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Introduction

« Les projets (…) sont des oeuvres culturelles,
de même nature que les autres œuvres de
l’Homme, que son système de parenté, son
organisation en castes ou en classes. »
Roger BASTIDE, Anthropologie appliquée.
Editions Petite collection Maspero 1971, p. 207.
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Introduction

Le législateur vient rappeler, avec la Loi du 02 Janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, l’importance de l’association de "l’usager ". Cette
association passe notamment par la nécessité d’élaboration du projet individuel
prenant en compte les besoins et attentes de la personne, la spécificité de sa
situation1 et, par conséquent, l’obligation pour l’institution de se doter, elle-aussi, d’un
projet
Initialement soustrait à cette question du projet, le secteur de l’éducation
spéciale est donc investi à son tour. Plus qu’un rappel, la réforme de la Loi de 1975
introduit, fondamentalement, une nouvelle perception de l’exercice de la prise en
charge. Il s’agit, à l’évidence, d’une orientation majeure initiatrice d’une configuration
inédite des rapports entre usagers et professionnels et, de manière générale, de la
professionnalisation.
Nous constatons, en effet, que le vocable est investi de plus en plus d’une
charge idéologique par l’ensemble des acteurs institutionnels du secteur social et
médico-social, de même les usagers.

Plus qu’un simple « outil », comme il est très souvent soutenu dans les
discours, le projet se révèle, en fait, un indicateur pertinent quant à la dynamique
culturelle des conceptions et pratiques relatives aux champs sociaux en cours dans
la société. Aussi, le projet constitue-t-il un fait social total.

Quels enjeux le projet revêt-il à la fois pour ces « partenaires obligés »,
usagers et professionnels, dans le cadre de la prise en charge quotidienne et pour
les équipes dans le cadre du fonctionnement institutionnel ? Quels enjeux comportet-il aussi pour les étudiants en situation de formation ?
Malgré son incorporation dans le discours notamment, ce vocable ne continue
pas moins de contenir, en effet, des ambivalences et des implications sociales
insoupçonnées.

1

Articles 7 (Alinéa 7), 8 (b), 10 et 12. Loi n°2002 -2 du 2 Janvier 2002.
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I – Projet : paradigme contemporain

Au delà de l’objectif ou du souci d’ordre fonctionnel, le projet traduit une
conception des rapports sociaux. Il apparaît, incontestablement, comme un " objet
culturel ".

A - Projet comme symbole de modernité
Le projet a pris ces deux dernières décennies, en effet, une valeur importante
dans notre imaginaire individuel et social et se transforme, par conséquent, en un
impératif catégorique.
La notion de projet est certes ancienne2. Néanmoins, l’intérêt qu’elle suscite
aujourd’hui tout particulièrement est révélateur d’un changement paradigmatique qui
caractérise nos modes de pensée et d’action contemporains : passage du temps
cyclique, ayant caractérisé, dans une certaine mesure, la société antérieure, son
organisation, son mode de fonctionnement, ses activités, au temps linéaire qui
implique perspective et renouvellement permanent. Le projet est, à cet égard,
synonyme de vitalité, de dynamisme, de "progrès", d’anticipation surtout ; mais aussi
de responsabilité, c’est-à-dire d’engagement au regard des exigences liées ou
induites par la vie quotidienne. Le projet intéresse, en l’occurrence, les principales
activités humaines. Bref, le projet est en passe d’investir aujourd’hui toutes les
sphères de l’existence (alliance matrimoniale, procréation, scolarité3, formation,
emploi, retraite, santé, loisirs).
Cette configuration est importante ; en effet, elle met en exergue une
caractéristique majeure de notre expérience quotidienne : la gestion maîtrisée du
temps, des destins personnel (individu) et collectif (groupe, société).

Elle exige,

donc, compétences, dispositions à la fois subjectives (savoir-être) et objectives
2

Ceci ne préjuge pas en effet, des sociétés antérieures et leurs cultures comme les sociétés
égyptienne, amérindiennes, chinoise, mésopotamienne. Cf. notamment Wittfogel K., Le despotisme
oriental. Ed. Minuit, 1964.
3
Le rapport de la Commission Thélot sur l’école insiste sur l’importance de la mobilisation de l’élève
autour du projet. Thélot Cl., Chap. 3 : “Aider les élèves à construire un projet éclairé et le respecter le
mieux possible ». Pour la réussite de tous les élèves. Rapport. Ed. La Documentation française, 2004,
p. 75-83.
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(savoir et savoir-faire). Il introduit à une nouvelle expérience de soi et celles des
autres.
C’est une tendance lourde qui atteste de la dynamique historique
caractéristique des sociétés occidentales, en l’occurrence ; en effet, nous faisons
l’expérience du passage d’une société à accumulation d’hommes (reproduction), à
une société à accumulation d’objets (modernité) pour aboutir, aujourd’hui, à une
société à accumulation de projets (post-modernité).4
Il s’agit, à l’évidence, d’une mutation anthropologique : la transition de la
dynamique communautaire vers la dynamique sociétaire5. Outre qu’il introduit à un
rapport inédit à la temporalité, le projet affirme l’éminence du "sujet" et sa capacité,
promue en nécessité, à se donner une perspective, une consistance à son action, un
sens dans sa vie ; c’est l’expérience d’un moi engagé6. Cette notion tient
incontestablement à un volontarisme non dénué d’une perception positive, dont
l’objet est le sujet et l’enjeu sa (re)mobilisation. Aussi, le projet est-il consubstantiel
de la construction sociale et symbolique de la réalité et de la pratique, c’est-à-dire de
l’identité contemporaine 7. C’est une exigence de modernité8, constitutive d’un nouvel
ethos : le projet affirme, traduit l’idéologie du changement.9

Dans le champ du travail social, l’intérêt du projet ne réside pas uniquement
évidemment dans la nécessité de l’existence de la prise en charge et de
l’accompagnement ; il est investi aussi, au plan cognitif, comme un dispositif de
codification des perceptions et des conduites s’ancrant dans des valeurs sociétales
fondamentales (autonomie, citoyenneté, dignité, égalité de traitement, prise en
compte de l’altérité, solidarité), matérialisées dans la mission, les orientations et les
pratiques, portées par l’Association, l’Etablissement, le service.

4

Boutinet J.P., Anthropologie du projet. Ed. PUF, 1990.
Tönnies F., Communauté et société [1922]. Paris. Ed. PUF, 1977
6
Cette orientation se retrouve au plan épistémologique ; concernant la sociologie notamment, cf. par
exemple Kaufmann J. Cl., L’invention de soi : une théorie de l’identité. Ed. A. Colin. Col. Individu et
société, 2004 et Lahire B., La Culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi.
Paris, La Découverte, 2004. Les communications présentées dans le congrès de l’Association
internationale des sociologues de langue française, tenu à l’Université de Tours en juillet 2004, autour
du thème « L’individu social. Autres réalités, autre sociologie ? », font écho à cette perspective.
7
Godelier M., L’idéel et le matériel. Pensée, économies et sociétés. Ed. Fayard, 1984.
8
En effet aujourd’hui, il paraît difficile, inconcevable de ne pas être en mesure de se projeter, de ne
pas avoir un projet. Les personnes sans projet sont des personnes sans avenir !
9
Boutinet J. P., Vers une société des agendas : une mutation des temporalités. Paris, PUF. Col.
Sociologie d'aujourd'hui, 2004.
5
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La notion de projet renvoie incontestablement à un contenu "idéologique" qui
ne laisse pas d’avoir des incidences totales. Le projet façonne les représentations et
oriente les actions à la fois individuelles et collectives ; celles, en l’occurrence, des
travailleurs sociaux et des usagers.

B – Projet : nécessité instrumentale

ou recherche de légitimation

politique ?
Dans le champ de l’éducation spéciale, le projet revêt une spécificité. En effet,
avant 1975 (Loi n°75-535 du 30 Juin 1975), il n’y a vait pas d’obligation pour les
établissements de se doter du projet ; encore moins en ce qui concerne l’usager.
Le recul historique met au jour deux préoccupations chez les pouvoirs publics
(les tutelles), les responsables d’établissements et les organismes dont ils
dépendent : donner une grande visibilité à l’établissement au travers l’identification
de la mission et des objectifs ; montrer son utilité sociale. Si cette dernière était
acquise (accueil des personnes en difficultés et réponse appropriée à leurs besoins
et attentes), la première par contre n’était pas évidente. En effet, la création des
établissements spécialisés n’accordait pas une importance décisive au projet. La Loi
relative aux institutions sociales et médico-sociales du 30 Juin 1975, n’est pas ellemême explicite à ce sujet. Il est davantage question (de demande) d’autorisation de
création. Les Annexe 24 de 1989 marquent sur ce plan une innovation en la matière ;
en effet il est fait mention explicitement de l’obligation de mise en place d’un projet
pour notamment les établissements et les services prenant en charge des enfants ou
adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés : « un projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement précise les objectifs et le
moyens mis en œuvre pour assurer (la) prise en charge ». 10

La loi de 02 janvier 2002 confirme cette innovation et cette tendance en
rendant obligatoire pour tout nouvel établissement ou nouveau service d’élaborer un
projet, ou de le mettre à jour celui existant. Dans le 1er cas, il conditionne l’agrément ;
dans le second, il invite à revisiter périodiquement le projet pour tenir compte de
l’évolution à la fois des publics accueillis et de leurs situations, et leurs incidences sur
10

Article 2. Titre 1 : Dispositions générales – Annexe XXIV. Décret n°89-798 du 27 Octobre 1989, BO
n°45, 14 Décembre 1989.
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la mission, les objectifs, les moyens et les modalités de la prise en charge. A cet
égard le texte est très explicite : « Pour chaque établissement, il est élaboré un projet
d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des
prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet
est établi pour « une durée de 5 ans après consultation du conseil de la Vie
sociale ou la cas échéant après une autre participation ».11
Ce texte marque incontestablement une rupture chez les décideurs publics et
les collectivités territoriales quant aux conditions de concevoir l’ouverture de
l’établissement et, parallèlement, les modalités d’exercice des métiers.
Le projet s’inscrit, objectivement, dans la réponse à deux exigences. Celle des
citoyens qui, en raison de leurs difficultés, incapacités, sollicitent les établissements
spécialisés, ou se soumettent à leur injonction, pouvant les venir en aide et soulager
leur souffrance ; c’est la demande sociale. Celle de la société portée par les
décideurs nationaux à travers les politiques publiques ; il s’agit ici de la commande
politique. Dans une société "moderne" prônant l’égale dignité de chacun ; celle-ci se
doit de garantir les droits des personnes et leur sauvegarde et notamment les plus
vulnérables.

