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Marie-Dominique Wilpert

Une recherche participative  
en travail social

Cet ouvrage est issu d’un travail de recherche, com-
mandé et financé par une association rouennaise, 
l’Œuvre normande des mères (onm 1), réalisé au 
sein d’un centre d’urgence de cette association qui 
accueille des femmes et des enfants décrits comme 
étant « en situation de crise conjugale et familiale ». 
Ces crises sont liées à des contextes de violences 
conjugales, de violences sexistes dans le cadre de 
trafics migratoires, et d’isolement et de précarité 
sociale majeurs, qui pourraient bien être qualifiés de 
« violences sociales ».
Si la violence conjugale est définitivement sortie de 
la sphère des affaires privées pour être construite 
véritablement comme une question sociale, depuis 
les années 2000, ce n’est que récemment que les 

Marie-Dominique Wilpert est intervenante et chercheuse dans le secteur de la 
petite enfance et du travail social. Elle développe actuellement des recherches 
participatives avec des praticiennes et praticiens de ces secteurs. 
1. Nous reviendrons sur l’histoire et le cheminement de cette association, 
créée en 1942, dans le premier chapitre.
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pouvoirs publics se penchent sur la question des 
enfants exposés à ces violences. Et ce sont les 
réseaux associatifs, ancrés au niveau local, qui sont à 
l’initiative de la sollicitation, en 2007, de l’Observa-
toire national de l’enfance en danger, par le Service 
des droits des femmes et de l’égalité. Comme le sou-
ligne la sociologue Nadège Séverac, ce partenariat 
montre un désir de rapprochement et de cohérence 
entre les acteurs engagés dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, qui relève d’une com-
pétence de l’État, et d’autres engagés dans le soutien 
à la mise en œuvre de la politique de protection de 
l’enfance, qui relève du département 2. Cette collabo-
ration aboutit à un cahier qui recommande aux pou-
voirs publics le décloisonnement entre l’ensemble 
de ces différents services. Les femmes concernées 
par la violence conjugale et sexiste ne pouvant être 
découpées en catégories – elles sont simultanément 
femmes, conjointes, mères, citoyennes… –, chaque 
service, pour éviter ces découpages qui nuisent à 
l’intégrité des personnes, est amené à se rapprocher 
d’autres services, munis d’autres mandats, dans une 
visée d’articulation entre les dimensions plurielles 
de chaque individu. Il est également recommandé de 
s’attacher à une évaluation fine de ces situations en 
matière de parentalité, « tout en recommandant la 
vigilance afin que ces femmes victimes n’encourent 
pas une “double peine 3” ».

2. N. Séverac, « Les enfants exposés à la violence conjugale : une caté-
gorie prise en compte par l’action publique ? », dans K. Sadlier (sous 
la direction de), L’enfant face à la violence dans le couple, Paris, Dunod, 
2010, p. 17.
3. Ibid., p. 19.
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Ce mouvement s’accompagne d’une demande de 
remaniements législatifs, dont certains sont en cours, 
concernant le droit à la protection de l’enfant et 
de sa mère, face à un conjoint et père violent, qui 
serait moins, ou plus du tout, en mesure d’exercer 
sa parentalité. Cette demande révèle une complexité, 
toujours quant à l’évaluation des situations, pour 
repérer si les violences, qu’elles soient physiques 
ou psychologiques, « dont chacun accuse l’autre, 
renvoient à une situation d’emprise ou un degré 
élevé de conflictualité conjugale 4 ». Elle est aussi 
le reflet de conflits idéologiques et scientifiques sur 
la question de savoir si un homme violent peut être 
un « bon » père. Et tout ceci dans un contexte où 
de nombreux pères, relayés par des associations, se 
révoltent actuellement contre des mesures de justice 
qui ont abouti, contre leur gré, à les éloigner, voire à 
les séparer de leurs enfants.
Par ailleurs, les associations demandent que les 
enfants exposés à la violence conjugale puissent 
avoir accès à « une aide sociale globale » dispensée 
par des professionnels formés à la prise en charge 
des mineurs. Or, comme le souligne encore Nadège 
Séverac, les lieux où ces actions sont expérimentées 
progressivement sont majoritairement des chrs 5 
associatifs qui, déjà en difficulté financière pour 
assurer leurs propres missions, ne reçoivent aucune 
subvention complémentaire pour mener ce type de 
travail 6.

