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Se mouiller. Ne pas se dessécher ! 

 

« Se mouiller » nous renvoie à l’engagement du professionnel dans l’exercice des différentes 

facettes de son métier.  

« Ne pas se dessécher » renvoie à l’aigreur, la lourdeur, la pénibilité et parfois, à la petite 

flamme qui s’est éteinte dans le cœur de notre travail.  

 

Indocile toi-même. 

 

L’indocile compte parmi ses synonymes le désobéissant, le dissipé, l’indisciplinable, le 

rebelle, le récalcitrant. On peut aussi faire un parallèle avec l’insoumis, le lanceur d’alerte, en 

référence toujours avec des motivations éthiques. 

 

Nous avons fait le constat, au sein de Rhizome, que le professionnel est aujourd’hui pris dans 

des tensions, des logiques contradictoires, des paradoxes et des doubles contraintes. Comment 

par exemple créer du lien dans un cadre contraignant, surtout si les personnes ont des 

attachements anxieux-évitants ? Comment prendre du recul dans l’urgence ? Se pose aussi 

toute la question de la sécurité et de la liberté. De l’intimité et du fait de rendre des comptes. 

Comment obtenir des résultats avec peu de moyens ? Comment répondre à la demande et 

faire face à des sentiments d’impuissance ?  

Nous sommes renvoyés à l’injonction « Sois créatif », mais comment sortir de ces injonctions 

paradoxales ?  Se pose aussi toute la question du management et du travail social. 

 

Il arrive que le travailleur social aille à l’encontre du cadre légal. Il mène des actions 

collectives en se demandant « Est-ce que ça va passer ?  Est-ce que ça va tenir ? » tandis que 

les pouvoirs subsidiants le préviennent « Attention, vous allez au-delà de ce qui est autorisé ». 

 

Autant de questions qui seront abordées dans les interventions qui suivent. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Désobéissance éthique 
 

Par Jean-Michel Longneaux, docteur en philosophie, chargé de cours à 
l’université de Namur et conseiller en éthique à l’Unessa. 
 
 

Introduction 



 3 

 

Cette intervention se structurera autour de deux questions : 

- Quand on sort du cadre et qu’on prend des risques, quel lien existe-t-il avec l’éthique ? 

- Quelles sont les difficultés qu’on éprouve pour sortir du cadre, franchir le pas et oser 

prendre des risques ? 

 

Au préalable, il faut préciser que la désobéissance n’est pas toujours éthique. Il arrive qu’on 

désobéisse parce qu’on n’a pas envie, parce qu’on ne le sent pas… 

 

Dans l’autre sens,  dès qu’on fait de l’éthique dans le cadre professionnel qui est le vôtre, on a 

la possibilité de désobéir. L’éthique implique la possibilité de désobéir alors que la 

désobéissance n’implique pas qu’on soit dans l’éthique. 

 

Il faut rappeler que faire de l’éthique n’est pas faire de la morale, en d’autres mots, dire 

ce qui est bien ou mal. Nous sommes dans l’éthique chaque fois que nous sommes dans une 

situation – tant professionnelle que privée – où l’on ne sait plus quoi faire pour bien faire.  

Cela signifie concrètement que la loi, la morale ou la déontologie (ou votre mandat) ne vous 

indiquent plus comment faire.  

 

Nous voilà face à un nœud. Il va alors falloir bricoler quelque chose.  

Mais comment ? À la marge ? Hors de son mandat ? Et peut-être même en frôlant l’illégalité ? 

Dans le monde de la santé, je l’observe, les soignants sont souvent à la limite du légal. Ils 

doivent parfois se salir les mains, car, face à une situation difficile, même ne rien faire, ça ne 

va pas.  

 

Le plus souvent, on en vient à l’éthique lorsqu’on se sent « coincé » dans une situation : on 

hésite sur l’attitude à adopter dans telle situation concrète pour bien faire… Pour le dire 

autrement, c’est lorsqu’on est soudain interrompu dans le cours de son travail, face à tel 

usager1, telle famille, tel collègue, que, même sans le savoir explicitement, on en vient à se 

poser des questions éthiques : que suis-je en train de faire, que dois-je faire ? 

 

Enfin, la démarche éthique que je propose ici est pensée par rapport à des situations 

ponctuelles dans le cadre du travail, qu’on essaye de résoudre de la façon la plus pointue 

possible. Il s’agit d’une éthique créative au sein de ce cadre. 

