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Le mensuel dubitatif... Quoique

le monde secret
du travail social
Qui sont-ils ? Comment vivent-elles ? à quelle sauce
mangent-ils les enfants ? leurs recettes exclusives
pour un bon gigot. Leurs réseaux cachés, leurs plans
diaboliques, leurs comptes numérotés aux bahamas,
leurs nanoparticules activées par la 5G, leurs liens
avec Bill Gates et les Francs-maçons...

editoS
Le travailleur asocial Par Bob
Comment ça vous n’entendez jamais parler de nous ? Vous ne
connaissez pas Pascal le grand frère ou Super Nanny ? Vous n’avez
pas vu les reportages nous décrivant comme maltraitants envers
les enfants, voire pédocriminels à nos heures ? Vous savez bien
qu’on est soit des sauveurs, soit des pervers. Voilà, vous pouvez
sauter au Mouais suivant. Non mais je ne voudrais pas me montrer
asocial, je ne vous en veux même pas pour votre vision étriquée.
En fait, c’est de notre faute. Nous ne savons pas communiquer
sur notre boulot. Et d’ailleurs, de quel boulot parle-t-on ? Il fait
quoi de ses journées le travailleur social ? Bon, déjà nous sommes
des « travailleurs », ouf, ça bosse ici m’sieur !, et dans le « social
», c’est une piste. Mais auprès de quels publics ? Dans quelles
associations, avec quelles équipes, pour quelles missions, quelles
commandes sociales ? Auprès de jeunes présentant un handicap
ou de familles ultra-précarisées ? D’adolescents délinquants ou
d’enfants hyperactifs? De personnes toxicomanes ou d’adolescents
placés ? En SESSAD, IME, MECS, SIPFP, CAARUD, AEMO, AED... ?
Voilà, je ne tiens pas cinq minutes sans employer des sigles, ce
jargon technique que nous sommes les seuls à comprendre. Bah
laissez tomber, c’est peine perdue ! (suite en page 3)