4. Ibid., p. 32.
5. Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
6. N. Séverac, op. cit., p. 33.
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Depuis sa création, le centre d’accueil d’urgence et de 
courte durée (caUcd) de l’onm, au sein duquel s’est 
effectuée cette recherche, avait pu bénéficier d’un 
personnel éducatif renforcé, supérieur à la moyenne 
d’un chrs. Mais aujourd’hui ce personnel, du fait des 
restrictions économiques, a subi des suppressions 
de poste.

Le travail que nous allons présenter ici est donc une 
« pépite », extraite d’une pratique qui doit porter 
quotidiennement les effets humains, concrets, de la 
complexité à l’œuvre dont nous venons d’esquisser 
quelques éléments, paradoxes, précarité des moyens 
pour la traiter, dans ces situations de séparation 
conflictuelle, de violence conjugale, de violence 
sociale et sexiste. Cette pratique présente en outre 
un dispositif concret d’évaluation des situations, et 
d’accompagnement en rapport avec ces évaluations. 
Ce centre d’urgence est en effet une institution 
pionnière, tout d’abord dans l’accueil et l’accompa-
gnement de femmes victimes de violence conjugale, 
depuis 1984, mais également dans la proposition 
d’un lieu d’accueil et d’écoute spécifiquement dédié 
aux enfants, depuis 1994.
Le cheminement de cette institution, retracé ailleurs 
par Martine Bodénant 7, témoigne de l’évolution de 
certaines associations spécialisées dans l’accueil des 
victimes de violence conjugale, qui, dans les années 
1980, portaient davantage leur attention militante 
aux préjudices subis par les femmes, laissant plus ou 

7. M. Bodénant, Le sel d’une profession, 30 années auprès de femmes et 
d’enfants en crise conjugale et familiale, Document de l’onm, 2013. 
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moins dans l’ombre les éprouvés de leurs enfants ; 
elles se méfiaient – à juste titre – de la dimension 
maternelle, toujours utilisée pour freiner l’émancipa-
tion des femmes, les renvoyer « dans leurs foyers ». 
Cette évolution les a conduites à vouloir « recon-
naître concrètement l’existence de l’enfant comme 
personne à part entière, différenciée de sa mère et 
caractérisée par des besoins spécifiques, à qui il 
convient de donner un espace en conséquence 8 ».
Cette reconnaissance conjointe des épreuves que 
peuvent subir les mères et les enfants a conduit la 
structure à accueillir des femmes sans ressources 
et en errance avec leurs enfants, dont la situation 
n’était pas seulement liée à un contexte de violences 
conjugales récentes.
Il faut ajouter que le contexte politique et social 
a également eu pour effet, depuis déjà plusieurs 
années, d’offrir ce type d’accueil d’urgence à des 
femmes et des enfants arrivés dans le cadre de trafics 
migratoires, et souvent victimes d’une violence dés-
humanisante relative à ce type de trafic.
Ces données ont conduit à envisager progressi-
vement la notion de violence faite aux femmes et 
aux enfants, au-delà de la seule violence « conju-
gale », conduisant la structure à élargir son spectre 
d’accueil 9, tout en créant la formule « d’accueil de 
femmes et d’enfants en situation de crise conjugale 
et familiale ». Cette appellation témoigne de la 
double attention portée aux adultes et aux enfants ; 

8. N. Séverac, op. cit., p. 102.
9. Nous verrons en conclusion qu’aujourd’hui, le spectre s’est resserré à 
nouveau autour de la violence conjugale.
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en utilisant le concept psychosocial clinique de 
crise 10, elle recentre aussi l’attention sur les éprouvés 
internes, subjectifs, des personnes accueillies, ainsi 
que sur leur capacité de réorganisation, de réponse, 
face aux violences qu’elles subissent et aux épreuves 
qu’elles traversent. C’est tout ce cheminement que se 
propose de retracer une des professionnelles qui ont 
mené cette recherche, dans le premier chapitre.