Par delà la nécessité induite par les «conditions techniques d’autorisation »
(Annexe 24. Op. cit.), le projet recouvre, fondamentalement, la dimension politique ;
la réglementation remplit, à cet égard, la fonction d’institutionnalisation (Bourdieu) ;
celle-ci renvoie au registre de l’utilité sociale et de la légitimité.
Cette

dimension instrumentale (à travers la loi) et politique a une portée

pratique ; car elle investit les différentes sphères de l’institution : organisation,
fonctionnement et pratiques. Elle ouvre, par conséquent, sur la configuration qu’elle
se dessine et la logique qui lui préside.

11

Article 12 : Article L 311-8 de la Loi de 2 Janvier 2002. Souligné par nous.
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II – Projet et rationalisation de la « relation d’aide »

L’importance accordée par le législateur au projet dans le cadre de la prise en
charge introduit, fondamentalement, à la question de la rationalisation12 des activités
spécifiques du travail social.
Le transfert de la notion de projet du secteur de production marchand dans le
champ du travail social n’est pas anodin. Il s’agit d’une orientation majeure dans
l’application du modèle économique et managérial dominant dans le secteur
marchand au domaine de la « relation d’aide », dont la philosophie, les
préoccupations, les fins et les logiques respectives étaient appréhendées, jusqu’à
ces dernières années, comme éloignées, voire incompatibles.
Aujourd’hui cette dimension semble avoir été adoptée. La rationalisation est
perçue comme incontournable ; elle fait écho aux enjeux économiques et
organisationnels.
Il s’agit, par conséquent, d’un changement d’échelle quant à la conception de
la mission, de la fonction et des activités liées à la « relation d’aide ». Le social est
pensé de plus en plus au travers le prisme de l’utilité économique.

A - Projet : un dispositif seulement « technique » ?

Un des indicateurs de cette rationalisation est la nécessité d’identification des
domaines d’application du projet ; il s’en suit une logique de compartimentation.
D’abord, il s’agit d’identifier le projet de l’association du projet d’établissement, de
ces derniers du projet de service ou, dans le cas d’une entité administrative
(collectivité territoriale), d’identifier le projet de chaque service (cas du foyer
départemental de l’enfance, du Service d’investigation et d’Orientation éducative).
Ensuite, suivant l’habilitation de l’établissement ou la mission du service et les
12

La rationalisation consacre, au plan historique, la sécularisation des activités humaines, des
sphères sociales et culturelles, et des champs professionnels, affirmant ainsi l’avènement de la
"modernité" en Occident. Cf. Weber, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme [1905]. Ed. Plon,
1964.
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problèmes des publics (PJJ, ASE, AEMO, toxicomanie, exclusion), il y a lieu
d’identifier les axes d’intervention (thérapeutique, éducatif, pédagogique) en vue de
répondre aux situations des personnes et à leurs attentes. Cette compartimentation
est aussi fonctionnelle ; en effet, suivant la situation de l’usager, l’établissement ou le
service peut travailler sur 2 axes (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale,
Maison d’enfants à caractère social), voire 3 (Institut médico-éducatif et / ou
professionnel, Institut de rééducation, Ecole régionale d’enseignement adapté).
L’autre indicateur de la rationalisation est la nécessaire mobilisation, par
l’établissement et / ou le service, des ressources (humaines, compétences,
qualifications, budget, logistique), leur adéquation et affectation de manière
raisonnée, en vue de la réalisation de la mission et des objectifs. Héritée du modèle
industriel du début du 20ème siècle (organisation scientifique du travail de Taylor), la
rationalisation se meut ainsi, à travers le projet, en impératif technique ; cette
dimension est d’autant plus perceptible aujourd’hui que, d’une part, la taille de
l’établissement et / ou du service est importante, les problèmes et besoins des
usagers deviennent imposants et complexes ; que d’autre part, ces conditions
exigent, nécessairement, la mobilisation des ressources externes et, donc,
l’inscription de l’établissement dans un réel partenariat.
Cette dimension instrumentale voile difficilement l’enjeu économique lié à la
prise en charge éducative, thérapeutique, pédagogique et, de manière générale, à
l’intervention sociale.

B - Une réponse à l’exigence d’efficacité économique

Les observations menées sur des terrains professionnels laissent émerger un
lien étroit établi par les responsables des établissements et / ou services entre projet
et budget. La maîtrise du coût est une notion qui est présente dans les discours et
incorporée dans les actes (décisions), même si les responsables affirment que
« c’est une relation d’aide ». Ainsi l’économique constitue un des enjeux
fondamentaux liés à la conception du projet et à sa mise en œuvre par les
institutions.
Cette dimension nous est fournie de manière concrète, à travers la distribution
parcimonieuse de l’enveloppe budgétaire, l’affectation hiérarchique suivant le postes.
Cette configuration est induite par 3 conditions objectives. Elle est liée, d’une part,
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aux politiques publiques en matière économique et d’affectation de ressources
budgétaires moins volontaristes que dans les précédentes décennies ; cette situation
confirme, en effet, la tendance lourde incarnée notamment par le déclin progressif de
l’Etat providence (et non moins décrété) ; d’autre part, à l’augmentation des
précarités et leur renforcement qui trouve, en partie, son origine, dans les conditions
matérielles des usagers et leurs familles ; enfin, au discours permanent réifiant la
gestion entreprenariale13 des structures et leurs associations, et leur nécessaire
gestion par les responsables « en bon père de famille ». Nous assistons, à cet
égard, à une appropriation cognitive, de plus en plus visible d’ailleurs dans les
discours, des recommandations écrites et des attitudes et pratiques, du vocabulaire
propre au monde de l’entreprise appliqué au secteur social et socio-éducatif. En
effet, il est fait usage de plus en plus des notions de « service », de « prestation de
services » et « d’évaluation ».
Ce mouvement est encouragé d’ailleurs par les interventions et audits assurés
par des organismes relevant du secteur social et hors ce dernier, et des consultants
en free-lance, s’appuyant sur des savoir-faire et méthodes de mobilisation cognitive
et psychosociale du personnel d’encadrement notamment ; ces derniers insistent sur
« l’importance d’avoir une gestion rationnelle des ressources ». Deux expressions
aujourd’hui sont en vogue : « démarche projet » et « conduite de projet »14.
En recherchent une meilleure optimisation des coûts, c’est-à-dire l’adéquation
entre les investissements et les bénéfices, le projet répond à la préoccupation
économique. Le Centre d’aide par le travail, l’Atelier protégé, par exemple, illustrent
remarquablement cet enjeu. Cette exigence, contenue dans le projet, a des
incidences sur le mode d’organisation de l’activité et les pratiques.

13

Nous employons cet adjectif dans un sens neutre. Le concours pour l’accès à la formation de
Certificat d’aptitude à la fonction de directeurs d’établissement spécialisé (C.A.F.D.E.S.), le contenu
de la formation et la thématique du mémoire illustrent, par exemple, cette conception manageriale qui
semble progressivement et sûrement investir l’état d’esprit des futurs responsables des
établissements relavant du secteur de l’éducation spéciale.
14
Nous constatons depuis 2 ans notamment un florilège d’écrits portant sur la question de
« management des ressources humaines » dans le secteur social et médico-social s’appuyant
notamment sur le projet comme vecteur d’organisation, de mobilisation et, donc, d’efficience. Cf. à
titre indicatif les quelques références dont les titres parlent d’eux-mêmes : Lefevre P., Guide de la
fonction directeur d'établissement dans les organisations sociales et médico-sociales : responsabilités
et compétences/environnements et projets/stratégies et outils. Paris, Dunod, 2003 ; Becker J.Cl.,
Brissonnet Cl., Laprie B., Minana B., Projet d'établissement : comment le concevoir et le formaliser
dans le secteur social et médico-social. ESF, Actions Sociales, 2004 ; Miramon J. M., Mordohay F. O.,
Manager le temps : des organisations sociales et médico-sociales. Paris, Dunod, (Action Sociale),
2003.
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C- Impératif institutionnel : organiser pour responsabiliser

L’actualisation des savoirs et savoir-faire (pratiques) et l’affirmation de
l’évaluation sont au cœur de la question du changement dans l’organisation
institutionnelle induite par la mise en place du projet. Il s’agit de l’engagement à la
fois personnel et professionnel. Cette exigence de responsabilité s’inscrit, à
l’évidence, dans le processus historique d’individuation généralisé.
Cet enjeu n’a pas échappé au législateur. Les responsables d’établissements
et / ou de services non plus. Nombre d’entre eux appréhendent le projet comme un
élément vital pour la pérennisation de leurs entités et l’efficience d’une part, du
fonctionnement et des pratiques et, d’autre part, de la mission. Un aspect stratégique
qui traduit, en fait, une nouvelle conception du travail et de la prise en charge
(planification, programmation, supervision, évaluation), rompant ainsi avec la
conception héritée du mode d’organisation et de mise en œuvre de l’action sociale et
socio-éducative.
Comme pour ce qui est des ressources matérielles et financières, évoquées
ci-dessus, le projet introduit à une conception plus aiguë en ce qui concerne
l’affectation et la gestion des ressources humaines : les compétences (expériences)
et les qualifications (diplômes, certificats), les modalités de mise en en œuvre de la
prise en charge et de la relation aux membres de l’équipe et à l’usager ; c’est le cas
de l’équipe éducative et des équipes dites pluridisciplinaires.
La mobilisation des ressources humaines suit donc la même logique que celle
appliquée à la gestion des ressources matérielles et financières. Les 1ères doivent
obéir aux secondes. Se trouvent investis par cette logique : l’espace, le temps,
l’affectation des professionnels et des usagers, les uns suivant les expériences et
diplômes, les autres suivant leurs problèmes et leurs besoins ; les pratiques sont
aussi concernées, les supports (équipements) et les écrits professionnels.15 Des
ateliers formation autour de l’écrit professionnel sont mis en place par les
15