Lutte éternelle contre des moulins Par Staferla
Cela fait quinze ans que je travaille dans le social, cela fait quinze
ans que je bondis quand, systématiquement dans les fictions
cinéma ou télé françaises, j’entends parler de la DDASS alors que
depuis des décennies, elle se nomme ASE. Depuis quinze ans, je
bondis quand on me demande ce qu’a fait cet adolescent pour se
retrouver en foyer, alors que les foyers, c’est pour protéger pas
pour punir. Depuis des années je bouillonne quand les médias ne
font jamais mention du démantèlement national des services de
prévention spécialisée dans les quartiers, alors que tous s’échinent
à analyser les raisons pour lesquelles tant de jeunes sont partis
faire le djihad avec Daesh. Personne pour faire le lien entre la
disparition des éducateurs et la place prise par les recruteurs
fondamentalistes. En mars, pour le dernier confinement je devais
être l’une des rares à applaudir les éducateurs spécialisés depuis
mon balcon. Je suis aussi l’une des rares à savoir qu’un éducateur
sur deux a été victime de violences répétées sur son lieu de travail,
eh oui il n’y a pas que la police qui fait un métier dangereux. Alors
à Mouais, on s’est dit qu’il était grand temps de parler du travail
social, puisque personne ne le connaît vraiment et que les rares
sujets qui traitent de la question dans les médias sont le plus
souvent bâclés. Et ça tombe bien, parce qu’on est bien placés pour
en parler, les deux tiers d’entre nous travaillant dans le secteur. On
avait envie de vous raconter la réalité d’un monde invisible, de tous
ces gens qui s’activent pour que le lien social n’éclate pas en mille
morceaux, d’une lutte éternelle contre des moulins, de protection
des enfants, des adultes, des précaires, des marginaux, et des
budgets de plus en plus insignifiants pour le faire. Faut être un
peu taré pour décider de se lancer dans le social, et à corps perdu
pour certains. Beaucoup en ressortent lessivés, écœurés, mais
toujours marqués à vif par l’expérience profondément humaine
qu’ils ont traversée, humaine dans sa beauté, humaine dans sa
violence, humaine dans ses échecs, ses réussites, humaine dans
ses paradoxes. Bienvenue chez nous, enfin, chez vous aussi en vrai.
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Les Fantômette du social Par Tia Pantaï
Quand je suis « entrée dans le social », un peu comme on entre
en religion (bon d’accord pas vraiment, mais vous comprenez
l’idée), j’avais une idée magnifique de ce qu’allait être mon rôle,
mon quotidien. A mille lieues des bureaux froids et austères où j’ai
pu travailler dans une autre vie, des tableaux Excel et des calculs
prévisionnels, j’allais aider des gens, trouver ce dont ils avaient
besoin et les moyens d’y répondre. Je me voyais telle Fantômette,
détective mais aussi justicière. Travaillant avec la famille, reconstituant d’après leur histoire et leur contexte la meilleure façon de
les accompagner, avoir ce rôle merveilleux dans leur vie en leur
apportant ce dont ils ont besoin. Ce travail de détective avec des
humains s’opère avec d’autres humains, d’autres parcours de vie,
d’autres professions : on cherche ensemble, on trouve ensemble.
Fantômette détective, résolvant des mystères. Mais Fantômette
justicière aussi, défendant le poing levé leurs intérêts, se battant
pour eux quand ils n’en ont plus la force ou la possibilité, se tenant
à leurs côtés dans ce bien-nommé accompagnement.
Et c’est ce qui se passe, et c’est merveilleux ; mais j’ai retrouvé
avec stupeur les classeurs Excel et les calculs prévisionnels. J’ai
pu observer le social à l’épreuve du libéralisme, la managérisation, la gestion toujours plus gestionnaire, les comptes à rendre,
la bureaucratie, et des décideurs à des kilomètres du réel de leurs
salarié.es. J’ai vu des mots incongrus s’installer comme de l’eczéma : objectifs, attentes, projet, usagers, compétences. J’ai vu
qu’on traitait des humains, des histoires de vie, comme des numéros, dans des cases avec des couleurs de tableau Excel.
J’ai vu aussi des travailleurs sociaux en lutte, chaque jour, qui ne
lâchent rien pour leurs « usager.es », qui cherchent et trouvent,
et composent comme ils peuvent avec ces changements dystopiques.
J’adore mon travail. Il est difficile, éreintant, frustrant, surchargé
d’émotions, mais il me fait vibrer, dans la rencontre, la surprise, le
partage, les moments magiques. Parce que je crée, je m’adapte,
je découvre toujours. Espérons que les logiciels comptables ne
changeront jamais ça.
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SOMMAIRE
Le travailleur asocial (suite)
Vous êtes encore là ? Vous n’êtes pas repartis visionner les
vingt épisodes de « Pause-café » ? Par Bob
Bon, alors comment vous parler de notre métier sans utiliser des
acronymes, des formules spécifiques consacrées et autre blabla éducothérapeutico-socialo-juridico-institutionnel ? Si je vous dis que cette
année, par exemple pour Joss qui a six ans, nos objectifs d’équipe
pluridisciplinaire sont de « sécuriser et contenir tout en soutenant
dans l’estime de soi, favoriser l’intégration aux pairs en développant
les capacités praxiques et en flexibilité mentale, favoriser les processus
hypothético-déductifs et de repérage spatio-temporel, travailler sur
le sens critique, sur les codes sociaux et soutenir dans l’expression et
les échanges », ça vous éclaire sur mon taf ? Il vous faut un dico ? Non
mais ça me saoule de devoir vous faire l’article, je ne suis ni vendeur
ni commercial. Parce qu’en plus, ce n’est pas vrai que nous ne parlons
jamais de notre pratique, nous le faisons constamment, on écrit, on
rend compte, on justifie, par des notes, synthèses, rapports éducatifs,
informations préoccupantes, à l’attention d’institutions, juges, services
administratifs, hiérarchie... on écrit tout le temps ! Mais on ne s’adresse
qu’aux officiels, selon des procédures et protocoles préservant le
secret professionnel partagé. Ce n’est pas particulièrement agréable
à lire, point de passages haletants ou récits enflammés, de pathos ou
d’émerveillement, de lyrisme ou de style romanesque. Du factuel, de
l’analyse, des propositions. Ça ne vous intéresserait pas beaucoup.
Nous n’avons rien de spectaculaire à relater, rien d’extraordinaire, de
tapageur, d’éclatant.
Et puis, nous ne sommes pas du genre à trop nous plaindre, à ruer pour
réclamer, à chouiner, malgré des conditions de travail qui, partout, se
rigidifient, une société qui explose en dix millions de pauvres, un horizon
commun qui s’obscurcit et des pouvoirs publics qui désertent nos
quartiers. Comme les flics, on pourrait vous dire que plus d’un éducateur
sur deux a été victime de violences physiques ou se sent en insécurité;
comme les hospitaliers, on devrait dénoncer le nombre de fermetures
de structures, de places en psychiatrie, le manque d’institutions ;
comme d’autres encore, on pourrait évoquer la précarisation du métier,
sa dépréciation, le gel des salaires, le manque de considération, la
surcharge de travail, le turn-over... Nous sommes des battants pour les
autres, un peu moins pour nous.
Là où nous pourrions innover, ce serait en vous offrant des récits sur ces
petits riens qui font sens, détails qui font la différence, petites graines
dont on ne sait pas comment elles germeront, nos jours difficiles et nos
moments champagne.
Notre quotidien, c’est travailler avec de l’humain, des humain.e.s, de
toutes tailles, toutes couleurs, tous horizons, aux difficultés passagères
ou permanentes, aux trajectoires singulières, aux blessures et cicatrices
uniques. C’est se plonger dans leur univers pour « tirer vers », « conduire
hors de », « nourrir », « élever » (tout le monde n’est pas d’accord sur
l’étymologie du mot « éducateur »). « Psychanalyse et travail social, un
certain cousinage » nous dit le philosophe Louis-Georges Papon (ed.
Eres, 2015). Éduquer, c’est une aventure pour laquelle nous sommes
formé.e.s, diplômé.e.s, encadré.e.s, contrôlé.e.s et pour laquelle nous
sommes équipé.e.s de savoir-faire pour moitié, et de ce que nous
sommes de l’autre. En fait, parler de notre métier, c’est aussi parler de
nous.
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Ni une fée, ni une magicienne
Par Sabine, photo par Estebàn