Cette recherche participative a été menée par quatre 
professionnelles de ce centre d’urgence : deux édu-
catrices spécialisées et deux éducatrices de jeunes 
enfants. En tant que chercheuse en travail social, j’ai 
soutenu, étayé méthodologiquement, coordonné et 
discuté ce travail.
L’objet de cette recherche, pour ces professionnelles, 
est de faire apparaître, à travers une analyse réflexive 
fine de leur action, le dispositif spécifique à cette ins-
titution ; le partenariat entre les membres de l’équipe 
travaillant auprès des femmes et ceux qui accueillent 
et écoutent les enfants, représente une des facettes 
essentielles de ce dispositif, bordé par un cadre de 
travail : le projet institutionnel, le cadre de la durée de 
séjour, celui des interventions et des entretiens auprès 
des femmes et des enfants, les usages, réunions et 
règles concernant la vie collective pour les personnes 

10. « Cette expérience de la rupture, vient, pour le sujet, douloureuse-
ment mettre en cause la continuité de soi, l’organisation de ses identifica-
tions et de ses idéaux, l’usage de ses mécanismes de défense, la cohérence 
de son mode personnel de sentir, d’agir et de penser, la fiabilité de ses 
liens d’appartenance à des groupes, l’efficacité du code commun à tous 
ceux, qui, avec lui, participent d’une même socialité et d’une même 
culture » (R. Kaës, Crise, rupture et dépassement, Bordas, 1979).
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accueillies et pour les professionnels, les diverses 
réunions d’équipe plus ou moins formelles, la super-
vision par un intervenant extérieur. Mais ce dispositif 
est aussi constitué par la mise en lumière et l’analyse 
permanente d’une action processuelle. Cette action 
quotidienne, comme nous allons le voir, s’appuie sur 
ce cadre pour s’exercer, mais en même temps, ne peut 
y être réduite. Elle procède en effet d’une tentative 
d’ajustement permanent à une réalité complexe, un 
processus qui ne cesse d’interroger et même de débor-
der le cadre institutionnel de référence.
Pour saisir ce dispositif, nous avons décidé de déve-
lopper trois récits cliniques, qui retraduisent à chaque 
fois, le plus précisément possible, le processus d’ac-
cueil d’une famille, des premiers entretiens dans le 
lieu d’écoute rattaché à l’institution que constituait sos 
crise 11, jusqu’à son départ de la structure. Les situa-
tions retenues ici par les professionnelles traitent de 
la rencontre avec des familles qui avaient quitté l’ins-
titution depuis quelque temps au moment où a com-
mencé cette recherche, afin de favoriser un regard plus 
distancié mais encore vif, et la perception globale d’une 
situation, avec un début et une fin à l’accompagne-
ment. Pour constituer leurs récits et l’analyse qui les 
parcourt, les professionnelles se sont à la fois appuyées 
sur une mémoire encore suffisamment fraîche, le croi-
sement et la confrontation de leurs points de vue, ainsi 
que sur les différentes traces écrites que l’institution 
avait conservées : cahiers de transmission journalière, 
cahiers de réunions hebdomadaires de l’équipe éduca-
tive, dossiers individuels des familles.