Entre autres écrits professionnels : rapport d’évaluation de la situation (identifié sous le vocable
enquête ou « enquête sociale »), rapport d’évaluation sociale dans le cadre de l’instruction d’un
dossier de demande d’aide financière, rapport d’enquête sociale, rapport de « signalement » d’une
maltraitance, d’un danger ou d’un risque de danger encouru par un mineur, au procureur de la
République, rapport d’évaluation de la conduite d’un projet individualisé, instruction d’un dossier,
cahier de liaison, rapports au juge, note de synthèse, compte-rendu d’entretien, compte-rendu
d’activité, de réunion, le projet individuel.
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établissements et services soit dans le cadre de la formation interne, soit dans le
cadre de la formation continue externe , en vue de répondre à l’exigence
d’organisation scientifique du travail éducatif.
Ainsi, l’organisation rationnelle de l’activité éducative au moyen du projet a-telle une portée économique. En effet, le projet se meut ici en dispositif stratégique16
mettant en jeu les ressources matérielles, financières et humaines. En visant leur
adéquation pour la réalisation de la mission sociale de l’Etablissement, le projet
devient un élément de « mesure » de la pratique (appréciation de l’efficience de la
prise en charge, tant pour l’usager que pour le professionnel).
Ce qui est en vue, c’est l’objectivation non seulement de l’activité sociale,
qu’est la prise en charge, mais aussi de la mission et des objectifs, en tentant de
rendre ces derniers accessibles, transparents. Cette objectivation, au moyen de
l’identification des activités et des tâches, attribue aux responsables hiérarchiques de
l’établissement et / ou de service une capacité d’intervention, voire une possible
régulation efficiente. Le projet d’établissement et / ou de service et le projet de
l’usager rendent, tous les deux, cette intervention réalisable ; c'est-à-dire la possible
réduction de la contingence et donc la capacité d’augmentation de la prédictibilité.17
Dès lors le projet se meut en un dispositif de légitimation de l’intervention des
responsables dans les diverses sphères de l’institution. La supervision et, donc,
l’évaluation, n’est que plus probante et socialement acceptée.

16
17

Crozier M. et Friedberg E., L’acteur et le système. Ed. Seuil.1977.
Serres M., Rameaux. Ed. Le Pommier, 2004.
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III – Le projet : un construit social
Nous avons souligné l’importance accordée au projet institutionnel et / ou de
service à la fois par le législateur, les tutelles et les responsables d’organismes
gestionnaires et d’établissements et services en matière d’identification des
ressources matérielles et humaines, leur mobilisation et gestion, leur affectation et
mise en commun raisonnée ; de même que nous avons souligné ses attendus. C’est
un aspect central propre à toute organisation formelle bien évidemment. Cependant,
il convient de dépasser une vision stratégique et donc idéologique, mais aussi
naturaliste, qui consiste à voir dans le projet un simple « outil » dépourvu d’enjeux
sociaux ; c’est-à-dire un « instrument » qui comporte tous les signes de l’objectivité
et, donc, de la neutralité sociale à finalité strictement pratique.
En effet ce qui est implicite au projet, c’est sa capacité potentielle à susciter
une dynamique de transformation à la fois des attitudes et des représentations et,
par là même, déboucher sur une socialisation professionnelle ; c’est-à-dire une
redéfinition des rapports sociaux entre d’une part, professionnels et usagers et,
d’autre part, entre les membres des équipes.
Le projet comporte, à cet égard, deux propriétés organiquement liées : il est à
la fois intention et action.

A – Projet et la question de l’intentionnalité
En procédant à l’identification des compétences, à leur affectation (mission,
fonction, rôle) et leur coordination (coopération, complémentarité des tâches), à
l’articulation de ces composantes à la situation de l’usager (projet institutionnel /
projet individuel)18, le projet exprime une préoccupation et vise une finalité : rendre la
prise en charge efficiente, en recherchant les conditions optimales de son
élaboration et sa mise en œuvre. Il met au jour sa dimension éminemment sociale. Il
y a lieu de considérer le projet plus qu’un simple outil ; le projet constitue, en effet,
18

Sainsaulieu R., Sociologie de l’entreprise. Organisation, culture, développement. Ed. Presses des
sciences politiques, 1997.
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une activité sociale à part entière au même titre que les autres activités sociales.19
En identifiant explicitement les destinataires, le projet révèle sa dimension
téléologique, qui est de susciter chez le professionnel, comme chez l’usager, l’intérêt
du projet et ses enjeux. Aussi, le projet révèle-t-il sa dimension de communication
active, au sens que donne Habermas à la communication sociale, c’est-à-dire une
source mobilisatrice et influente.20
En adoptant cette perspective, l’on saisit aisément la finalité, l’intentionnalité
du travail social ; celui-ci constitue, en effet, « une action organisée qui vise à réduire
(toute) inadaptation (…) ou qui est, explicitement ou implicitement, préventive de
l’inadaptation d’un individu ou d’un groupe ». Il s’agit « d’interventions qui visent à
favoriser la dynamique d’un groupe ‘’adapté’’ (…). ‘’Le travailleur social’’ va du
rééducateur à l’animateur, en passant par l’assistante sociale ».21
Cette définition extensive du travailleur social est intéressante car elle
souligne la dimension téléologique qui est incarnée, portée, contenue dans le projet,
à la fois institutionnel et individuel.
Ainsi, le projet constitue-t-il une activité intéressée qui vise à opérer le
changement chez le destinataire.
B – Socialisation et changement normatifs ou la gouvernance des
rapports sociaux
La question de la socialisation et du changement est au centre du projet et de
toute activité sociale en général. Elle est, donc, au cœur des préoccupations de ses
initiateurs et de la philosophie qui le sous-tend. Elle intéresse aussi bien les
professionnels que les usagers22. Les prescriptions contenues dans ce texte
comportent une dimension normative, dans la mesure où il est attendu des uns et
des autres leur inscription effective dans la philosophie et leur identification aux

19

Pour Max Weber, toute action de l’Homme relève d’une intentionnalité orientée de manière
significative vers l’autre. Il entend par activité ‘‘sociale’’, une activité « qui, d’après un sens visé par
l’agent ou les agents, se rapporte au comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son
déroulement ». In Weber, Economie et société. 1 – Les catégories de la sociologie [1922]. Ed. Plon.
Col. Agora Les Classiques. 1995, p. 28-29.
20
Habermas J., Pour une théorie de l’agir communicationnel - T 1. Rationalité de l’action et
rationalisation de la société. Ed. Fayard, 1987.
21
Cette définition, qui date plus d’une trentaine d’années, reste étonnamment d’une grande actualité
os
et pertinence. Pourquoi le travail social ? Revue Esprit N 4-5, 1972, p. 4.
22
Fassin D. et Memmi D., Le gouvernement des corps. Ed. de l’Ecole des hautes études en sciences
sociales. Paris, 2004.
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principes et objectifs par la conformité des attitudes et pratiques relatives à la prise
en charge.23

1 - Projet et professionnalisation
Incontestablement, ce qui se dégage du texte de la loi du 2 Janvier 2002 c’est
la volonté de susciter un changement qualitatif, changement appréhendé par les
initiateurs du projet comme nécessaire, incontournable.
Cette orientation trouve sa justification sur le plan du principe et de la praxis.
En effet, la loi de 75 et surtout les Annexes 24 n’ont pas débouché sur des résultats
escomptés du point de vue de l’élaboration systématique du projet institutionnel et de
l’inscription réelle de l’usager et, accessoirement, de sa famille ou de sa tutelle. Elle
met en évidence la nécessité de l’approfondissement de la professionnalisation d’un
champ et des corps de métiers.
Ce qui est sous-jacent à cet objectif, c’est le passage d’une action
« bricolée », au sens que Michel Verret attribue à cette notion, à l’action rationnelle,
au moyen d’appropriation raisonnée à la fois des pratiques, des procédures et des
principes qui leur président.
Cette configuration relève dès lors de la socialisation, constitutive de l’identité
professionnelle24, c’est-à-dire de l’incorporation d’une « manière de penser, de sentir
et d’agir » ; dont l’objectif, sous-jacent, est l’initiation d’un nouvel hexis et la
production d’un nouvel ethos25.
Deux indicateurs renvoient à cette double sphère, idéelle et réelle (Godelier,
Op. Cit.) ; ils permettent de saisir la dynamique introduite par le projet : le langage et
la pratique.
- Le langage d’abord. Celui-ci passe par l’adoption (en cours) d’un lexique
(corpus) qui, jusqu’à ces 2 dernières décennies, était circonscrit au champ
23

Nous constatons que la plupart des écrits et des interventions de consultants dans les
établissements portent essentiellement sur la faisabilité du projet et les modalités de sa mise en place
et sa réussite. En effet, nous enregistrons dans les deux dernières années la centralité de cet objet
dans les conférences, les littératures savantes et de vulgarisation, les publications institutionnelles, les
journées de formation CREAI. Quelques intitulés illustrent cette mobilisation : « Les enjeux de
l’évaluation des pratiques et de la qualité dans le secteur social et médico-social », « Pour une
personnalisation des prestations de services dans les établissements ». « La méthodologie du projet
au service de l’accompagnement des bénéficiaires ».
24
Dubar Cl., Socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles. Ed. A. Colin. Col.
U, 1991 ; Dubar Cl. et Tripier P., Sociologie des professions. Ed. A. Colin. Col. U, 1998.
25
Bourdieu P., Esquisse d’une théorie de la pratique. Genève. Ed. Droz, 1972 et Raisons pratiques.
Sur la théorie de l’action. Ed. Seuil, 1994.
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économique. Nous relevons, par exemple parmi les expressions aujourd’hui admises
chez les travailleurs sociaux, celles qui consistent à considérer la relation d’aide
comme « relation de service », même si le travailleur social insiste sur sa distance
vis-à-vis du caractère marchand de l’expression, en rappelant que son travail relève
bel et bien de la relation d’aide ; la « qualité du service », « l’obligation de résultats »
à travers le vocable « démarche qualité » et son corollaire l’« évaluation » ; enfin, le
vocable « client » est désormais admis. Ce vocabulaire semble en passe d’être
incorporé par le professionnel. Cette configuration langagière est un dispositif qui
renvoie, en définitive, à la (nouvelle) conception de la relation d’aide et du travail
social en général. « Prestation de services » est devenue l’expression commune,
usuelle et même leitmotiv dans les discours des professionnels, des commanditaires
(intervenants-consultants) accoucheurs de « méthodes de projet » ; ceci est motivé,
selon eux, par le recherche d’une efficience de la relation d’aide, par une meilleure
adéquation

entre

demande

sociale

et

réponse

"technique",

c’est-à-dire

professionnelle ; même si toutefois une partie des professionnels s’interroge sur les
enjeux non seulement de ce vocabulaire, la perception de la mission et du travail
accompli mais aussi sur leurs effets probables sur la relation d’aide et, de manière
générale, sur la pratique.