et qu’il fallait privilégier celles et ceux qui n’en avaient jamais
bénéficiées. J’avais moi-même vécu dans une cité en banlieue
parisienne et je n’avais pas été élevée dans du coton, donc j’avais
du répondant. Mais ça ne suffisait pas. Le seul de la bande qui
s’en est sorti a suivi mon conseil de quitter le quartier quand il a
terminé sa formation, a trouvé un boulot de vendeur de fringues,
s’est installé avec sa copine à Nice et m’a remerciée, plus tard, de
l’avoir engueulé quand il était ado.
Ensuite une intégration au Service développement économie
emploi comme conseillère emploi auprès des chômeur-euses de la
commune. Nous partagions nos locaux avec l’ANPE qui m’adressait
les personnes les plus en difficultés. Contacts privilégiés avec les
entreprises, avec orientation des personnes quand une offre était
à pourvoir. À la différence de l’ANPE, nous leur adressions des
personnes déjà ciblées par rapport à leurs critères, voire nous
les aidions à définir leurs besoins. Et les postes pourvus étaient
récupérés par l’ANPE dans son fichier : tout le monde était content.

Mais que faire des plus en difficultés ?

O

ui, ça s’est mal terminé pour moi, il y a quatre ans. En hôpital
psychiatrique, je me retrouvai face à un médecin. J’attendais
désespérément de l’écoute, j’ai eu des médicaments. « Ça va vous
calmer », il m’a dit. Effectivement, durant cinq semaines, j’ai été
complètement calme et déresponsabilisée.

J’ai alors eu le temps de repenser à tout ce que
j’avais vécu et aimé dans ce métier

Tout juste diplômée, j’ai été recrutée par une association de
soutien aux travailleurs immigrés. Et j’ai accompagné un homme
séropositif, atteint de tuberculose virulente, qui vivait dans la
rue depuis sa sortie d’un centre de convalescence. Sans papiers
ni couverture sociale, ça a été tout une bataille pour qu’il puisse
finalement mourir à peu près dignement à l’hôpital. Et, déjà, je me
suis sentie seule pour affronter un système excluant à mes yeux.
Et puis un poste de correspondante dans une Permanence
d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), lieu dit Les Bulles
qui a été démoli depuis. Six ans avec des jeunes de 16 à 25 ans,
sorti.es du système scolaire sans diplômes, que j’orientais vers des
formations rémunérées.
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Une implantation problématique, des publics se faisant chahuter
par des jeunes du quartier estimant que Les Bulles étaient
chez eux, que les autres n’avaient rien à y faire ; des éducateurs
sportifs, sans aucune compétence éducative dans ce contexte
social si particulier, recrutés pour « occuper » ces mêmes jeunes ;
certains mineurs, majoritairement garçons, suivis par la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ), faisant des demandes de stage pour
pouvoir atténuer leurs peines en justice et quittant ces mêmes
formations pour recommencer leurs trafics divers, sitôt passés en
jugement ; des jeunes devenant parfois menaçants si je refusais de
les réinscrire en stage, au prétexte que les places étaient limitées