 

Quelques exemples de situations de « nœud »  rencontrées sur le terrain 

 

1. Institution avec des éducateurs en charge de personnes en situation de handicap 

 

Dans des institutions, les éducateurs doivent procurer des soins médicaux. Normalement, ils 

n’en ont pas le droit. Les infirmier·ère·s insistent sur le fait que, même s’il existe des 

protocoles d’accord, ils ne sont pas légaux et que c’est donc à elles/eux de procurer les soins. 

Pourtant sur le terrain, les bénéficiaires ont besoin de soin et quand des urgences se 

présentent, les éducateurs font des soins, en priant le Bon Dieu pour espérer que rien de grave 

ne se produise. 

 

2. Secret professionnel  

 
1 Si le terme « usager » est utilisé ici, il va de soi, comme l’a souligné une personne dans la salle que les « usagers » et les 

« bénéficiaires » ont des prénoms et qu’il s’agit de personnes avec qui chaque travailleur/euse développe des projets adaptés 

et personnels.  
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Si vous travaillez dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence, vous pouvez être pris dans 

une tension autour du secret professionnel : faut-il garder les informations reçues par le jeune 

ou l’enfant ou tenir les parents au courant ? Le professionnel se dit alors « je ne le dis pas tout 

de suite », ou « je le dis plus tard ». Il en va de même avec les interruptions de grossesse chez 

les mineures. Les droits des patients existent, mais faut-il oui ou non prévenir les parents ? La 

mineure est-elle capable de discernement et donc peut-elle exercer ses droits toute seule ? À 

partir de quand l’adolescente est-elle capable de discernement ? Le professionnel est pris 

entre deux feux, d’autant plus que la loi ne dit pas ce qu’on doit faire, mais ce qu’on peut 

faire.   

 

3. Conflit entre usagers et familles dans le secteur du handicap  

 

Un résident veut manger du jambon, mais sa famille est musulmane pratiquante et tient à ce 

que son fils respecte les traditions. Plusieurs pistes s’offrent à l’éducateur. Il peut laisser le 

résident manger du jambon en lui disant de ne rien dire à ses parents. Mais celui-ci pourrait 

trahir l’éducateur et donc aussi, trahir les confiances des parents envers celui-ci. Il peut aussi 

décider d’interdire au résident de manger du jambon. Mais il n’y voit pas beaucoup de sens. 

 

4. Accompagnement de jeunes en danger 

 

Dans le cas de jeunes en danger, qui ont des envies de suicide ou se scarifient, faut-il alerter, 

dénoncer ? Ou obliger les jeunes à faire à ceci ou cela ? Faut-il au contraire les laisser faire, 

alors qu’on sait qu’ils courent un grand danger ? 

 

5. Lien entre éducateurs et CPAS 

 

L’éducateur peut accompagner des personnes à la marge, exclues de la société. Quand un 

usager demande à l’assistant social s’il peut travailler au noir, que répond le professionnel ? 

Dire « non », le dénoncer ? Le professionnel est pris dans des enjeux épouvantables, entre la 

volonté de réinsérer le bénéficiaire et ses valeurs. 

 

6. Police et institution de jeunes 

 

Une bagarre éclate. La police est appelée en renfort. Elle est justement en train de faire une 

enquête sur l’un des jeunes et demande donc des informations aux éducateurs. Ceux-ci 

brandissent le secret professionnel. Mais la police pourrait répondre par du chantage et 

menacer de ne plus venir lors de la prochaine bagarre. L’éducateur est donc pris entre deux 

feux : on collabore ou on prend des risques ? Bien sûr, il peut ensuite évoquer la non-

assistance à personne en danger, mais dans l’urgence, le professionnel est dans l’impasse.  

 

 

CHAPITRE I 
Être créatif, oui ! Mais comment ? 

 
 

- Pour sortir du cadre, il faut connaître la loi et le mandat. Il faut être clair sur la 

« morale » qui est la nôtre.  

Trop souvent, dans différents secteurs, on ne connaît pas la loi ou la déontologie, la morale 

qui est la nôtre. Dans le domaine de la santé – et en gériatrie par exemple – il arrive souvent 
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que des soignants discutent avec la famille alors que la personne âgée est certes « amortie », 

mais encore capable de prendre des décisions. Ils n’ont pas conscience qu’il s’agit là d’une 

transgression fondamentale des droits du patient.  

