre-vingt - et les approches transversales sur des territoires 
en difficulté - comme les ont initiées les politiques de la ville - sera 
abordé. 

Mais au-delà des questions suscitées par l'apparition de nouvelles 
professions - approche purement technicienne -, il nous importera 
d'explorer les nouveaux modes d'intervention qui doivent être déve- 
loppés auprès des personnes considérées comme des acteurs de notre 
société en devenir et non pas seulement comme des « populations à 
problème » qui, par déficit d'intégration, de socialisation, ne s'inscri- 
vent pas ou s'inscrivent mal dans un système social donné. 

Nous défendrons le refus d'identifier la personne à ses conduites, 
faisant l'hypothèse que derrière elles s'étouffent des aspirations qui 
n'ont pas trouvé l'occasion de se mettre en actes. Cela suppose de 
s'intéresser à la personne pour ce qu'elle est, au-delà de son 
« symptôme ». Cela requiert de travailler en amont et en aval des 
conduites, et pas simplement sur la personne, considérée comme 
problème majeur. Il s'agit de se risquer dans une volonté de recollecti- 
viser un problème socialement individualisé : renvoyer au social, au 
collectif, un problème qui a été individualisé sur le dos des éléments 
les plus sensibles ou les moins solides. 

Ce livre est la rencontre d'enseignants chercheurs de l'université et 
de professionnels du secteur sanitaire et social qui tentent de construire 
une réflexion sur les nouveaux modes d'accompagnement de la 
personne en difficulté à promouvoir dans le cadre des nouvelles politi- 
ques sociales. 

Elles interviennent toutes à l'université Paris 13 dans le cadre du 
DESS Politiques sociales et stratégies de direction qui s'adresse à des 



directeurs d'établissements médico-sociaux. Ce diplôme de troisième 
cycle, sur les enjeux de la fonction de direction autour des questions de 
l'action, de l'évaluation et de la prospective, veut dégager les grandes 
orientations sous-jacentes aux pratiques d'intervention sociale. Il s'agit 
de structurer la construction de projets d'action à réinscrire dans le 
cadre des politiques sociales. 

Cet ouvrage comporte une première partie où seront exposés les 
éléments du débat actuel au sein du secteur de l'association d'action 
sociale : centrer tout dispositif d'intervention sur la personne; dépasser 
une simple réponse gestionnaire des appareils de prise en charge pour 
s'interroger sur le type de société qu'ils contribuent à construire; 
considérer, en paraphrasant François Bloch-Lainé, que le moment 
associatif, reste le moment de la démocratie à portée de la main. 

La seconde partie rassemble des contributions de professionnels ou 
de chercheurs qui, de manière concrète, et sur quelques objets fondant 
la pratique des directeurs et cadres du secteur médico-social, veulent 
montrer que la construction de pratiques d'intervention centrées sur la 
personne ne relève pas simplement du slogan politique, d'une moder- 
nité de langage, mais peut véritablement structurer de nouvelles 
conceptions de l'accompagnement du sujet. C'est vouloir, au regard du 
fil rouge de la prise en compte de la demande de la personne en diffi- 
culté, aborder les enjeux de direction auxquels sont confrontés les 
cadres du secteur en termes d'intervention sociale. 





PREMIÈRE PARTIE 

L'association au service 
des personnes 





1 

La personne en difficulté au cœur 
des politiques sociales 

DANS LE CONTEXTE de politiques sociales 
en transformation, est ici affirmée la nécessité de centrer 
tout dispositif d'intervention sur la personne, de placer 

le sujet au centre du système d'action. L'enjeu dégagé est 
celui de la promotion de la démocratie : mettre au centre 

la capacité de chacun de produire sa vie. 
La place des associations d'action sociale est défendue 
comme incontournable, en tant qu'élément essentiel 
d'articulation de différentes modalités du « vivre 
ensemble », qui suppose l'existence d'espaces 
de négociations, d'oppositions, de compromis. 

Bref, des espaces de débat où l'altérité 
puisse être un moteur de créativité. 

En cette fin des années quatre-vingt-dix, il nous paraît essentiel de 
promouvoir des modes d'intervention sociale qui répondent à la néces- 
sité de placer au centre des préoccupations la personne en difficulté. 