J’ai donc proposé la création d’un atelier de recherche d’emploi et
j’ai obtenu une salle avec un tableau trois matinées par semaine.
Seules six femmes s’étaient inscrites sur une capacité d’accueil de
12 à 15 personnes. Mon rôle n’était pas de les contrôler, je n’avais
pas de comptes à rendre à l’ANPE, leur ai-je dit. Nos échanges
seraient confidentiels, bienveillants, sans jugement de valeur.
Alors on se retrouvait, on collectait les offres que j’affichais sur
le tableau, on analysait ensemble, on riait même ! Comment se
présenter à un entretien ? Quelles compétences pour quelles offres?
Et le salaire proposé ? Comment récupérer son enfant à l’école en
tenant compte des contraintes horaires ? J’intervenais peu lors
de ces échanges, les laissant s’exprimer librement, les regardant
faire. Parfois, elles se critiquaient mutuellement sur leur tenue,
leur façon de parler, leurs exigences, leur motivation à travailler
dans des conditions difficiles etc. J’étais garante du cadre. Et ces
femmes créaient des liens, s’encourageaient, ou s’accompagnaient
à des entretiens. En reprenant confiance en elles, elles ont trouvé
du travail, en CDD certes, mais c’était mieux que rien pour celles
qui n’avaient plus travaillé depuis longtemps. Les femmes avaient
retrouvé le sourire et, pendant les fêtes de Noël, nous avons parlé
de tout, sauf d’emploi finalement, car elles étaient incapables de
se concentrer sur ce sujet. Les personnes vivent l’exclusion sociale
encore plus durement pendant cette période.
Je décidai finalement de revenir au travail social pur et dur :
assistante sociale (AS) de secteur. Vous savez, celle qui enlève les
enfants pour les placer dans des foyers, trouve un logement social,
paie le loyer et les factures en retard, donne des aides financières...
Bref, celle qui est sollicitée pour toutes les situations de la vie où
on se retrouve dans la « merde ». Forcément, les déceptions sont
à la mesure des attentes, énormes. L’AS n’est ni une fée, ni une
magicienne.
C’est douloureux pour moi de devoir me remémorer tout ça, de ces
personnes que j’ai accompagnées et qui m’ont marquée au cœur.
Mais pour vous, je veux bien essayer de me souvenir.
(Suite p. 15 et p.21)
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Quand on dit travail social, on pense systématiquement assistante sociale et éduc’. Mais la constellation des
métiers du social englobe bien plus que cela, et le prisme réduit est assez révélateur du manque général de
connaissances concernant ce domaine, si précieux pourtant ! Par Tia Pantaï