La sémiologie, la sémiotique nous ont montré, avec Ferdinand Saussure,
Emile Bénveniste et Roland Barthes, l’importance du langage comme expression de
l’imaginaire individuel et collectif, et aussi comme objet idéologique, c’est-à-dire un
pouvoir qui se glisse là où il ne le parait pas, dans les interstices de la pensée et les
plis des actes les plus ordinaires.26
- La pratique ensuite. La socialisation professionnelle s’opère aussi par la
prescription normative des attitudes et des habitudes ; l’un des indicateurs
significatifs est la rupture qu’introduit, à travers la loi 2002, le projet dans le mode de
mise en oeuvre de l’intervention sociale.

C’est l’obligation faite désormais au

praticien de produire des écrits professionnels (cf. 1ère partie). Ce passage à l’écrit a
une double incidence qui n’est pas forcément perceptible ni relevée d’ailleurs. La 1ère
est relative à la minoration de l’oralité et sa dévalorisation. Cette condition débouche,
à certains moments, sur son dénigrement et, donc, sur la délégitimation du
26

Barthes R., Sémiologie littéraire : leçon inaugurale au Collège de France, 1977. Pour Barthes
« langue et discours sont indivis » ; pour Benveniste : « la langue, c’est le social ».
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professionnel dans son expérience d’appropriation de l’écrit. L’oralité est perçue, à
cet égard, comme non professionnelle par la rationalité technicienne et managériale.
En effet, il est souvent question, dans le travail social et notamment chez les
éducateurs, de la « culture de l’oral » ; de plus en plus, il est demandé de rendre
compte, concrètement, des situations et de la prise en charge en général ; ceci ne
manque pas d’interpeller une partie des professionnels qui appréhendent l’oralité
comme dimension consubstantielle du métier et de l’activité, de la relation éducative,
voire même pour une partie d’entre eux, les "anciens", de l’identité professionnelle.
La seconde incidence est relative à l’engagement de la responsabilité individuelle du
professionnel. Le projet, et ce quelque soit le domaine d’activité sur lequel il porte,
rend possible son appréciation, son évaluation. L’écrit apparaît comme une norme
sociale de certification de la professionnalité, c’est-à-dire une sanction sociale qui ne
dit pas son nom.27
La prescription de la responsabilité devient d’autant plus palpable qu’elle se
trouve de plus en plus soumise à l’aune de l’évaluation régulière ; celle-ci est à la fois
technique, gestionnaire, sociale et politique.28 Cette configuration ne renvoie pas
seulement à la compétence en terme d’acquisition et, donc, à l’appropriation ou la
maîtrise des techniques et instruments ; c’est plus que cela ; il s’agit à vrai dire d’une
véritable incorporation cognitive. Cette dimension n’est pas propre aux métiers du
travail social ; elle intéresse d’autres métiers avec la même intensité. Traitant du
champ scientifique, Bourdieu souligne en l’occurrence, à propos de la compétence,
que « ce n’est pas seulement la maîtrise des acquis, des ressources accumulées
dans le champ (scientifique, disciplinaire), c’est le fait d’avoir incorporé, transformé
en sens pratique, converti en réflexes l’ensemble des ressources théoricoexpérimentales, c’est-à-dire cognitives et matérielles (…).»29
Cette dimension prescriptive opère une rupture cognitive, c’est-à-dire à la fois
dans l’imaginaire et la pratique des professionnels.
Une telle perspective introduit à un nouvelle attitude professionnelle :
l’éducateur, le travailleur social se meut en agent presque passif, c’est-à-dire
27

Cette dimension relève d’un souci de traçabilité. A cet égard, Jacques Derrida met en avant, insiste
même sur la dimension de l’écrit comme trace au regard de l’importance que semble prendre le verbe,
selon lui, dans la société post-moderne.
28
Cf « Evaluation des politiques sociales : les risques de l’instrumentalisation ». Actualités sociales
hebdomadaires 22 octobre 2004, n° 2378, p. 17- 18.
29
Bourdieu P., Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2002-2001. Ed.
Raison d’agir, p. 102.
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inconscient de la dimension régulatrice consubstantielle du projet. En effet, nul
besoin de superviseur de l’activité et de la pratique ; la supervision découle d’ellemême, s’autonomise presque ; les procédures techniques, incluses dans le projet
(de l’établissement, du service, de l’usager), assureront cette fonction. La
rationalisation se meut ici en autorégulation ou, comme l’écrit Elias, d’autocontrôle.30
Nous sommes bel et bien ici à ce qui pourrait être identifié à une disciplinarisation
des pratiques, expression moderne de l’administration des hommes.
Si cette dimension normative est incorporée par le professionnel lui-même,
elle n’intéresse pas moins l’usager.

2 – Projet individuel et changement : l’usager entre individuation et
régulation sociale

Le législateur insiste, dans la loi de 02 Janvier 2002, sur l’importance de la
prise en compte réelle des besoins et des attentes de l’usager. Il assortit cette
orientation par l’élaboration systématique du projet individuel, condition de son
association.
Le projet individuel marque incontestablement, du moins dans l’esprit de la loi
et l’expression écrite, une rupture historique à la fois dans la perception de l’usager,
le rapport du professionnel à son égard et la modalité d’intervention. Cette dimension
mérite néanmoins interrogation au plan de la motivation et de la logique. En effet,
celle-ci n’est pas moins porteuse d’ambivalence. Il introduit à une double situation :
d’un côté, dans l’affirmation du projet individuel, l’intervention sociale s’inscrit dans la
prise en compte de la situation de l’usager (difficultés, incapacité, souffrance) ; ici
l’intervention sociale est "libération". De l’autre, elle induit, nécessairement,
l’identification du bénéficiaire de l’aide aux objectifs déterminés par / avec le
travailleur social, par son adhésion, son consentement ; là, elle est "assignation"
(nous reviendrons sur la question de la "résistance" et aussi sur cette vulgate

30

Elias N., La dynamique de l’occident [1939]. Ed. Calmann-Lévy, 1975. Elias va plus loin que Weber
par rapport à cette rationalisation. Pour lui, la rationalisation est l’expression de « la capacité de
maîtrise des réactions affectives immédiates et le traitement de données sur le long terme » ; elle est
structuralement « dépendante de la configuration et des contraintes externes qui pèsent sur les
individus. Elle est ainsi dépendante d’une configuration sociale au sein de laquelle les contraintes
externes se métamorphosent en contraintes intériorisées ». Martuccelli D., Sociologie de la modernité.
Chapitre 6 : « Norbert Elias : La rationalisation comme autocontrôle ». Ed. Gallimard. Col. Folio.1999,
p. 232.
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« résistance au changement », tant du côté du professionnel que de l’usager).
Malgré leur distance, ces deux situations s’enracinent néanmoins dans la même
dynamique de l’intervention sociale.
- « Projet-individuation ». S’appuyant sur le projet, la prise en charge
s’apparente, dans la dynamique de l’accompagnement quotidien, à une "libération"
où l’usager se saisit de sa condition (prise de conscience), tente progressivement,
avec l’appui du travailleur social, de se détacher de celle-ci et entreprend une
dynamique d’accès à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. C’est
l’exemple du rmiste ou de la famille surendettée soutenus par la conseillère en
économie sociale et familiale et / ou l’assistant du service social ; du toxicomane
accueilli en foyer post-cure qui fait sienne la règle d’abstinence et s’engage dans la
dynamique de prise en charge (santé, activités, ateliers) ; du jeune majeur quittant le
foyer d’accueil pour un appartement en ville, la gestion de celui-ci et du budget ; de
l’adulte déficient intellectuel en CAT qui entreprend de faire des démarches externes
(inscription dans une association sportive et / ou de loisirs : yoga, gymnastique
volontaire, marche) ; de 2 adultes déficients mentaux qui se mettent en ménage dans
le studio aménagé dans le cadre de l’établissement ; des parents concernés par
l’assistance éducative (Service d’investigation et d’orientation éducative) qui
réinvestissent leurs fonction et rôle en s’inscrivant dans des ateliers de soutien à la
parentalité ou dans le cadre de l’Aide éducative à la parentalité ; de l’adolescente
traumatisée en raison de maltraitance sexuelle qui s’implique à nouveau dans une
relation apaisée à l’adulte masculin (identification positive), au groupe d’âge
(sociabilité), les apprentissages scolaires et / ou professionnels (CAP) ; cette autre
adolescente, confrontée à un corps qu’elle ne supporte pas (surcharge pondérale
liée à la boulimie), accepte de rompre cette spirale et s’engage dans le "programme"
élaboré par l’éducatrice avec la diététicienne ;

l’enfant qui prend conscience de

l’importance de l’hygiène et les soins du corps, accueil la parole de l’adulte, s’identifie
au règlement du foyer en vigueur et, donc, au respect du fonctionnement de