11. Le cadre de ce lieu d’écoute sera précisé ultérieurement.
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Pourquoi choisir le support de récits cliniques ? Les 
professionnelles de cette institution ont une longue 
expérience de la supervision, référée à la psychanalyse 
et à la psychosociologie clinique. L’outil du récit à la 
première personne, partagé et confronté avec d’autres, 
qui leur permet de faire retour sur leur éprouvé et leur 
action, de l’interroger, leur est familier. Cet outil auto-
rise en outre la formalisation du savoir qu’il contribue 
à produire, et qui, habituellement, ne s’écrit pas. Il ne 
s’agit donc pas ici d’exposer à chaud des situations 
complexes, afin de pouvoir a minima se déplacer 
des émotions, des représentations, des interrogations 
qu’elles suscitent, et d’ouvrir un nouveau regard ou de 
nouvelles hypothèses de travail. Il s’agit plutôt, tout 
d’abord, de « raconter une histoire », avec un début et 
une fin, et, a posteriori, d’en extraire à la fois le cadre 
qui la sous-tend et le processus qui la secoue. Le mot 
n’est pas trop fort…
Les professionnelles sont également d’accord pour 
dire, avec le recul actuel, qu’elles ont choisi des situa-
tions qui présentaient, de leur point de vue, un carac-
tère inachevé, inabouti. Elles pensent qu’effectuer une 
analyse fine et approfondie de ces processus d’accom-
pagnement a été pour elles une façon de poursuivre et 
d’achever leur élaboration, de mieux en comprendre 
les aspects qui étaient restés en souffrance.
Chacun des récits n’est pas une « belle » histoire de vic-
toire définitive sur l’adversité, la souffrance psychique, 
la violence sociale et sexiste, ni de victoire profession-
nelle ou savante sur l’opacité de la réalité. C’est celle 
d’un combat avec de multiples opacités humaines : 
celles de sujets en détresse, des professionnelles qui 
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les accueillent, de la compréhension qui se dérobe, 
celle d’une contrainte institutionnelle et sociale qui 
échappe à la maîtrise. C’est une histoire avec des 
« restes », obstacles, énigmes, élaborations inache-
vées, impensées, échouées, qui vont retomber dans la 
mine du réel. Jusqu’à la prochaine fois ?
Mais c’est aussi une histoire de rencontre, entre 
ces familles et les professionnelles, entre des pro-
fessionnelles qui travaillent en commun, entre des 
professionnelles et une chercheuse qui occupe une 
position d’altérité nécessaire à ce type d’élaboration.
C’est une histoire de pensée, quand un collectif de 
recherche qui compte sur l’altérité remuante de 
chacun de ses membres ose présenter une théori-
sation, instable mais féconde, d’un processus de 
travail social au quotidien, se soutenant de ce qu’a 
dit un jour Charles Baudelaire 12 au sujet du présent : 
« Vous n’avez pas le droit de le mépriser. »
Car il s’agit bien pour ces professionnelles de rendre 
davantage intelligibles une réalité, des éprouvés, des 
actes, en les prélevant à même la matière mouvante 
d’un présent qu’elles ont elles-mêmes traversé assez 
récemment, de « penser sur le vif ».
Ces élaborations, comme cette perception de ce que 
j’ai nommé les « restes », n’échappent pas aux pro-
fessionnelles quand elles sont en action, mais habi-
tuellement, la densité de leur travail aux prises avec 
une réalité complexe et chargée de souffrance ne leur 
permet pas de trier tous ces éléments d’analyse, de les 

12. C. Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », dans Critique d’art, 
Paris, Armand Colin, 1965, vol. 2, p. 440.
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mettre en ordre, d’en restituer des outils théoriques 
et pratiques pour rendre visible, et éventuellement 
riche d’enseignement pour d’autres, leur dispositif 
d’intervention auprès de ces familles.
La finalité de cette recherche polyphonique, à cinq 
voix, est de tenter ce travail de tri, de mise en ordre 
et de visibilité de ce dispositif institutionnel, qui 
ne peut être appréhendé qu’à travers un processus 
en mouvement perpétuel, donc difficilement saisis-
sable. Mais est-ce une raison pour ne pas tenter de le 
saisir ? ou pour abandonner cette saisie à des acteurs 
extérieurs ? pour arguer que cette tentative de saisie, 
parce qu’elle est conduite par les praticiennes mêmes 
de cette activité, ne répondra jamais suffisamment à 
des critères universitaires de scientificité 13 ? 
Dans le troisième chapitre de cet ouvrage, je me pro-
pose de commenter et de discuter les résultats de cette 
recherche, en tentant de dégager d’autres niveaux de 
théorisation de cette action professionnelle, ainsi que 
les raisons de certaines des limites de ce dispositif.