D

es acronymes sur des gens, en veux-tu en voilà : on a les Trouver le plaisir
TISF (Techniciennes en intervention sociale et familiale), On se heurte souvent à un sentiment de rejet : « Tu vas me
les CESF (Conseillères en économie sociale et familiale), les dire comment élever mon enfant ? ». C’est légitime bien sûr,
AF (Assistantes familiales), et j’en oublie délibérément parce et compréhensible, mais il ne s’agit évidemment pas de ça. On
que je ne veux pas vous endormir tout de suite, ce qui serait travaille à partir de la famille, de son histoire, de ses envies.
dommage car vous risqueriez de passer à côté de la découverte On chemine avec elle. Être parent, c’est un labeur épuisant,
du plus beau métier du monde (avec celui de trader, bien sûr) : interminable, permanent, qui bouscule, qui éprouve. Il s’agit
éducatrice de jeunes enfants.
tout d’abord de le comprendre, pour ensuite partir de la
C’est le mien, et je l’aime d’amour, même si à chaque fois que notion de désir. C’est ainsi que je vois mon métier : chercher
je le présente on me demande,
le plaisir, celui de la relation, de
« À travail social on répond souvent éduc’ ou
presque systématiquement:
la découverte, de la création, du
assistante sociale. Comme si le travail social
« Ah tu t’occupes d’enfants
partage. Proposer une autre façon
c’était l’aide financière ou l’accompagnement
handicapés ? » ou encore : «Tu
de voir, pour aider le parent à se
travailles en crèche alors? ». bureaucratique. Il va de soi que ces métiers ne se décaler de cette relation dans
Et j’explique, patiemment et
laquelle parfois on ne voit plus
limitent pas à ces activités »
passionnément, qu’on peut
clair, et trouver en elle/lui ce qui
se retrouver dans n’importe quel contexte où sont présents trouvera un écho, et donnera l’envie, et avec elle, le plaisir. Le
des enfants de moins de huit ans, et ça, c’est quand même la plaisir de la relation, c’est son apaisement, ça donne une autre
classe, parce que ça donne une galaxie extraordinaire de lieux couleur, un autre goût.
et d’expériences différentes.
Je disais plus haut qu’à travail social on répond souvent éduc’ Voilà déjà pourquoi j’aime mon métier, et pourquoi je défends
ou assistante sociale. Comme si le travail social c’était l’aide sa place essentielle à l’accompagnement si nécessaire des
financière ou l’accompagnement bureaucratique. Il va de soi familles ; de toutes les familles. Parce que dans ce monde
que ces métiers ne se limitent pas à ces activités, et loin s’en rigide, la main tendue avec bienveillance est non seulement
faut, mais je me réfère ici à l’inconscient collectif. Ces métiers précieuse, mais carrément indispensable.
sont complexes, formidablement variés, selon les contextes et le
public accueilli, et demandent à leurs intervenants des trésors 1. Je ne pratiquerai volontairement pas l’écriture égalitaire dans ce texte parce
de ressources, une boîte à outils qui se construit, s’étoffe que les travailleurs sociaux sont en majorité des travailleuses sociales, dont
chaque jour davantage, et une force psychique et d’adaptation acte. Je garantis néanmoins la conservation des membres virils des travailleurs
hors du commun.
sociaux masculins qui liront ce texte.
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L’éducatrice qui murmurait
à l’oreille des familles1

Il en est ainsi des éduc’ de jeunes enfants.
Et d’ailleurs, c’est quoi ?

Le métier a été créé en 1973, transformant les « jardinières
d’enfants » en « éducatrices de jeunes enfants ». Leur rôle
s’étoffa à mesure du temps et des réformes : accompagner et
soutenir la famille, la parentalité, repérer et mettre en place
ce dont l’enfant a besoin pour se développer et s’épanouir,
travailler en partenariat pour orienter la famille si besoin,
et coordonner son action en transversalité avec les autres
professions (puéricultrices, psychologues, autres travailleuses
sociales...). On est susceptible de les trouver dans toutes les
structures accueillant de jeunes enfants : crèches certes, mais
aussi écoles, hôpitaux, foyers de l’enfance, instituts médicoéducatifs... On peut accompagner des enfants « ordinaires »,
placé.es, malades, en situation de handicap… Tous les enfants,
toutes les familles.
De la richesse, de la rencontre, mais aussi de l’adaptation, de
la créativité. Trouver ce qui parle à cette famille, ce qui va créer
le lien, et pour cela l’écouter, l’accueillir, en faisant taire (ou en
essayant du moins) nos représentations.
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Trois ans et demi
de marche arrière
Le Tamis,
anthropologie
coopérative

2017

Suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sans
contrepartie pour que les « riches patriotes » réinvestissent
dans l’économie. C’est comme si tu rendais ton salaire à ton
patron pour qu’il gère ton argent à ta place.
Ordonnances loi travail, entérinant la fin du Contrat à durée
indéterminée (CDI) avec la barémisation des licenciements
abusifs et l’inversion de la hiérarchie des normes permettant
aux entreprises de choisir leur code du travail. Faciliter les
licenciements pour faciliter les embauches. C’est comme si
tu rompais avec ton conjoint ou conjointe pour poursuivre la
relation.