celui-

ci.
L’ensemble de ces situations indique, en effet, un changement en œuvre chez
l’usager. Cependant, cette dimension inclusive de l’intervention sociale est loin d’être
ordinaire. Elle est volontaire, justifiée par la mission et la situation de la personnes,
toutes deux portées par le projet ; elle obéit à un objectif au moyen du processus
d’accompagnement et la prise en charge au quotidien : celui de la réduction de
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l’écart entre la situation exceptionnelle individuelle et / ou collective (famille, groupe)
et la normalité sociale (santé, hygiène, attitude, scolarité, formation, logement,
éducation, socialisation, emploi), voire sa résorption dans certains cas. La
(re)mobilisation de l’usager au moyen de la sollicitation-incitation de l’intervenant
social introduit ainsi à la dimension normative.
- « Projet-régulation ». Le projet constitue incontestablement une orientation
pour l’usager destinataire, une source de « réassurance », au regard de sa
vulnérabilité ; la solvabilité sociale du projet (légitimité) réside en sa possibilité, sa
capacité ou sa potentialité, sinon à résoudre sa difficulté, du moins à atténuer la
souffrance qui en découle. Ceci implique une posture raisonnée de la relation, des
pratiques et des moyens. Elle se traduit par la mise en branle d’un processus où la
dimension progressive est omniprésente dans la pensée et l’action du praticien.
D’abord, l’usager est invité, à travers l’élaboration du projet individuel, à
identifier sa condition et sa situation, à se l’approprier moralement. Pour ce faire, il
est attendu de lui qu’il puisse d’une part, se saisir de la situation, prendre une option
active sur cette nouvelle dynamique, en manifestant intérêt, enthousiasme par son
identification aux éléments et objectifs contenus dans le projet, à ses exigences et sa
temporalité (rythme et échéance des entretiens, mises au point régulières avec le
référent et les équipes). D’autre part, s’inscrire dans une logique de progression,
c’est-à-dire d’évolution positive de sa condition de "malade", de fragile, de vulnérable
; il est demandé par exemple au toxicomane en foyer post-cure, à travers le
règlement et le contrat d’admission, de s’identifier aux conditions de l’accueil par
notamment l’abstinence au produit, la régularité et la disponibilité dans le suivi
psychologique et médical, l’engagement dans la vie collective du foyer et les activités
planifiées, la mise en place du projet dans le cadre du contrat de séjour (6 mois
accès sur la santé : le sevrage ; les 6 mois restants sont axés sur l’insertion sociale
et professionnelle, la mise à flot par l’accompagnement éducatif) ; par la socialisation
dans la cas de l’adolescent ou du jeune majeur (déviance, inadaptation, trouble de
comportement et de la conduite) ; l’investissement des apprentissages (difficultés
scolaires) ; de recherche d’activité. Cette situation constitue la contrepartie logique
de « l’offre de service », de l’aide. Le travailleur social est attentif à l’attitude de
l’usager et à son (degré d’) implication dans le processus de transformation
personnelle. Cela appelle en définitive une grande disposition de la part de l’usager ;
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elle passe par sa capacité à croire en l’évolution positive possible de sa situation et,
parallèlement, en la capacité d’aboutissement de l’acte professionnel et son auteur.
Ensuite au plan pratique, l’usager est sollicité à entreprendre des actions
(démarches) et / ou adopter des attitudes socialement légitimes, élaborée en
commun avec le professionnel référent et les équipes en vue de revaloriser l’identité,
d’accéder

à

l’autonomie

et

s’intégrer

dans

les

différentes

sphères

de

l’environnement social.
Enfin, la mise en acte du projet individuel fait intervenir un processus
dynamique constitutif de la relation d’aide ; celui-ci est mis en œuvre par la
mobilisation des dispositifs préconisés par le professionnel : l’entretien et l’échange
réguliers (formel et informel), la mise en place d’activités, la veille sociale et le suivi,
l’information et la mise à jour du projet lui-même. Combien même ils sont au service
de l’usager, orientés vers la résolution de son problème et / ou la satisfaction de ses
besoins et attentes, ces dispositifs ne manquent pas d’acquérir une autonomie ; cette
configuration constitue la condition nécessaire de la réalisation de la prise en charge
et de son efficience. Même variablement, tous les usagers obéissent à la dynamique
propre à ce processus. En effet, la prise en charge est assortie pour le professionnel
de la mobilisation de tous le moyens en vue d’aider, de répondre à la personne ;
pour l’usager de prendre une part active à la solution de sa condition ou de sa
situation. Aussi, nous nous trouvons bien dans une dimension normative.
- Un changement délibéré. La réalité professionnelle montre que le projet
s’inscrit dans une dynamique de changement volontaire à l’égard de la condition de
l’usager. C’est le point central de la relation d’aide et de l’intervention sociale en
général. Il s’agit, en effet, de répondre à la personne en mettant à sa disposition des
moyens logistiques et humains (activités et accompagnement) pour susciter en elle
une volonté d’amélioration de sa situation en vue d’une (ré)inscription sociale. Cela
répond bien à la mission de l’institution et de la fonction du professionnel d’atténuer
la souffrance, voire la rompre en fonction de la difficulté de la personne et du degré
de sa complexité (trouble du comportement, aide à la parentalité, conduites
addictives, anorexie, handicap léger, polyhandicap par exemple).
Cette injonction est appréhendée par les professionnels et les responsables
de l’établissement comme légitime, car d’une part, elle se fait au nom de l’aide, de la
recherche du mieux-être, de la normalité, de la solidarité, de la protection ; car
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d’autre part, elle est rationnelle-légale ; elle répond à l’exigence de l’efficacité
instrumentale et sociale.
Cependant, eu égard à leur dimension démocratique, le fonctionnement d’un
établissement et les modalités d’aide et d’accompagnement laissent entrevoir, dans
la pratique quotidienne des institutions et suivant les situations, une logique de
l’imposition. L’indicateur la plus pertinent est que la mise en place du projet
précisément, son élaboration et son adoption constituent la condition d’entrée dans
la dynamique de l’aide et de la prise en charge.
La relation d’aide passe ainsi par la contrainte légitime qui consiste, pour le
bien de l’usager et son intérêt (sic !), à s’approprier des modes de penser et d’agir
(Fassin et Memmi, Op. cit.), socialement partagés dans la perspective de son accès
à l’autonomie, c’est-à-dire sa réinsertion sociale. Si ces aspects de régulation sociale
paraissent peu évidents dans la situation d’une catégorie de publics (cas de l’IME,
MAS, Hôpital de jour avec les personnes psychotiques et autistes), elle est
davantage plus perceptible (et il faut pour cela se donner la peine de l’observer et en
prendre conscience) dans le cas des jeunes sourds muets accueillis en Institution,
des élèves accueillis à l’Etablissement régional d’enseignement adapté, ceux placés
au titre de l’Aide sociale à l’enfance et de l’ordonnance de 45 dans les Institut de
rééducation, les Maisons d’enfants à caractère social, en FJTS pour les jeunes
majeurs, dans les Centres éducatif renforcés, et / ou fermés31 ou dans le cadre de
séjour de rupture32, dans la cas des mesures alternatives à la prison dans le cadre
du Travail d’intérêt général (Service pénitentiaire d’insertion et de probation)33 ; ou
encore en ce qui concerne les adultes en CHRS, en foyer pour toxicomanes, les
handicapés intellectuels en CAT et en Ateliers protégés, les mères adolescentes
accueillies en centre maternel, les exilés en Centre d’accueil des demandeurs
d’asile.
Cette dimension de contrainte rationnelle-légale semble échapper néanmoins
aux professionnels. Elle n’est pas mise en avant non plus par les formateurs. Ils
considèrent, naïvement, c’est-à-dire naturellement, que le changement envisagé,

31

os

Les cahiers de l’Actif, C.E.R., C.E.F., Contenir pour reconstruire pas à pas. N 336-337, Mai-Juin
2004.
32
IGSJ, IGAS, Mission sur les séjours de rupture à l’Etranger. Avril 2004
33
Dardour M., Les jeunes en grandes difficultés : Quelle inscription sociale? Communication faite in
Journée « La peine du Travail d’intérêt général ». SPIP St Quentin en Yvelines, Décembre 2004.
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opéré, selon eux, « avec » l’individu relève d’un « choix » de ce dernier34. Cette
attitude, cette conception de l’intervention sociale (relation d’aide) est corroborée à
cet égard par la mobilisation, là encore, d’un vocabulaire indicateur d’une posture
culturelle ; en effet, l’expression la plus usitée est le « libre arbitre » ; ces derniers
considèrent que la « relation d’aide » relève, par conséquent, essentiellement du
« consentement éclairé » de la personne ; elle est tout sauf « contrainte ». Cette
attitude est tout à fait compréhensible car, d’une part, elle s’appuie sur une
perception volontariste de l’intervention sociale, qui est d’apporter le "bien-être" ou le
"mieux-être" à la personne et, d’autre part, l’existence du « projet individuel
personnalisé ». Il s’agit bel et bien d’une croyance professionnelle. A cet égard, nous
appréhendons le terme contrainte non dans le sens faucaldien, Surveiller et punir,
c’est-à-dire l’imposition des objectifs au moyen de pratiques et un fonctionnement
arbitraires, mais le déploiement démocratique des moyens en vue d’atteindre
l’objectif de la mission : répondre aux attentes de la personne, satisfaire ses besoins
et rompre la spirale de la souffrance dans laquelle elle est prise ; ces dispositifs sont
élaborés de manière rationnelle et obéissent à la logique recherchant l’efficience de
l’acte. Ces dispositifs sont, en l’occurrence, l’accueil, l’écoute, la présence physique,
la disponibilité psychique du professionnel, l’élaboration commune du projet, la
référence, l’accompagnement et le soutien ; cela requiert une stratégie qui passe
par, d’une part, la dédramatisation de la situation de la personne (adoption envers
elle une attitude volontariste) et, d’autre part, la mobilisation des ressources
psychologiques, personnelles du travailleur social : l’attitude empathique, le langage
et une disposition rompue à toute épreuve.

Une des propriétés de ce dispositif technique c’est, comme disent
communément les professionnels du travail social, la verbalisation, reprenant là la
posture psychanalytique. Plus qu’une rhétorique sophiste, la parole est en effet une

34

C’est ce que nous constatons lors des échanges avec ces derniers. Emettant à cet égard, lors
d’une réunion "pédagogique", la proposition selon laquelle la relation d’aide relève néanmoins d’une
dimension normative, un formateur m’interpelle, dans un acquiescement presque monastique de
l’ensemble des formateurs présents, pour me rappeler, de manière amicale et en toute bonne foi,
« qu’on ne peut pas dire ça ; rien n’est imposé à l’usager, il fait un choix (sic !); c’est un acteur
puisqu’il peut refuser (l’aide, la relation, l’intervention) ». Cette posture, individuelle et collective,
s’expliquerait-elle par le fait que la quasi totalité des intervenants sont des ‘’praticiens’’ ? Nous
reviendrons sur la portée d’une telle posture et ses enjeux, à propos du projet, sur la formation des
travailleurs sociaux.
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dimension discursive ; elle constitue intrinsèquement un acte réel35, ayant une portée
symbolique36 et donc politique.37
Il s’agit ici du déploiement de procédures techniques38 ; celles-ci relèvent
toutes de la dimension persuasive, au sens anthropologique, c’est-à-dire de
l’efficacité symbolique ; elle s’opère au travers la systématisation des actions,
activités, postures et attitudes ; c’est-à-dire la régularité des actes professionnels au
quotidien. En effet, le moteur de l’efficacité réside, outre dans cette ritualisation des
procédures et procédés, dans la croyance réciproque du professionnel et de
l’usager. Le professionnel qui pense que son action est potentiellement porteuse de
possibilité de changement et d’atténuation de la souffrance (le professionnel insiste
souvent sur l’importance de la rencontre, c’est-à-dire de la 1ère prise de contact avec
l’usager, comme condition d’optimisation de l’efficience de la prise en charge) ;
qu’elle va avoir un impact positif sur la condition de l’usager et croit en la disposition
de celui-ci à l’accueillir et à l’accepter. L’usager qui partage cette perception en
s’identifiant psychiquement à cette potentialité professionnelle et qui

croit, lui

également, en la capacité de ce dernier en la résolution de sa souffrance ou du
moins à son atténuation, même provisoirement. Ici la parole du professionnel se
meut en procédé de captation psychique de la personne et de sa remobilisation,
comme cela se passe dans les sociétés non occidentales39.