 

-Quelle que soit la décision, il faut être capable d’expliquer pourquoi on fait ce que l’on 

fait, ou pourquoi on a décidé de ne rien faire.  

Les raisons ne se limitent pas à un « parce que », mais il faut pouvoir expliquer le 

« pourquoi ». Il faut s’obliger à être clair sur les raisons qui poussent à innover. Innover, être 

créatif ou sortir du cadre ne suffit pas. Il faut pouvoir l’expliquer.  

Il existe des méthodes et des outils pour aider à l’argumentation, pour structurer les 

discussions afin qu’elles ne tournent pas en café du commerce (voir encadré ci-dessous).  

 

-Ne pas jouer au héros. « L’éthique est toujours liée au bien de la personne vulnérable », 

entendions-nous souvent dans les années 70/80. Se développe alors une forme de morale 

paternaliste dans laquelle les travailleurs se sacrifient pour le bien de l’usager. Nous ne 

sommes plus du tout dans cette conception-là. Il ne s’agit pas de veiller à faire le bien pour 

l’usager. Il s’agit du bien le plus grand pour l’usager, mais aussi pour le travailleur. Sortir du 

cadre et transgresser peut se retourner contre le travailleur. Il faut donc trouver des solutions 

qui le respectent aussi. 

 

 

 

Méthodes pour adopter une démarche éthique 
 

Des méthodes peuvent aider à prendre une décision difficile. Elles ont le mérite de 

structurer notre pensée, de nous donner un fil d’Ariane à suivre lorsqu’on ne sait plus dans 

quelle direction conduire sa pensée. Une méthode semble aujourd’hui s’imposer : celle de 

Hubert Doucet (Hubert Doucet, L’éthique clinique. Pour une approche relationnelle dans les 

soins. Montréal, PUM, 2014). 

 

• Première étape : se confronter explicitement au problème en décrivant la situation et 

en nommant l’impasse. C’est le moment aussi de dire son désarroi ou sa colère… 

• Deuxième étape : essayer d’envisager toutes les solutions possibles, sans en écarter 

aucune. 

• Troisième étape : énoncer les conséquences prévisibles dommageables (les risques) 

pour chacune des solutions envisagées. 

• Quatrième étape : c’est ici que la réflexion devient éthique à proprement parler : faire 

ressortir les valeurs en jeu, celles qui sont respectées et celles qui sont sacrifiées pour 

chaque solution envisageable. La question sera la suivante : en définitive, quelles 

valeurs allons-nous sacrifier (secret professionnel, autonomie de l’usager, respect de la 

qualité de vie, volonté de la famille, conviction des travailleurs, etc.), sachant que dans 

tel cas, on ne peut toutes les respecter (ce qui était en vérité la source de notre malaise). 

On découvre ainsi qu’il n’y a pas de « bonne solution » - puisque toutes les valeurs ne 

seront pas respectées - et que par conséquent, il faudra bien assumer une décision 

insatisfaisante. C’est cela la responsabilité (éthique) à assumer, qui traduit le fait que 

nous ne sommes pas tout-puissants. 

• Cinquième étape : quel scénario allez-vous privilégier, et pour quelle raison ? 

• Sixième étape : comment appliquer ce scénario en tenant compte des risques 

prévisibles envisagés ? 

• Remarque : il faut se sentir libre par rapport à cette méthode (elle peut vite devenir un 
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carcan), mais elle a l’avantage de structurer le débat en faisant gagner du temps, ce qui 

est précieux vu qu’en général, les personnes qui doivent débattre n’ont pas toute une 

journée devant elles pour le faire… 

Il peut arriver qu’un responsable sache à l’avance que l’équipe ou une partie de celle-ci ne 

sera pas d’accord avec ce qu’il a déjà décidé. Ou bien, que le temps manque pour 

se lancer dans un débat. L’attitude éthique minimale que doit s’imposer le responsable 

est d’expliquer, d’informer l’équipe de ce qui motive son choix (au niveau des valeurs) 

afin de permettre aux autres de comprendre (à défaut d’être d’accord) et de donner du 

sens aux actes qui leur seront demandés. 

 

Quels sont les moyens qu’il faut se donner ? 

 

• De la bonne volonté : la démarche éthique n’est pas « naturelle ». Elle n’existe que si 

on le veut ! 