L’anthropologie, quand on ne connaît pas, c’est un grand
mot, une pratique impressionnante. On imagine de grands
chercheurs qui étudient entre eux dans des bibliothèques
sombres et inaccessibles. Peut-être aussi qu’on n’imagine
rien du tout, ou on se dit simplement que cela ne nous
concerne pas. Pourtant, il s’agit d’aller à la découverte des
autres, des habitants autour de chez soi, d’observer des
lieux, des pratiques, essayer de comprendre notre petit
monde et les gens qui l’habitent. A priori, dit comme ça, tout
le monde peut le faire.
Le Tamis à Marseille se présente comme « une association
de recherche et d’action qui conduit des activités à la
croisée des sciences humaines, des arts et techniques
et de l’éducation populaire ». Un de leurs objectifs est
« d’initier à l’usage quotidien des méthodes et des outils
d’analyses scientifiques » et de « produire des œuvres
anthropologiques coopératives ». Ça donne envie !
Je lance une bouteille à la mer. Ça serait génial de voir
des sortes de tamis dans toutes les villes de France, de
décloisonner un peu ces sciences humaines (qui font du
bien à tout le monde, pas qu’aux chercheurs non mais oh !).
http://www.letamis.org/
Par Mahault
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Depuis sa prise de pouvoir le 7 mai 2017, Emmanuel
Macron, le « progressiste-libéral-poupon », a
détruit méticuleusement ce qui restait de l’État
social et des libertés publiques et individuelles
avec une vigueur et une rapidité déconcertantes.
Morceaux choisis. Par Malsayeur le Médisant

Réduction drastique des contrats aidés, ces emplois
subventionnés par l’État dont bénéficie pour une bonne partie
le tissu associatif. « Le dispositif le moins efficace de toutes les
politiques de l’emploi », avait même déclaré Muriel Pénicaud,
la ministre du Travail. Couplée à la suppression de l’ISF, la
diminution de ces contrats permet d’être sûr qu’en plus de tarir
les dons défiscalisés des riches aux associations, on y réduise
également le nombre de travailleurs et travailleuses.

2018

Privatisation de la SNCF, soit transfert de notre « pognon de
dingue » public vers le privé. La compétition sur un même chemin
de fer pour un meilleur service. On n’a encore jamais attesté de
la véracité de cette proposition mais pourquoi pas. Il n’y a que
les athées de notre espèce qui ne croient pas au miracle libéral.

2019

Transformation du Crédit d’impôt compétitivité pour les
entreprises (CICE), ce cadeau fiscal de 40 milliards d’euros
alloués aux entreprises en 2019, en baisse de cotisations
patronales pérenne. La vieille recette libérale pour seulement
100 000 emplois créés. En voilà un bon dispositif pour
l’emploi Madame Pénicaud. Pour donner de l’argent aux gens,
baissons les cotisations. En somme, moins de salaire pour
avoir plus d’argent. C’est tordu, mais ça continue de prospérer
visiblement.

2020

Réforme de l’assurance chômage avec dégressivité des
allocations, refonte des calculs pour faire baisser les droits.
Réforme reportée à cause (ou « grâce à », c’est selon) du Covid.
Moins de prestations sociales pour inciter au retour à l’emploi.
On se demande s’il ne serait pas plus efficace d’exécuter
directement les chômeurs pour faire baisser le chômage. Comme
quoi, on n’a pas encore tout tenté contre le chômage.
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Mais qu’il est beau cet oranger ! Il trône au milieu du petit jardin qui borde notre maison, une grande villa
peuplée d’enfants très différents, d’éducateurs et de thérapeutes, une petite cinquantaine de personnes passe
en ces lieux dans la semaine. Notre refuge, terrain de jeux et d’apprentissages. Par Bob