Cette conception de l'accompagnement de la personne en difficulté 
s'est transformée en un véritable slogan : des appareils d'État, des orga- 
nismes de santé, aux grandes associations nationales d'entraide, tous se 
sont emparés et placés dans leurs discours, cet indispensable position- 
nement du client au centre de leurs actions. 

Cette vague déferlante provient essentiellement du sanitaire, comme 
un contrepoint aux processus de rationalisation des coûts découlant des 

* Par Jean-Jacques SCHALLER. 



ordonnances d'avril 1996 constitutives du Plan Juppé. De fait, l'évolu- 
tion législative récente en matière de politiques sanitaires et sociales - 
le Plan Juppé d'avril 1996, la loi prestation spécifique dépendance de 
février 1997, la loi de juillet 1998 relative à la lutte contre les exclu- 
sions, la future loi sur la couverture médicale universelle (janvier 
2000), et les travaux de réforme de la loi du 30 juin 1975 sur les institu- 
tions sociales et médico-sociales - exprime le souci de mettre en place 
de nouveaux outils - accréditation, démarche qualité, contractualisa- 
tion, évaluation... - et s'inscrit principalement dans une visée de ratio- 
nalisation des coûts, processus qui, soulignons-le avec vigueur, n'ira 
qu'en se renforçant. 

Derrière une certaine modernité de la prise en charge des popula- 
tions qu'il s'agit de placer au centre des dispositifs, n'y a-t-il qu'un 
slogan venant masquer le renforcement des contrôles financiers à l'égard 
des institutions ou y a-t-il de réelles perspectives de travail portées par 
des orientations d'action innovantes ? 

Il s'agit bien de savoir si ces outils ont un sens pour les personnes en 
difficulté dans le monde de la prise en charge qui leur est dévolu. Dit 
autrement, ce qui nous préoccupe est l'articulation entre les politiques 
sociales actuelles et à venir et les nouveaux moyens d'intervention qui 
se mettent en œuvre en direction des personnes en difficulté. 

Et notre point de vue est de privilégier la place réelle - et non incan- 
tatoire - des personnes, bénéficiaires, usagers, clients des différents 
services face aux transformations qui traversent le secteur social. Il 
s'agit d'être centré sur le sujet comme cœur du système d'action. 

DES POLITIQUES SOCIALES EN TRANSFORMATION 

Les transformations des politiques sociales sont concomitantes 
d'une évolution du travail social. Nous sommes dans la cohérence du 
passage de la société industrielle à la société postindustrielle au sens 
d'Alain Touraine, de la forme des nouveaux mouvements sociaux et de 
la place du sujet dans l'ensemble des processus de transformation 
économique, sociale et culturelle que produit notre société. 

La France de l'après-guerre se caractérise par un projet national : 
retrouver sa dignité et sa grandeur. Le général de Gaulle confie à l'État, 
à travers la politique industrielle, au commissariat au plan et à la cons- 
truction de l'Europe, la mission d'impulsion économique qu'un patronat 
faible et déconsidéré est incapable de revendiquer et combine des objec- 
tifs de progrès social et de renforcement de la nation par la création 



d'un grand système de sécurité sociale dont le développement initial 
est confié, avec le soutien de la CGT, à Pierre Laroque. Cette sécurité 
sociale, dont on peut dire en cette fin de siècle, qu'elle n'est pas seule- 
ment la généralisation d'un système d'assurances mais qu'elle constitue 
un des éléments majeurs de l'unité et de l'intégration nationale. L'idée 
de justice sociale et l'intervention de l'État-providence ont recréé, dans 
la société industrielle, une certaine dynamique d'intégration sociale. 

Au niveau des politiques sociales, celles-ci se sont structurées dans 
une logique essentiellement sectorielle et verticale basée sur le traite- 
ment de risques sociaux. Nous sommes dans une définition de popula- 
tions à risques ou de groupes cibles au titre de difficultés particulières 
(handicap, vieillesse, accidents du travail, pauvreté...). 