Mais commençons par présenter le cheminement 
historique, associatif et institutionnel qui a construit 
le sens de ce travail spécifique, et aboutit à cette 
recherche.

13. Je pense plutôt qu’une place légitime et spécifique doit être faite à ce 
type de travail de recherche, j’y reviendrai en conclusion. Il existe actuel-
lement un véritable débat autour de la reconnaissance d’une légitimité 
de la recherche en travail social, c’est-à-dire une recherche située que 
mènent, à partir de leur propre exercice, les praticiennes et praticiens. 
Cf. M.-P. Mackiewicz (sous la coordination de), Praticien et chercheur. 
Parcours dans le champ social, Paris, L’Harmattan, coll. « Action et 
savoir », 2001 ; association Affuts (sous la direction de), Quels modèles 
de recherche scientifique en travail social ? ehesp, 2013.



Martine Bodénant

1 
Histoire et mutations d’une institution

Depuis son origine en 1942, l’association Œuvre 
normande des mères (onm), à l’aide de dispositifs de 
plus en plus diversifiés, s’est investie dans le soutien 
des femmes et des enfants en difficulté personnelle 
et sociale.
Créée pendant la dernière guerre par une sage-
femme 1, elle accueille des femmes de prisonniers, 
enceintes durant la captivité de leur époux. Sans 
être directement d’obédience catholique, l’associa-
tion réserve à cette époque une place importante à 
la religion, et s’installe dans un ancien couvent de 
la proche banlieue de Rouen. Après la guerre, elle 
y héberge des femmes, mineures et majeures, des 
« filles-mères » comme on les nomme à ce moment-

Martine Bodénant, éducatrice spécialisée.
1. Il s’agit de Léonie Cauchois, qui sera rejointe en 1956 par une autre 
sage-femme, Paulette Voloir, qui deviendra la directrice générale des 
services, puis la présidente de l’association jusqu’aux années 1990.
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là, en grossesse dite « illégitime », qui viennent s’y 
réfugier afin d’accoucher clandestinement – une 
maternité, aussi ouverte sur l’extérieur, y est instal-
lée – et éventuellement de confier leur enfant en vue 
d’une adoption. Jusqu’au début des années 1970 où 
elle reçoit son premier financement public, l’inscri-
vant ainsi du côté de l’action sociale officielle, l’asso-
ciation vit de dons individuels, et les personnes qui 
y travaillent sont à peine rémunérées. Ces vingt-cinq 
premières années sont marquées par un fort engage-
ment bénévole et militant en direction des femmes, 
pour qu’elles trouvent une place pleine et entière 
dans la société. Par ce projet éminemment féministe 
à l’époque, l’onm entre en résonance, même si elle n’y 
participe pas directement, avec les luttes sociales des 
années 1970, qui revendiquent de nouveaux droits 
pour les femmes, la reconfiguration de leur place au 
travail, à la maison, dans les syndicats, dans les partis 
politiques, au sein du couple et de la famille.
En juin 1970, la puissance paternelle fait place à 
l’autorité parentale pour les couples mariés. La mère 
exerce en commun avec le père un droit et un devoir 
de garde, d’éducation et de surveillance de leurs 
enfants. Cette loi va même plus loin en inversant la 
tendance, puisque dans les situations de concubi-
nage ou d’enfant naturel, seule la mère exerce l’auto-
rité parentale même si le père a reconnu son enfant. 
Les séparations conjugales se multiplient dans la 
société, et en 1975 une réforme profonde du divorce 
intègre ces bouleversements familiaux. La femme 
n’est plus officiellement obligée de vivre au domi-
cile de son mari et deux nouvelles procédures sont 
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