E

t cet oranger, on le voit tous fleurir au printemps, des fleurs pour éveiller leurs sens grâce à l’odeur, la texture, le liquide,
qui ressemblent à des petits lys, les boutons se transformant et préparer des bouteilles pour lendemain matin. En échange,
en fruits, et juste avant l’hiver, une pluie d’oranges bien mûres ils m’offrent parfois quelques cookies qu’ils ont cuisinés pour
et parfumées, enfants et adultes secouant inlassablement les que je les amène à mon service. Me voilà donc en train de
branches pour que les autres les attrapent au vol. Abondance transporter des biscuits après m’être départi de mes fruits.
de la nature, quand elle n’est pas maltraitée. On parle des
saisons, d’alimentation, de protection de la nature, des abeilles, Je demande en passant à la cheffe de service si une place se
de l’industrie du jus d’orange... vous avez compris, l’oranger libère bientôt : un de mes jeunes, Samir, attend depuis deux
devient support éducatif. Des éclats de rire, nombreux, qui ans et demi. On parle du manque d’établissements dans notre
aident à la cohésion de groupe, et atelier pressage où l’on département et j’insiste sur le fait que Samir est actuellement
expérimente les savoir-faire, la psychomotricité et le suivi scolarisé à mi-temps en Cinquième, en unité d’inclusion
des consignes. Et puis, offrir un verre à la secrétaire ou à la scolaire, et que ça craque déjà, on va se retrouver sans solution.
psychiatre, foutre du jus et des pépins partout, et nettoyer, ça Pas de place avant au moins trois mois, et il y a une liste
met le sourire aux lèvres.
d’attente.
« Je suis attendu à l’Institut médico-éducatif qui
Ces oranges, les gamins
en ramènent chez eux, accueille un des jeunes que j’accompagne, j’y passe En revenant avec mes
fiers de cette offrande une heure par semaine. Ici, les enfants savent qu’à biscuits, et après être
à leurs parents, et elles
allé chercher Tony, je me
cette heure j’arrive avec les oranges »
font lien entre eux et
rends compte que Louis
mon équipe. Hier, quand
bourre d’oranges son sac
j’ai discuté avec la mère de Lina, elle m’a raconté que sa fille de classe, et que ça déborde. Il m’explique que ses parents
avait enjoint ses frères et son père à en presser, ce qui l’a mise n’achètent que du soda au logo rouge et quasiment jamais de
en situation de devoir expliquer comment faire, elle qui reste fruits, et puis comme il va bientôt partir dans un autre centre... Je
habituellement si en retrait. Une prouesse, vous ne vous rendez sais quoi travailler avec lui cette semaine : sucres/alimentation/
pas compte. Rayan, lui, les a laissées pourrir dans la cuisine, départ. J’en parlerai à mes collègues et au psy. Comme moi,
attendant que sa mère s’en charge.Ben on va en parler tout Tony ressent sa tristesse, je l’observe alors qu’il approche de
les deux, ce gamin a des idées très arrêtées sur la place de Louis avec douceur : « Tu veux que j’aille chercher un sac plus
la femme. Quant à Didier, il déteste les agrumes, mais il a eu grand ? »
l’idée de faire sécher des peaux d’oranges pour y dessiner à
l’encre noire des symboles graphiques tirés de mangas, jusqu’à
présent il préférait peinturlurer ses mains de feutre indélébile ;
je me marre à l’idée qu’il devienne un jour tatoueur. J’ai toujours
un filet en tissu sur moi, pour la cueillette, et je me retrouve
souvent avec quelques kilos supplémentaires dans mon sac à
dos.
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Les oranges voyageuses

En sortant de mon service, je croise Alex, éducateur de rue,
avec des gamins autour de lui. L’occasion d’une distribution.
Alex, il galère parce que la Prévention spécialisée n’est plus
sous tutelle du département, mais de la mairie. Du coup, il n’est
plus sous la protection de la convention 66 qui lui permettait de
bénéficier de jours de congés et d’un salaire presque décent.
Et dans ce quartier, il y a de moins en moins de structures
publiques et associatives, de clubs de sport, de lieux pour
occuper les jeunes, moins de professionnels aussi. Alors il fait
du mieux qu’il peut pour détecter les enfants en difficultés et
les aider, avec moins de moyens.
Je suis attendu à l’Institut médico-éducatif qui accueille un des
jeunes que j’accompagne, j’y passe une heure par semaine. Ici,
les enfants savent qu’à cette heure j’arrive avec les oranges,
ils sont déjà prêts avec leur presse-agrumes, assiettes en
plastique et couteaux à bout rond, c’est l’éducatrice qui a
le vrai couteau. Ce qu’ils aiment faire, ce n’est pas boire
immédiatement le jus de leur labeur, mais utiliser les oranges
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DANS LES MAISONS
D’ENFANTS
Par Staferla, photo Estebàn