Dans le cadre de cette société industrielle, « le travail social s'adresse 
essentiellement à des personnes provisoirement ou définitivement en 
incapacité de travailler ». Et c'est face à cet accès central au travail 
que va se constituer une « défectologie » de plus en plus fine pour 
classer et traiter les personnes « usagées » de la société industrielle. 

Le travail social va donc traiter des « usagers » dans le cadre d'un 
service public (ici, peu importe le rapport privé/public, même s'il s'agit 
le plus souvent de la mise en place d'un « service public par le privé » 
à but non lucratif qu'assurent les associations d'action sociale !). 

Dans ce contexte, la personne en difficulté est essentiellement objec- 
tivée en termes de malade, d'invalide, de handicapé, de vieux, de 
retraité... La personne est bénéficiaire de secours, d'assistances sans 
qu'elle puisse interroger voir en contester le bien-fondé. 

De fait, quand un besoin social est repéré et constitué comme un 
intérêt public, se met en place une « administration publique » qui met 
en œuvre des services auxquels sont assignés des populations et des 
moyens. Les services sont ainsi spécialisés en fonction de prestations 
prédéfinies à délivrer à des publics spécifiques. 

Cette logique sectorielle s'est trouvée mise en cause, dès les années 
quatre-vingt, par les conséquences sociales de la crise économique. Au 
niveau des politiques sociales, il s'agit alors de lutter contre les effets 
de cette « crise » de mutation. Or, à contrario d'une nosographie 
toujours plus fine constituée par l'action sociale durant les trente 
Glorieuses, va apparaître une terminologie générale et indifférenciée. 

1. R. Castel, Métamorphose de la question sociale : une chronique du salariat, Paris, 
Fayard, 1995. 



Ainsi va-t-on parler de la « nouvelle pauvreté », des « exclus », signi- 
fiant que transformations sociales et économiques produisent une masse 
accrue de personnes qui se voit ségréguée et rejetée des mécanismes 
centraux de participation, de socialisation, d'influence et de conflictua- 
lisation de la société. 

Cette nouvelle objectivation de la marge se caractérise par la mise en 
évidence d'une multitude de facteurs sous-jacents au processus de préca- 
rité (perte d'emplois, problèmes de santé, de famille...). En consé- 
quence, l'inadéquation des anciens modes d'action sociale cloisonnés 
sur des problèmes cibles est dénoncée. De nouvelles pratiques d'inter- 
vention sociale se font jour au titre de la mise en place de politiques 
sociales dites « transversales » qui prônent un traitement global et indi- 
vidualisé de la personne en difficulté dans une mise en œuvre territo- 
rialisée. 

C'est alors que, dans l'action sociale, apparaît la notion de sujet pour 
remplacer celle d'usager, de bénéficiaire. Cette évolution de vocabu- 
laire vient traduire une nouvelle approche des besoins des personnes en 
difficulté en terme de demande. 

On assiste, en effet, à une « contextualisation » du bénéficiaire, à 
une « individualisation » des modes d'intervention et, enfin, à l'appari- 
tion de la notion de « sujet de droits » et de la notion de « contrat1 ». 

La « contextualisation » du bénéficiaire renvoie à la demande faites 
aux services d'infléchir leur action pour aller vers leur bénéficiaire. 
L'intervention sociale est ici conçue comme la construction d'une 
démarche concrète adaptée à chaque bénéficiaire qui met en avant une 
évaluation fine de chaque situation singulière afin de favoriser une 
restauration de sa capacité de participation à la vie sociale. 

La contextualisation du bénéficiaire a pour corollaire l'«individuali- 
sation» des modes d'intervention. L'action sociale doit se présenter 
comme un ensemble complexe et adaptable de réponses possibles au 
regard des particularités de la personne en difficulté qui, ainsi, impose une 
mise en cohérence des dispositifs d'accompagnement. En conséquence 
de ce mouvement, on observe l'apparition de la notion de « sujet de 
droits » et de la notion de « contrat ». 