• Un soutien institutionnel : sans cela les individus qui sont entrés dans une démarche 

de réflexion s’essoufflent face au déni, à la colère et à la dépression ambiante, inévitable. 

• Se donner des méthodes, « professionnaliser » la discussion. Partager d’emblée les 

informations strictement utiles (efficacité et limite du secret partagé). Ceci permettra de 

sortir rapidement de l’émotion qui doit se vivre, mais qui ne peut pas empêcher le débat. 

C’est plutôt à des groupes de paroles que revient la tâche de gérer cette émotion. 

• Égalité de principe. Lors de la réflexion éthique, même si l’on sait que parfois, au terme de 

la discussion, ce sera au responsable d’assumer une décision, il faut que règne une égalité de 

principe entre les participants. C’est en tant qu’humain doué de raison, interpellé par la 

situation, qu’on intervient dans le débat. En même temps, chacun intervient évidemment dans 

les limites de ses compétences. L’expérience montre que cette égalité dans la parole 

s’acquiert progressivement, lorsque la confiance s’installe. 

• Être vrai. Il faut s’autoriser à être vrai : oser dire qu’on n’est pas d’accord, qu’on est 

triste, ou en colère… Mais aussi, donner toutes les informations utiles à la décision. 

• Rechercher des compétences complémentaires en suivant des formations plus 

spécifiques par exemple. Il arrive en effet que pour dynamiser ces moments de réflexion, 

des équipes fassent appel à des personnes qui peuvent les aider à réfléchir sur ce qu’elles 

font quand elles font de l’éthique. 

 

 

 

 

 
CHAPITRE II 

Pourquoi ça ne marche pas autant qu’on le voudrait ? Résistances sur le 
terrain. 

 
 

On a beau dire qu’il faut être créatif et foncer… Parfois, ça ne marche pas autant qu’on le 

voudrait. Le travailleur ressent, sur le terrain, une impression de passivité et de résistance à la 

créativité.  

 
1. Pourquoi ne désobéit-on pas plus ?  

 

Peur de la liberté.  
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L’auteur Frédéric Gros, dans son ouvrage Désobéir (Albin Michel, 2017) s’interroge sur le 

fait que la société se soulève peu face à des injustices criantes. Selon lui, les gens ont « peur 

d’être libres ». Assumer la liberté de désobéir avec les conséquences possibles que ça entraîne 

peut effrayer. Si l’indignation anime de nombreuses personnes, encore faut-il passer à 

l’action. On est formaté pour vivre dans la sécurité, on sauve sa peau. Changer le monde, c’est 

prendre des risques et perdre des privilèges. 

 

Les moteurs de la désobéissance. 

L’auteur évoque trois moteurs qui permettent d’expliquer pourquoi des personnes ont décidé 

de sortir du cadre, ont désobéi.  

-Situation d’urgence : être acculé, dans l’impossibilité d’agir. 

-Se sentir personnellement concerné. Pour agir, il faut le sentir, être concerné. Même un 

travailleur social peut ne pas se sentir personnellement concerné.   

-Vouloir échapper à la culpabilité et à la honte. Par exemple, les « grands-parents pour le 

climat » justifient leur présence en manifestation pour « pouvoir se regarder dans les yeux de 

leurs enfants et petits-enfants ».  

 

On n’est donc pas créatif sans raison. Il faut être mis dans des conditions pour le devenir 

réellement. Désobéir à ce à quoi on est soumis pour viser une éthique. 

 

 
2. Freins à l’innovation, liés à ce que nous sommes  

 

On peut vouloir changer le monde, oui. Mais on doit être soutenu par l’institution.  

Sans soutien institutionnel, les individus qui sont entrés dans une démarche de réflexion 

s’essoufflent face au déni, à la colère et à la dépression ambiante. 

Les freins ne proviennent pas uniquement des structures, mais relèvent parfois de sentiments 

personnels. Quand on est confronté à une situation difficile, on se demande pourquoi ça nous 

met mal à l’aise… On ressent une sensation d’échec par rapport à ce qu’on a envie de faire, 

par rapport à un élan qui nous transporte, à des désirs qui nous mobilisent comme, tout 

simplement, le désir de bien faire. Dans les situations difficiles, tout ce qui nous transportait 

dans notre travail, ne fonctionne soudainement plus. Quels sont donc les désirs qui nous 

transportent dans la vie, et qui, mis à mal, nous compliquent vraiment la vie et engendrent une 

souffrance au travail ?  