Nous sommes, à l’évidence, dans une dimension programmatique du
changement, des fois forcé, souvent négocié avec l’usager au travers l’élaboration
systématisée du projet individuel ; celle-ci est l’expression de la rationalité
technicienne. L’intervention sociale (relation d’aide, accompagnement) se révèle
ainsi fondamentalement un acte de socialisation, voire relève de la rééducation dans
la situation de certains usagers ou groupes d’usagers. La non inscription de ces
35

Habermas J., De l’éthique de la discussion. ED. Flammarion, 1999.
Bourdieu P., Langage et pouvoir symbolique. Ed. Seuil, 2001.
37
Breton Ph., Eloge de la parole. Ed. de la Découverte, 1999 et « L'argumentation, entre information
et manipulation », in La communication, état des savoirs, Paris, Éditions sciences humaines, 1998
38
Didier Fassin attire l’attention sur le développement, dans la dernière décennie, des espaces
d’écoute des personnes en situation de vulnérabilité matérielle, psychologique, psychique, sociale,
culturelle ; une nouvelle perception de la misère humaine qui se traduit par un maillage territorial de
proximité. Fassin D., Des maux indicibles. Sociologie des lieux d’écoute. Ed. La Découverte. Col.
Alternatives sociales, 2004.
39
Malgré la différence culturelle, cette configuration est fondamentalement proche de ce qui a cours
dans les sociétés non occidentales dans la situation du chaman ou du guérisseur dans sa réponse au
« patient » en souffrance physique, psychologique, psychique.
36
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derniers dans la logique de la prise en charge, par l’identification aux composantes et
procédures du projet, suscite, des fois, des interrogations chez le professionnel.
Cependant, la dimension d’obligation induite par le projet n’est pas circonscrite
à l’usager ; elle intéresse aussi le professionnel dans la dynamique institutionnelle.
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IV - Le projet : facilitateur ou empêcheur de tourner en rond ?

A l’évidence, le projet (institutionnel et individuel), tel qu’il est formulé dans la
loi de 2 Janvier 2002, initie une nouvelle configuration des rapports sociaux. Le projet
objective, en effet, le rapport entre professionnel et usager ; il structure parallèlement
le rapport entre professionnels eux-mêmes. Le projet est en cela régulateur de la
dynamique sociale40. Il s’agit d’une dimension normative tant pour les usagers que
pour les professionnels. Celle-ci est opérée au travers le droit comme procédé de
légitimation sociale.41
Ainsi l’obligation juridique ne constitue pas moins une obligation sociale. Si en
effet, le projet prescrit une « manière de penser, d’agir et de sentir », qu’en est-il de
sa portée ?

A- La dimension politique du projet

L’appropriation du projet est variable, bien évidemment, suivant les
établissements et services, leur histoire, l’attitude des responsables et des
personnels en général, de même en lien avec les caractéristiques des publics
(inadaptation, handicap, psychiatrie). Cependant, cette diversité ne doit pas
empêcher de dégager quelques traits significatifs inhérents au projet, à sa perception
et à sa mise en œuvre notamment.
Nous constatons, tout d’abord, que le projet est loin d’être généralisé à la
totalité des établissements et / ou de services. Certains sont en conformité avec la loi
du 02 Janvier 2002 et / ou tentent de l’être en procédant soit à l’écriture du projet
soit à sa réécriture ; d’autres semblent, pour le moment, en retrait arguant sur le fait
que cela ne s’inscrit pas dans la « culture de l’institution », ni correspond à son
approche, à sa philosophie ou à son idéologie. D’autres encore sont dans l’attente !

40

Reynaud J-D., Les règles du jeu : l’action collective et la régulation sociale. Paris. Ed. A. Colin. Col.
Sociologie, 1997.
41
Le droit ne tombe pas du ciel, selon la célèbre formule de Montesquieu.
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Nous relevons, néanmoins, l’existence d’une demande réelle chez les
responsables d’Etablissements en ce qui concerne l’écriture du projet ou sa mise à
jour pour se conformer à la loi et, chez certains, la volonté de s’impliquer davantage
dans le fonctionnement institutionnel (chez les responsables d’un certain nombre
d’établissements sociaux et médico-sociaux, la mise en œuvre du projet –
conception, actualisation- se fait sans précipitation !) ; même si les modalité et
processus sociaux de son élaboration et sa construction demeurent imprécis.
Nous constatons que quand le projet institutionnel existe (nous reviendrons
sur cet aspect ci-dessous à propos de la formation), la perception de celui-ci est
variable suivant les statuts et fonctions des membres de l’institution. L’encadrement,
en l’occurrence, investit le projet dans une double perspective : idéologique et
pratique.
- Idéologique : l’encadrement appréhende l’existence du projet, outre dans
une dimension organisationnelle (Cf. Partie 1), comme un élément « fédérateur » de
l’équipe et des équipes « pluridisciplinaires» de manière générale42. Il constitue, du
point de vue de la hiérarchie, un vecteur de la professionnalité, un catalyseur de
l’identité institutionnelle (histoire de l’établissement, mémoire, pratique, culture).
Cette dimension est particulièrement perceptible dans le cas d’institutions anciennes
qui s’inscrivent dans la lignée d’une fondation ou d’une association de renommée
locale ou nationale. Cette dimension intersubjective est partagée, et même appuyée
et soutenue par les consultants intervenant dans les établissements et services.
Le projet vise en fait à transcender les spécificités subjectives et objectives
(qualifications), et les clivages liés aux compétences. L’idée admise qui consiste à
affirmer que le projet (à la fois institutionnel et autour de celui de l’usager) est
« fédérateur » de l’équipe éducative et / ou des équipes « pluridisciplinaires »,
catalyseur à la fois de l’énergie, vecteur de synergie, et donc de l’identité
institutionnelle vis-à-vis de l’usager, des familles, des partenaires et de la tutelle,
relève, en fait dans la dynamique quotidienne de la prise en charge, de la
mystification. Cette configuration sociale nous la saisissons empiriquement chaque
jour à travers les statuts des personnels (salariés, stagiaires, CDD, CDI, contrat
42

Cette expression ne semble pas faire l’unanimité ; certains lui préfèrent « équipes pluriprofessionnelles ». Quelque soit la dénomination que l’on adopte, il convient de préciser, cependant,
le point suivant : les 2 expressions renvoient à la spécificité soit des références de métiers
(dimensions éducative, thérapeutique, pédagogique), soit des références de champs disciplinaires et /
ou pratiques (psychologie et psychiatrie en l’occurrence).
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d’apprentissage, de qualification, Emploi jeune), les qualifications (certificat, diplôme,
absence de ces derniers), la "spécialité" (ES, AS, ME, AMP, ETS, MA, Psychologue,
médecin orthophoniste, assistant de service social) et les expériences (ancienneté
dans le secteur et dans les différents établissements et / ou services, les publics), les
fonctions et rôles (encadrement, exécution), et, bien évidemment, l’attribut
symbolique lié à ses composantes objectives.
L’enjeu implicite du projet est de gommer ou du moins d’atténuer les effets
inhérents aux différenciations professionnelles et à la segmentation sociale qui en
découle au sein de la structure. Une situation qui n’est pas propre au secteur
relevant du champ du travail social.43

Cependant, dans la situation où le projet est inexistant ou, comme c’est très
souvent le cas des établissements et / ou services, le projet date de plusieurs
années, son actualisation constitue une opportunité pour les responsables, et
notamment pour le directeur et le chef de service, de réinvestir l’institution dans sa
totalité. C’est la dimension pragmatique.
- Pratique : la mise en place du projet, ou sa réécriture, constitue pour
l’encadrement une opportunité de revisiter le fonctionnement de l’établissement,
redéfinir les missions, réaffecter les compétences, réélaborer de nouvelles activités,
introduire un nouvel aménagement des services ("restructuration" suivant la
terminologie des responsables), des tâches, des pratiques, du temps et de
l’espace ; surtout lorsque la prise en charge s’avère en grand décalage avec les
objectifs de l’établissement ou du service et, donc, en deçà de ce qui est attendu en
terme d’efficience. C’est le cas de cet IME, en cours de réélaboration de son projet,
dont l’objectif implicite est la "redynamisation" des équipes et, donc, de la prise en
charge. Dans cette situation, le projet apparaît, du point de vue de la hiérarchie,
catalyseur de nouvelles pratiques professionnelles. Cette dimension traduit une
préoccupation centrale, qui se justifie, en apparence, aux plans technique et logique :
réduction de l’incertitude des actes, des attitudes et du fonctionnement des équipes ;
et, donc, optimisation de leur prévisibilité, de l’efficience de la prise en charge.