Cette dernière optique contractuelle est constitutive d'une certaine 
conception de la démocratie. Le contrat social établit l'égalité des 

1. R. Lafore, Les Évolutions législatives en matière de politiques sociales, Journées des 
adhérents de Promofaf, Île-de-France, 13 octobre 1998. 



individus : nous sommes égaux devant des droits et des devoirs dans 
lesquels nous nous reconnaissons. Et ceci fonde notre liberté, notre 
citoyenneté, notre appartenance sociale. Ainsi, appartenir à cette société 
démocratique, à un État de droit, implique l'accès à une série de droits 
fondamentaux : droit à l'éducation, au logement, au travail, à la santé... 

La notion de contrat implique un « vivre ensemble » où, d'une part, 
chaque citoyen dispose d'un crédit au regard de la collectivité au titre 
de sa participation et, d'autre part, il bénéficie d'une reconnaissance 
des autres au titre de sa contribution. 

De ses droits fondamentaux associés à la notion de contrat, va 
émerger le « sujet de droits ». C'est la reconnaissance d'un individu auto- 
nome, capable de gérer sa vie, ou de se réapproprier les conditions de 
la production de sa vie face à l'emprise des nouveaux appareils de 
modélisation culturelle. 

DES SCÉNARIOS DE L'ACTION SOCIALE 

Empruntons à la littérature sur le travail social quelques scénarios de 
développement permettant de repérer les enjeux sociaux sous-jacents à 
de telles propositions. Faisons tout d'abord référence à des proposi- 
tions qui tentent de définir le travail social. Nous soulignons l'article le 
non pas pour signifier que les auteurs veulent construire une définition 
unique de ce travail social, car leur démarche est tout autre. Cependant, 
si ces propositions éclairent les rapports entre politiques sociales et 
travail social, la place de la personne en difficulté n'apparaît le plus 
souvent que comme illustratrice des évolutions rencontrées. Bref, cette 
personne en difficulté n'est guère au centre de la question. 

Michel Autès est de ces auteurs qui montrent la complexité du 
travail social. 

« Le travail social naît au croisement d'une triple histoire : celle de la 
suppléance familiale avec la profession d'assistante sociale, puis de 
l'éducation des jeunes inadaptés, avec les éducateurs spécialisés, enfin 
l'animation avec les animateurs socioculturels dans le sillage de l'édu- 
cation populaire. Il se construit ensuite comme un champ paradoxal 
autour d'une double logique : sociale de gestion ou de programme d'un 
côté, sociale d'intervention et de projet, de l'autre. 
« Cette généalogie complexe produit un ensemble de compétences 
partagées qui forment le socle commun du travail social, à partir de trois 
registres : une efficacité inscrite dans le symbolique et la parole, un 
rapport constant aux questions de l'éthique, une action engagée dans 



l'expérience de contextes d'événements et de personnes, à chaque fois 
uniques 1 ». 

Ainsi, il tente de définir le travail social. 
« Le travail social à besoin de s'appuyer sur des politiques d'action 
sociale clairement affirmées, et pas seulement dans une vision répara- 
trice. Mais il a aussi besoin d'une autonomie par rapport aux politiques 
sans lesquelles il ne peut fonctionner, car un travail social totalement 
instrumentalisé est complètement rabattu sur ses fonctions gestion- naires 2. » 

Jean-Noël Chopart développe également cette indispensable articula- 
tion entre politique sociale et travail social. 

« La tendance continue vers une contractualisation de l'action sociale 
transforme nombre de travailleurs sociaux en "prestataires de service", 
soumis aux aléas de la demande, et constamment évalués sur leurs 
résultats. 
« La satisfaction croisée du commanditaire et de l'usager devient, ainsi, 
la mesure de l'action. Certes, à l'occasion, le travail social peut gagner 
une sorte d'indépendance, construite sur la compétence. Mais on voit 
bien dans le même moment ce qu'il perd en termes de "délégation d'auto- 
rité" et de "stabilité de l'action" 3. » 

Le grand intérêt de l'approche de Jean-Noël Chopart, est qu'il expose 
une articulation entre travail social et transformations économiques 
globales. 

« La logique de la dépense qui illustrait la capacité de l'état à intervenir 
sur le cours des choses, se substitue une logique du coût qui conduit, là 
aussi, à préférer, chaque fois que cela est possible l'intervention du 
marché4. » 

Cette évolution où les politiques sociales semblent se réduire à de 
simples choix de rationalisation économique l'amène à réintroduire 
l'usager au cœur du travail social. 