 

• Désir de toute-puissance. Nous sommes portés par le désir de toute puissance, non pas que 

nous voulions être les plus riches et les plus puissants, mais bien que nous essayions d’être à 

la hauteur de ce que l’on croit devoir être. Exemple dans la vie privée : pour nos enfants, on a 

envie de bien faire, de s’occuper d’eux du mieux qu’on peut. Ce désir de toute-puissance est 

confronté à la tentation d’innocence, qui désigne la volonté d’être irréprochable. Ces deux 

( ???) désirs sont les premiers qui sont remis en question lorsqu’on est confronté à des 

difficultés : on ne sait plus quoi faire (remise en cause de la toute-puissance) et quoi qu’on 

fasse, on sait qu’on ne fera pas « le bien » (remise en cause de son innocence) et qu’on ne fera 

pas plaisir à tout le monde. 

 

Pour faire de l’éthique, il faut d’abord se réconcilier avec le fait qu’on n’est ni tout 

puissant ni irréprochable. Cet idéal de la toute-puissance engendre une peur de ne pas y 

arriver, et donc, fige et empêche toute créativité. Plus nous voudrons être à la hauteur, plus 

nous serons malheureux. 
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• Désir de fusion. Nous désirons constamment être avec autrui, aimés, admirés, reconnus. Les 

relations fortes sont empreintes d’un désir de fusion. On a l’impression que l'on connaît 

l’autre comme sa poche, qu’on est interdépendant, qu’on est sur la même longueur d’onde. Et 

parfois, on a même l’impression qu’on sait mieux qu’eux ce qui est bien pour lui… Cela 

concerne le cadre très intime. Dans le cadre professionnel en revanche, on n’est pas obligé 

d’aimer ses collègues, d’être dans du fusionnel. Quant aux usagers, on ne doit pas 

spécialement les aimer non plus. Mais il existe toutefois dans le travail – tant avec les 

collègues que les usagers – un désir de fusion, une envie d’être sur la même longueur d’onde, 

de se comprendre, et de veiller à la compréhension et l’harmonie. Or, dans les situations 

problématiques, cette harmonie est brisée : l’usager ne réagit pas comme on l’aurait souhaité ; 

quelqu’un nous tire dans le dos, ne joue pas le jeu. Dans le débat éthique, on découvre que les 

autres ne pensent pas comme soi, sont donc différents de ce qu’on en pensait, on est confronté 

à des trahisons et des abandons, etc. Bref, on doit faire le deuil de cette « harmonie » 

présupposée pour se réapproprier sa propre solitude. Ce n’est qu’à cette condition qu’on peut 

alors entendre l’autre pour lui-même (sans se projeter sur lui, ou se sentir blessé s’il a une 

autre opinion, etc.). Sans quoi, si l’on reste coincé dans l’injonction à s’aimer tout le temps, 

tous les jours, on peut se demander où est sa place dans cette équipe « où l’on ne s’entend 

pas », ou sauver sa peau. On peut même aller jusqu’à renoncer à ses propres désirs de peur de 

ne pas être aimé par les autres. Il ne s’agit plus de créativité, mais de destruction.  

 

• Désir que tout nous soit dû. Tout nous est dû, tel est le rêve ou la conviction de chaque 

individu qui se comporte correctement et remplit sa tâche : si je fais correctement mon travail, 

il m’est dû que mes collègues ne me contredisent pas et même m’approuvent et pourquoi pas, 

m’admirent, me disent merci. Si j’ai raison de croire en l’éthique, alors il m’est dû que mes 

collègues s’intéressent aussi à l’éthique... Sans signe en retour de notre travail, sans 

reconnaissance, on trouve cela injuste. Il faut toujours se demander : « C’est injuste par 

rapport à quoi ». Dans le cas de la mort d’un enfant, exemple extrême, « qu’est-ce qui est 

juste ?». On entend les parents dire : « l’accident ou la maladie a volé l’avenir de mon enfant 

qui lui était dû » ou « il m’était dû de voir mon enfant grandir ». Évidemment, on constate, 

avec l’expérience, que rien ne nous est dû dans la vie. Le travail est par définition un lieu 

d’incertitude. C’est à la condition de se réapproprier cette vérité qui peut passer pour cruelle 

qu’on peut commencer à faire de l’éthique sans illusion. S’attacher à se dire du « tout nous est 

dû » nous met dans l’impossibilité de pouvoir vivre avec ce qu’il faut quand même bien 

accepter, place les individus dans le ressentiment et la haine…et l’impossibilité d’une 

création, si ce n’est sous forme de l’expression d’un mépris de la vie.   