43

Cet enjeu se vérifie aussi, bien sûr, dans d’autres champs, par exemple le champ de transmission
des savoirs, les centres de formation professionnelle du travail social, les universités et les grandes
écoles, autour du projet pédagogique.
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Cette perspective est, quelques fois, source d’interrogations de la part des
personnels. C’est le cas lorsque l’écriture du projet ou sa récriture est entreprise de
manière hâtive, ou lorsque le contenu n’a pas été exposé ni

avoir fait l’objet

d’explicitation de la part de ses initiateurs quant aux intentions, ses objectifs et ses
modalités d’élaboration et de mise en œuvre ; et, bien évidemment, ses effets
possibles sur le fonctionnement du ou des services, des ateliers, des pratiques et de
la prise en charge. C’est ce que nous avons relevé, en l’occurrence, lors de la
participation dans des ateliers dans le cadre des journées de « réflexion sur les
pratiques professionnelles » avec l’ensemble des personnels de 3 imposants
services d’une grande structure départementale accueillant les mineurs dans le
cadre de la sauvegarde de l’enfance.
Nous avons relevé que les équipes étaient, par exemple, très attentives aux
conditions d’élaboration ou de réélaboration du projet : non partage des modalités de
mise en chantier du projet, sans association des personnels (caractère descendant)
ou d’une partie des personnels (différenciation sociale). Ou encore, comme il est
souvent constaté ailleurs, la participation du personnel est réalisée a posteriori ; où
celui-ci est sollicité en dernier pour ratifier le projet, parce que l’écriture du projet
institutionnel est « l’affaire de l’encadrement » (sic !).
Le retour n’est que plus surprenant. En effet, nous assistons à une crispation,
voire une tension entre les personnels et l’encadrement. Cette réactivité signifie
moins une résistance, comme on l’entend si souvent, qu’elle atteste d’une
incompréhension puisque « on n’a pas été associés », « ce n’est pas ce qu’on nous
a dit » ou « on ne sait pas de quoi il retourne », comme il revient souvent lors
d’échanges avec les membres des équipes.44
L’engagement des consultants-experts, par exemple, participent de cette
structuration cognitive des professionnels45; surtout lorsque ces derniers ne
partagent pas les modalités de fonctionnement de l’établissement et / ou l’orientation
politique que ses responsables tentent d’insuffler. Nous avons constaté, lors de
journées consacrées explicitement au recueil des points de vue et suggestions des
44

Nous constatons une situation similaire dans une partie d’établissements et services du secteur
public de la petite enfance, que nous observons régulièrement depuis quelques années.
45
Les consultants intervenant dans les établissements sont perçus par leurs commanditaires, c’est-àdire l’encadrement, comme experts en la facilitation des rapports sociaux, catalyseurs de la
dynamique institutionnelle et notamment pour faire adhérer, sinon toutes les équipes, du moins une
partie de celles-ci à sa politique institutionnelle, à la nouvelle organisation et à un fonctionnement
différent de l’établissement et des services.
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équipes éducatives de différents services décentrés d’une importante association
locale, non pas « la résistance au changement » d’une partie de ces dernières
(notamment les anciens éducateurs par rapport aux plus récents, qualifiés et non
qualifiés), comme l’encadrement le soutenait, mais la manifestation de leurs
préoccupations

quant

aux "mobiles" de ces

journées même ;

outre

leur

circonspection sur la validité de l’organisation de ces journées, leur interrogation se
polarisait sur l’objet et les enjeux de ces journées. Cette situation a été perceptible,
durant des ateliers et n’a pas manqué de mettre au jour, lors de la réunion plénière
clôturant ces journées, incompréhension et malentendus entre l’encadrement et une
bonne partie des personnels éducatifs.46

Ainsi la mise en place du projet n’est pas sans enjeu pour les membres de
l’établissement ou du service. Cependant, en s’inscrivant dans la dynamique du
projet, les responsables sont invités à mobiliser leurs personnels, au prise directe
avec les usagers, autour de la réalisation de la mission. Cette posture
professionnelle souligne désormais la nécessaire et incontournable implication de
l’usager (et de sa famille) dans tout le processus de la prise en charge, à travers le
projet individuel.

B – Usagers : bénéficiaires et citoyens

En le rendant explicitement obligatoire, au travers son élaboration et son
renouvellement régulier47, le projet fixe un cadre légal pour l’action socio-éducative et
initie une posture professionnelle. Il s’agit d’assurer la prise en charge ; c’est là un
élément structurant de la relation entre les professionnels et les usagers. L’accès de
la personne aux besoins fondamentaux de l’existence est une consécration de celui46

La réunion préparatoire à ces journées et ateliers s’est faite avec les intervenants, dont un
consultant, avec un contrat d’objectifs : identifier les « résistances » ou les « zones de résistance » et
mettre, à la disposition de l’encadrement, des solutions pour sortir des blocages institutionnels que
semble connaître l’équipe dirigeante (le directeur général, le directeur adjoint et les chefs de services
des structures respectives de l’association) avec une partie des personnels (les équipes éducatives
des différents services). Cette "consultation" a débouché, quelques temps après, comme nous l’avions
personnellement pressenti, sur la "restructuration" des services concernés.
47
« Pour chaque établissement, il est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la
qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est
établi pour une durée de 5 ans après consultation du conseil de la Vie sociale ou la cas échéant après
une autre participation ». Article L. 311-8 de la Loi de 2 Janvier 2002.
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ci comme sujet de droit48. Aussi dans cette perspective, le Législateur insiste-t-il sur
la réalisation effective de l’accompagnement. L’exigence est ici une exigence de
droit. L’un des effets attendus de cette Loi est précisément que le professionnel
favorise l’engagement de l’usager et son inscription sociale, l’aide à investir
véritablement ses droits en tant que citoyen, tenant compte de sa condition, intégrant
ses préoccupations, en adéquation avec ses capacités, possibilités ou compétences.
Cela demande, à l’évidence, une réelle implication du professionnel auprès de la
personne. Le contenu du projet individuel de l’usager, les modalités d’élaboration, la
périodicité et la qualité de l’accompagnement, en l’occurrence, sont des signes de la
volonté, de la part des professionnels et des responsables, de l’attention portée à la
situation de l’usager, dans sa restauration aux plans matériel et psychique, et donc
dans sa réhabilitation sociale (éducation, formation, santé, travail, logement…).
La clarification de la relation professionnels / usagers n’est pas anodine. Elle
est décisive, car reflète l’état de la société à un moment donné au travers ses
représentations ; elle rééquilibre aussi le rapport attesté historiquement entre ces
deux « partenaires obligés », professionnel et usager bénéficiaire de l’aide.
Cette codification introduit à une nouvelle configuration des rapports sociaux ;
celle-ci est opérée au travers leur contractualisation. Le contrat constitue désormais
un nouveau paradigme de la relation d’aide et de l’intervention sociale en général.
Elle participe simultanément à la reconnaissance du statut de l’usager et à la
légitimation de la pratique professionnelle.
Cette dimension n’est pas sans avoir des incidences sur la conception de la
prise en charge et la perception de l’usager en vigueur. Sans aller jusqu’à mettre sur
un même pied d’égalité professionnel et usager au sens rousseauiste49, le projet
individuel, tel qu’il est mis en avant par la Loi 2002 et au regard de l’histoire du
secteur, instaure ce dernier dans une situation de capacité qui rend potentielle
l’affirmation des exigences quant aux condition et qualité de l’accueil, de l’écoute, de
la relation, du suivi.

48

Section 2 : « Des droits des usagers du secteur social et médico-social »; Articles L.311-3 à L.3119, Loi du 2 Janvier 2002.
49
Sans se trouver fatalement dans un rapport de subordination, l’usager est néanmoins objectivement
dans une situation de demande de la relation d’aide et, donc, dans une position asymétrique et de
dépendance structurelle, des fois provisoire, des fois durable, vis-à-vis du professionnel et de
l’institution ou du service. Pour la simple raison qu’il n’a d’autres capitaux à monnayer sur le marché
de la misère sociale et morale que sa souffrance.
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Il s’agit d’un changement qualitatif dans la conception de la prise en charge
(traitement réel et égal) et la perception de l’usager (rompre avec l’habitus
professionnel). Si l’identification à cette nouvelle conception est opérée de manière
effective, alors nous pourrions affirmer qu’il s’agit bien d’une r-évolution culturelle ;
celle-ci consiste, dans l’attitude et la pratique professionnelle en l’occurrence, à
« passer de la protection de la personne fragile à la reconnaissance d’un usager
citoyen ».50 Cette configuration matérialise, en fait, la dynamique globale de
consolidation, à travers la contractualisation des conduites et l’individualisation des
expériences, de la transition de la communauté à la société (Tönnies, 1977, op. cit.).
On remarque que le projet, institutionnel et individuel, est plus qu’un simple
« outil », comme on peut l’entendre souvent et régulièrement chez les professionnels
et les responsables. Ceci l’est aussi pour les étudiants. Ce constat nous amène, par
conséquent, à la question de la formation des travailleurs sociaux.

50

Les droits des usagers dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Direction Générale de
l’action sociale, Ministère de la santé et de la protection sociale, Mai 2004 (Site Internet du Ministère).
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V - Projet et formation : quelle place accorder à la question du projet ?

Il y a lieu de privilégier, dans le cadre de la formation, le traitement du projet
comme objet qui appelle non seulement la dimension empirique, celle-ci est
nécessaire bien évidemment, mais aussi qui mobilise la perspective épistémologique
initiant la réflexivité, c’est-à-dire la posture raisonnée et critique.
Lors des stages en effet, les étudiants font souvent l’expérience (y compris
ceux en situation d’emploi) de l’hétérogénéité des situations en ce qui concerne la
mise en œuvre du projet d’établissement ou / et de service notamment. Ils relèvent, à
cet égard, les situations suivantes : les établissements qui sont dotés du projet
institutionnel, ceux où le projet existe mais est ancien ; les établissements où le
projet est en cours d’élaboration ou de réécriture ; ceux qui ne sont pas dotés de
projet du tout, voire contestent son utilité. Dans certaines situations, le contenu du
projet reste physiquement inaccessible !
Ils soulignent aussi le décalage entre la réalité sur le terrain professionnel et
ce qu’ils ont pu entendre et apprendre dans le cadre de la formation à propos du
projet (obligation, nécessité à la fois pour les usagers et les professionnels,
« démarche projet » pour la prise en charge et la relation d’aide en général).
Tout en accordant l’importance au projet à la fois institutionnel et individuel,
nous constatons chez ces derniers, par ailleurs, une appréhension essentiellement
descriptive et mécanique : le projet, « c’est un outil », soutiennent-ils très souvent,
s’attachant davantage à la procédure de son élaboration. Ceci n’est pas sans poser,
par conséquent aux étudiants en fin de formation notamment, des difficultés à saisir,
au delà de la rhétorique mobilisée souvent emprunte d’humanisme (« ce sont des
personnes comme nous », attitude attentionnée, compréhension, empathie et,
quelques fois, compassion, voire culpabilisation), l’objet même du projet et ses
enjeux sociaux51 (par exemple, l’énumération des formes de projet : associatif,
51

C’est ce que nous avons pu vérifié lors de la mise en place, cette année scolaire pour les étudiants
en dernière année de formation, d’un module écrit transversal ayant le projet pour thème. Ce module
a pour objectif d’amener ces derniers, constitués en petits groupes, à investir cette notion dans le
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institutionnel, individuel, individualisé, personnalisé ; thérapeutique, pédagogique,
éducatif ; des expressions comme : « faire avec et ne pas faire à la place »,
« cheminer

avec »).