« [L'intervention sociale se marque par une] dimension de la relation à 
la personne, parce qu'elle implique un rapport direct situé dans le temps 
incompressible de l'échange interpersonnel, parce qu'elle est construite 
sur une coopération mettant en branle non seulement les compétences 

1. M. Autès, « Le travail social à définir », Recherches et Prévisions, n° 44, 1996. 
2. Ibid. 
3. J.-N. Chopart, « Le travail social face aux mutations économiques », Recherches et 
Prévisions, n° 44, 1996. 
4. Ibid. 



de l'agent mais aussi les compétences de l'usager, qui semble interdire 
toute tentative trop radicale de rationalisation » 

Ici, il s'agit d'une analyse décisionnelle des conduites de l'usager. 

« [L'usager] ne fait pas que consommer le service qui lui est offert. Par 
son engagement ou son retrait, il peut faire jouer la concurrence, mais 
par sa voix, il contribue aussi à qualifier ou disqualifier les profession- 
nels et le service offert » 

On voit combien ici le travail social devient un objet ordinaire du 
monde du marché. 

« La capacité stratégique de l'entreprise se situe dans une fourchette 
comprise entre la demande de l'usager, qui aura toujours tendance à 
rechercher la meilleure qualité possible de la relation et, à l'inverse, la 
standardisation du produit qui autorise des économies d'échelle, qui 
minimise l'autonomie du professionnel, mais qui risque dans le même 
moment d'édulcorer la qualité de la relation » 

Nous sommes à nouveau au cœur du débat : la personne en difficulté 
est réintroduite, ici, au centre du dispositif de rationalisation de l'inter- 
vention sociale par la seule dimension qui ne puisse pas se réduire 
simplement, celle du rapport relationnel qui s'instaure dans tout processus 
d'accompagnement de l'autre. 

Poursuivons avec des propositions qui positionnent le travail social 
dans une complexité avec les transformations sociales produites par 
notre société. Christian Bachman propose quant à lui un « horizon 2000, 
Comment s'inscrit l'avenir du social ?  » où il évoque, sur fond de 
dérèglements économiques, quatre scénarios qui se déclinent selon leur 
couleur. 

« Le scénario noir : le social du portefeuille ou celui du cœur » met 
au centre les retombées des difficultés économiques en termes de frac- 
ture sociale et de ségrégation de populations enfermées dans leurs ghettos 
de banlieue. Le marché est roi et, pour les populations nanties, il faut se 
protéger des violences de ceux qui bénéficient au mieux d'une redistri- 
bution a minima (un million de Rmistes). 

1. Ibid. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. C. Bachman, « Horizon 2000, Comment s'inscrit l'avenir du social ? », Informations 
sociales, dossier « Nouvelles missions, Nouvelles formations », n° 38, 1994. 
5. Ibid. 



Beaucoup s'interrogent sur la place du "travail social" et préconisent 
d'investir de nouveaux territoires d'intervention. À l'opposé, le 
parti pris des auteurs de ce livre est de privilégier le thème de la 
place des personnes, bénéficiaires, usagers, clients de l'action sociale. 
Cet ouvrage associe chercheurs de l'université et professionnels 
du secteur sanitaire et social pour construire une réflexion sur de 
nouveaux modes d'accompagnement innovants de la personne 
en difficulté, à promouvoir dans le cadre des nouvelles politiques sociales. 
Une première partie expose les éléments du débat actuel au sein 
du secteur des associations d'action sociale : centrer tout dispositif 
d'intervention sur la personne ; dépasser une simple réponse 
gestionnaire des appareils de prise en charge pour s'interroger sur 
le type de société qu'ils contribuent à construire. La seconde partie, 
conçue autour des enjeux de direction des cadres du secteur social 
et médico-social, montre que la construction de pratiques 
d'intervention centrées sur la personne peut réellement structurer 
de nouvelles conceptions de l'accompagnement. 
Le champ associatif, acteur majeur du secteur sanitaire et social, 
trouve ici une défense et une illustration de sa fonction citoyenne 
au service de la capacité des individus à être les moteurs du mouvement social. 
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