 

Sur ces trois points, lire : J.-M. Longneaux, Finitude, solitude, incertitude. Philosophie du 

deuil, Paris, Puf, 2020. 

 
3. Comment créer alors ?  

 

Dans les situations qui relèvent de l’éthique, l’individu est remis en cause dans ces trois désirs 

fondamentaux. Deux attitudes sont alors possibles. Soit la réflexion éthique visera 

désespérément à restaurer le sentiment de toute-puissance, de reconnaissance et d’un bonheur 

dû – ce qui revient à détourner l’éthique au profit de nos rêves (course au pouvoir, etc.) ; soit 

l’éthique sera la démarche qui nous permet de nous réapproprier ce que nous sommes, de 

nous réconcilier avec nous-mêmes : quelqu’un qui ne peut pas tout, qui est solitude et pour 

qui rien n’est dû. 
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Peu à peu, la finitude, la solitude et l’incertitude qui pouvaient sembler réduire 

l’existence humaine à peu de chose deviennent des forces : le fait que rien ne nous soit 

dû va se convertir en action. En effet, c’est parce que rien ne nous est dû qu’il nous faut 

agir, si l’on veut être heureux. Le fait de n’être pas tout-puissant, le fait que l’on ne puisse 

tout maîtriser et que l’on puisse même commettre des erreurs va se convertir progressivement 

en responsabilité assumée et le droit de demander de l’aide. Enfin, la solitude assumée va 

rendre possibles de vraies relations avec les autres (et donc l’écoute) puisque les autres sont 

désormais libérés des attentes que l’on projetait sur eux. La dispute n’est alors plus vue 

comme une objection à travailler ensemble. Tant que l’on attend des autres qu’ils ne nous 

abandonnent pas, qu’ils nous disent que nous sommes un bon éducateur, on ne les entend pas, 

on n’entend que ce qui viendra nous rassurer. Être créatif, c’est prendre le risque de ne pas 

être aimé par les autres. C’est accepter l’incertitude. Plus vous acceptez que le bonheur 

ne vous soit pas dû, plus vous serez prêt à l’action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

« Garder un regard critique sur le système » 
 

Par Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant 
 
Au préalable, il m’est indispensable de vous dire le sens que je mets dans mon engagement 
autour des droits de l’enfant. Ayant été éducateur dans le passé, j’ai constaté que les enfants et 

les jeunes qui ont été respectés, élevés, encouragés et dont les droits ont été respectés ont une 

tendance à respecter ensuite leurs devoirs et leurs responsabilités à l’égard de la société. Au 

contraire de ceux sont les droits ont été bafoués. En respectant les droits des enfants, on 

garantit donc des sociétés moins désespérantes que celles qu’on connaît aujourd’hui. 

 

S’il y a deux questions où l’on doit parfois désobéir, ce sont les familles et l’école. 

 

Les familles 
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Sur les trente dernières années, les familles ont beaucoup changé. On est confronté 

aujourd’hui à des familles multiples : recomposées, adoptantes, monoparentales, 

homoparentales, etc.  

La manière de faire autorité a donc beaucoup changé. Elle n’est plus dans les mains du père, 

du mari. Elle est plurielle et prend aussi une autre forme. Aujourd’hui, on accepte plus le 

dialogue avec les enfants, on discute, on négocie. La voix de l’enfant est reconnue. Ça se 

passe bien dans pas mal de familles. 

Mais pas dans toutes… 

Certaines familles, peu instruites, peu éduquées, en situation de précarité, ont plus de 

difficultés à gérer ces nouvelles formes d’autorité et de relations. C’est à ce moment 

qu’interviennent les services sociaux. 

Il y a des choses qui se passent bien. Mais parfois mal, aussi.  

 

Placement des enfants. On voit des travailleurs sociaux, aux prétentions très fortes qui se 

découragent très vite face à la gravité de la situation et décident de placer l’enfant. On place 

encore beaucoup les enfants, et pour de longues durées. Avec le sentiment que cette simple 

mesure de placement va régler la situation familiale. Il faut cesser de maintenir cette illusion. 