L’insistance

sur

cette

dimension

empirique

renvoie,

incontestablement, à la question de l’appropriation raisonnée et topique de tels
enjeux par les étudiants.
Cette configuration reflète-elle réellement une insuffisance en ce qui concerne
la formation ?
Nous relevons que le projet ne bénéficie pas du traitement à la hauteur des
enjeux à la fois pratique et disciplinaire. D’abord le temps consacré au projet, comme
notion et comme objet, est insignifiant sur l’ensemble du cursus. Ensuite, il reste
implicite au travers les écrits individuels et collectifs des étudiants (travaux
transversaux) et des échanges collectifs (ateliers d’analyse des pratiques et / ou
atelier optionnel : par exemple « démarche qualité »). Par ailleurs, il est appréhendé
de manière cloisonnée ; il reste circonscrit à quelques "disciplines". Enfin et surtout,
l’approche reste éminemment utilitariste : le projet est appréhendé comme
nécessaire certes (obligation pour l’établissement et les professionnels, droit pour
l’usager), mais, là aussi, sous l’angle d’un « outil » facilitateur de la « rencontre »,
mobilisateur du professionnel et de l’usager, optimisateur de l’aide et de la prise en
charge en général (dimension psycho-sociale), et même mobilisateur de l’étudiant ;
le projet consiste en la confection, par un groupe d’étudiants, d’une action ponctuelle
consistant, par exemple, à préparer une sortie, un atelier de réunion ou une
conférence. Cette configuration semble relever plutôt de l’animation ; c’est ce qu’on
apprend aux étudiants dans les Instituts universitaires et technologiques, en
l’occurrence, dans les 2 options : « Carrières sociales » et « Gestion économique et
administrative ».
La dimension sociale et culturelle, consubstantielle au projet (dissymétrie de la
relation, influence, pouvoir, stratégie, rationalités des "acteurs" : encadrement,
professionnels, usagers, familles), de même son contenu ne sont pas appréhendés

cadre de l’observation participante, en réinterrogeant la situation sur le terrain professionnel : faire
l’état des lieux en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet et ses incidences sur les rapports
sociaux. 4 thèmes proposés au choix : « Etablissement et service », « famille et institution », « école
et formation », « quartier et participation ».
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comme enjeux centraux et, donc, ne sont pas mis en exergue. L’accent est plutôt mis
sur la procédure, l’opératoire, le comment faire et / ou le comment faire mieux.52
Quelle perspective dégager de cette situation ?

52

Nous constatons cette situation aussi, de manière régulière, lors des épreuves du diplôme d’Etat
d’Educateurs spécialisés, y compris les Educateurs de la PJJ, du certificats de moniteur-éducateur et
des Educateurs techniques spécialisés, et des travaux des candidats des différents centres de
formation en travail social (dossier, mémoire, note dactylographiée), de même dans les questionnaires
et le question éducative. Ainsi, avons-nous relevé la question portant sur le projet posée lors du
DEES, en l’occurrence, reprise après dans le cadre des contrôles de connaissances et /ou des
révisions de la dernière année préparant au diplôme. La question était rédigée ainsi : « L’élaboration
d’un projet éducatif demande une démarche méthodologique maîtrisée (sic !). Après avoir défini cette
notion de projet, présentez les points essentiels dont l’éducateur doit tenir compte pour élaborer un
projet éducatif ».
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VI - Interroger le sens commun

Le sens commun a la vie dure. Certes le projet se révèle, dans le cadre de la
prise en charge et de l’accompagnement social, dynamisant à la fois pour le
professionnel et l’usager, concourant à leur mobilisation respective ; où, pour l’un, il
participe à l’identification de la situation de l’usager, à la détermination des objectifs
et à l’émergence des moyens appropriés pour la réalisation de la mission ; pour
l’autre, il constitue un moyen opportun facilitant son association, favorisant son
implication, comme "organisateur psychique", rassurant, donnant sens à son
existence. Cependant, il n’en reste pas moins utile, nécessaire, de mobiliser une
autre perspective en vue de saisir les implications, voire les postulats normatifs
présidant, implicitement, au projet dans sa double dimension : pratique et culturelle.
En effet, le traitement de la notion de projet appelle, indubitablement, à une
posture et une démarche qui, au plan pédagogique en l’occurrence, s’avèrent
aujourd’hui, avec la loi du 2 Janvier 2002, particulièrement incontournables, voire
salutaires. Cela appelle à un investissement réflexif53 interrogeant, de manière
raisonnée et systématique, les multiples aspects engagés par cette notion.
Son investissement invite à procéder notamment au dévoilement des
présupposés contenus dans cette notion, comme pensée et comme pratique ; de
mettre au jour son caractère non neutre socialement, c’est-à-dire culturellement.

Adopter cette posture démystificatrice n’est certes pas chose évidente ; c’est
une opération engageante car d’une part, elle invite à rompre avec les habitudes et
les habitus des formateurs, des étudiants et des professionnels ; que peut-on retenir,
à cet égard, de l’affirmation d’une partie des professionnels, les responsables en
53

Bourdieu P., Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001. Ed.
Raisons d’agir, 2001. Cette posture réflexive rejoint celle de Derrida, à travers le concept forgé par
lui de « déconstruction ». Explicitant à propos de l’histoire, Derrida utilise la déconstruction non pas
dans de sens de dissoudre, de détruire (Heidegger), mais « d’analyser les structures sédimentées qui
forment l’élément discussif dans la quel nous pensons. Cela passe par la langue, la culture (…), par
l’ensemble de ce qui définit notre appartenance (…) ». Entretien, 1992, reproduit dans Le Monde, 12
Octobre 2004.
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l’occurrence, à propos de « la formation qui déforme ! » les étudiants-stagiaires et
notamment les étudiants en cours d’emploi ? Ou encore de leur remarque
considérant que ces derniers « sont davantage dans la réflexion que dans
l’implication », c’est-à-dire l’action de prise en charge ? Quelle signification peut-on
dégager de cette attitude? D’autre part, cela exige la mobilisation d’un dispositif
argumentatif, topique tant au plan conceptuel et épistémologique qu’au plan
méthodologique et pratique ; en effet, il n’est pas évident de dénaturaliser le social,
de s’arracher à la vision essentialiste.

Outre la nécessaire interrogation sur la dimension utilitariste inhérente à la
pratique, il y a lieu d’examiner, pour ce qui concerne la dimension épistémologique,
les perspectives fonctionnaliste et interactionniste mobilisées implicitement dans
l’approche et le traitement du projet, à la fois comme notion, comme objet et comme
praxis ; perspectives qui consistent dans la 1ère à ne percevoir le projet qu’un biais
facilitateur de l’organisation, du fonctionnement et de l’élaboration de l’identité
professionnelle, une professionnal community dont « les membres sont unis par un
objectif et par une culture commune » (Merton), c’est-à-dire un simple outil ; et, dans
la 2ème, à n’y voir qu’un élément catalyseur de la relation (la situation) introduisant à
la transaction sociale, un moyen qui invite à se centrer sur la dynamique
intersubjective, dans une relation symétrique, sans enjeu (pour l’usager, le projet
n’est pas forcément source de facilicitation ; il est vécu et perçu aussi comme
contrainte, y compris par sa famille) ; bref, dans une apesanteur sociale , c’est-à-dire
hors conditions socio-historiques de production du projet et, donc, des rapports
sociaux qui le suscitent et qui en découlent à la fois. D’examiner ces perspectives,
ensuite, en saisissant, dans une démarche explicative et compréhensive, le degré de
correspondance ou de décalage entre, d’un côté, un discours généralement
favorable à l’association de l’usager, à l’équipe et au projet lui-même, matérialisé
dans les textes et, de l’autre, le parcours (la réalité)54. De mettre en exergue, enfin, la
genèse de la logique de l’attitude et de la pratique professionnelle.55

54

Bouquet B. et Lesain-Delabre J .M., « Introduction. Questionner le rapport entre valeurs et activités
professionnelles » et Bouquet B. « Conflits de valeurs et pratiques professionnelles : réflexions
introductives », in Entre normes et valeurs. Le cas du travail social. Revue Vie sociale N° 4, 2003, Ed.
Cedias. Musée social, pp. 9-15 et pp. 83-88.
55
Bourdieu P., Esquisse d’une théorie de la pratique. Genève. Ed. Droz, 1972 et Raisons pratiques.
Sur la théorie de l’action. Ed. Seuil, 1994.
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En guise de conclusion

L’introduction du projet dans la formation est une introduction à la complexité
de celui-ci comme fait social total ; c’est-à-dire aux problèmes et conditions des
usagers, aux fonctionnements individuels, collectifs et institutionnels. Cette
orientation invite, par conséquent, à un décentrement effectif à la fois des
professionnels en charge des personnes et des équipes, des étudiants en situation
d’apprentissage et futurs praticiens, des formateurs et intervenants qui ont pour
mission de transmettre des savoirs et savoirs-faire pour mieux investir la
problématique du projet. L’approche transdisciplinaire, en l’occurrence, permettrait
cette posture à la fois intellectuelle, épistémologique et pratique. Il faut quitter le sens
commun.
Il semble difficile, en effet, de faire l’économie d’une interrogation
systématique sur des affirmations soutenues, des notions employées, des
perspectives mobilisées qui charrient, souvent à l’insu de leurs utilisateurs, des
implications épistémologiques (théories, approches et méthodes). Cette perspective
est au centre de la problématique de la professionnalisation de tous les "acteurs".
Le projet, comme paradigme, invite par conséquent à l’identification des
savoirs engagés et leurs enjeux.
Alors quels savoirs mobiliser : savoirs scientifiques, savoirs empiriques,
savoirs pragmatiques, ou savoirs communs ?

Mohamed DARDOUR
Printemps 2005
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