 

Vocabulaire utilisé. Quand on travaille en équipe, on utilise un vocabulaire qu’on croit 

analogue. On parle de « suivi familial », puis de « guidance », de « supervision ».  

Le terme « soutien à la parentalité » me fait bondir.  

 

Accompagner. Ce qui manque, dans l’approche éducative et sociale vis-à-vis des familles en 

difficulté, c’est l’accompagnement, de l’italien « accompagnare », « partager le pain ». Mais 

les travailleurs sociaux n’ont souvent pas le temps de prendre le temps de s’asseoir et discuter. 

Des familles me confient avoir fait tout ce qu’elles pouvaient pour leurs enfants, finalement 

placés. Tandis que des travailleurs sociaux disent qu’ils ne « se sont pas suffisamment mis au 

travail ». Nous ne sommes pas obligés d’aimer les gens, mais nous devons, dans le travail 

social, faire preuve d’empathie, de confiance dans la capacité des gens de bouger, même si ça 

prend du temps. Cette distorsion entre familles et services sociaux m’inquiète.  

Les travailleurs sociaux sont eux-mêmes de plus en plus en situation de précarité, devraient-

ils dès lors mieux comprendre la réalité de ces familles ?  Dans l’accompagnement des 

parents en pouponnière, on demande aux parents de jouer. Mais ceux-ci n’ont jamais appris à 

jouer. Pourquoi est-ce qu’on ne prendrait pas plus de temps pour leur donner un bain et leur 

faire à manger ? 

 

L’école 
 

Au préalable, j’aimerais préciser que tout ce que je dis n’est pas une critique adressée au 

monde enseignant, aux directions d’école, ni une critique des éducateurs qui, je le sais, « font 

ce qu’ils peuvent ».  

 

Si les relations d’autorité ont changé dans les familles, à l’école, il n’en est rien. La manière 

de faire école n’a pas changé : vous avez un prof devant les élèves qui diffuse son savoir alors 

que l’entièreté des savoirs est disponible sur Internet. 

Je vais vous parler du harcèlement scolaire. Quand on parle du harcèlement, on parle souvent 

de la figure du harcelé. Or, le harceleur n’est pas bien mieux que le harcelé en termes de santé 

mentale. En outre, il existe aussi les « spect-acteurs ».  

On parle souvent de harcèlement scolaire. Or, il y a de nombreux endroits où des jeunes se 

retrouvent entre eux – scouts, clubs de sport… – et où l’on entend moins parler de 
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harcèlement. J’en déduis que l’école produit une forme de violence reproduite par d’autres 

endroits et d’autres systèmes. On ne peut pas continuer à  faire croire qu’on va lutter contre le 

harcèlement dans le système scolaire tel qu’il est aujourd’hui : compétitif, excluant, etc. Faut-

il rappeler qu’un grand nombre d’enfants – majoritairement pauvres et qui ont un retard 

culturel – sont redirigés dans l’enseignement spécialisé alors qu’ils n’ont rien à y faire ?   

 

Il est à souligner aussi que le harcèlement est presque inexistant dans des écoles dites à 

pédagogie active parce qu’une place est donnée aux enfants, un espace de parole. Il faut 

développer le plus possible les logiques participatives.  

 

En tant que travailleur social, on doit travailler à résoudre les problèmes dans l’immédiat, 

mais il faut donc toujours garder un regard critique sur le système. L’éducateur doit aussi 

toujours garder en tête qu’un système d’aide sécuritaire se met en place parallèlement au 

travail développé par les communautés. Tandis que ce dernier veille à ce que le jeune soit 

bien et responsable, l’approche sécuritaire le voit comme une nuisance. 

 

Conclusion 
 

Pas un seul article de la Convention ne résiste à l’épreuve de la pauvreté. Si vous êtes en 

situation de pauvreté, aucun droit ne vous sera acquis. La précarité augmente tous les jours. Il 

faut donc avoir aussi un discours au-delà des situations individuelles sur lesquelles nous 

travaillons. Si le mécontentement et le découragement des travailleurs ne se fait pas sentir, 

n’est pas répercuté, on va perdre. Je ne connais pas de décision politique prise sans qu’il n’y 

ait eu une masse critique derrière, une contestation organisée, des groupes de pression et de 

réflexion. 

  

 

Lire :  Rapport sur la pauvreté infantile, 2009 et 2019 disponibles sur 

http://www.dgde.cfwb.be/ 
 

 

http://www.dgde.cfwb.be/