J’ai travaillé dans plusieurs maisons d’enfants que l’on appelle MECS,
Maison d’enfants à caractère social, des foyers comme on dit, où
sont placés les enfants dont les familles dysfonctionnent et/ou sont
maltraitantes. Souvent on me demande à quoi ressemble le travail d’un
éducateur spécialisé dans ce contexte. Dans mon cas ça ressemblait à
peu près à ça :
J’ai reçu un baby-foot sur la tronche
pour avoir demandé à un ado de mettre
la table, j’ai essuyé pas mal d’insultes de
toutes sortes, retrouvé un jeune fugueur
en pleine montagne avec de la neige
jusqu’aux cuisses, pris l’avion, le bateau,
fait de l’escalade, de l’hélicoptère,
organisé un concert dans une salle
alternative, fait de la plongée sousmarine, un trek au Népal, j’ai retrouvé un
œil de verre, dessalé en catamaran, tenu
une maison d’enfants avec seulement
deux autres éducatrices en poste, failli
mourir en faisant du canyoning.
J’ai aussi regardé Plus belle la vie tous
les soirs avec des ados garçons de dixsept ans, les ai envoyés 1 500 fois prendre
leur douche, les ai aidés à faire leurs
devoirs, à trouver un stage, leur ai appris
à se faire des pâtes, à gérer un budget,
les ai pris dans mes bras, leur ai hurlé
dessus, j’ai pleuré des dizaines de fois,
de rire aussi, j’ai chanté, j’ai dansé, j’ai
pris des coups, j’ai attendu assise devant
leur chambre qu’ils décident enfin de
se coucher, j’ai entendu mille fois les
conseils de ceux qui ne bossent pas avec
eux, tout en me disant qu’ils ne pouvaient
pas comprendre. J’ai claqué des portes,
ou les ai fermées avec précaution, rué
dans les brancards, parlé avec douceur,
j’ai fait découvrir, j’ai découvert.

Une enfant à la poubelle
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Et j’ai rencontré, cette petite fille
abandonnée par sa mère avec sa
sœur dans un fast-food. Ma première
référence, j’avais vingt-six ans et elle
m’a marquée au fer blanc. La mère a
réapparu, incarcérée à la suite de cet
abandon et parce que son dernier enfant,
un nourrisson, était encore introuvable,
elle a fini par passer aux aveux. Une
réunion organisée avec toutes les
huiles du département avait eu lieu. J’y
apprenais l’impensable, la mère avait
commis un infanticide, et jeté l’enfant
dans une poubelle. A 17 heures, la réunion
s’achevait, tout le monde rentrait chez

soi, je restais en poste. La petite fille dont
j’avais la référence vint alors me parler :
« Pourquoi tu ne m’as pas dit que ma
mère avait tué ma sœur ? » Comment on
répond à cette question ? Comment on se
reconstruit quand à neuf ans on apprend
une telle chose ? Je n’ai toujours pas de
réponse.
Je travaillais alors en foyer d’accueil
d’urgence. Gérées par le département,
ces maisons ont pour vocation de prendre
en charge les urgences, pour un délai
maximal de six mois, et d’orienter les
enfants dans des établissements ou des
familles plus adaptées à de longs séjours.
Dans la réalité les enfants y restent bien
plus longtemps et c’est peu dire à quel
point ces foyers dysfonctionnent. Ce
sont eux dont on parle dans les rares
émissions à sensation qui traitent de la
protection de l’enfance.

Orpheline à cinq ans

Dans ce même établissement, alors que
je débutais mon service à sept heures du
matin, une autre rencontre m’a touchée
à vie. Une petite fille de cinq ans arrivée
tard le soir, amenée par un pompier. Son
père est décédé la veille, crise cardiaque
alors qu’il était en rendez-vous chez
son médecin. La petite fille n’avait que
lui. C’est la première fois que j’ai dû
trouver des mots pour expliquer la mort,
expliquer que l’on ne revient pas, et à
une enfant pour laquelle je n’étais qu’une
étrangère. Très touchée par la situation,
la juge pour enfants confia rapidement
la petite fille à une famille vaguement
proche du père. Quelques mois après,
elle était de retour.
Et puis plus tard, dans une MECS cette
fois-ci, l’accueil d’un grand garçon
dégingandé. Orphelin, il a grandi avec son
frère en village d’enfants, une association
qui a vocation à accueillir les fratries
dans de petites unités, avec des couples
éducatifs qui se relaient. Il y avait passé
toute sa vie avec les mêmes éducateurs,
mais voilà l’adolescence, et les frères

deviennent « ingérables ». On les renvoie
du village d’enfants. Autant dire qu’une
vie s’écroule quand on te « renvoie »
de ta maison. Ce garçon ne s’est jamais
fait à la vie en MECS, des crises de plus
en plus difficiles à gérer, un seul truc le
tenait : la pêche à la ligne au lac du Broc.
Mais l’abandon l’a rendu de plus en plus
dangereux pour lui et pour les autres. Aux
dernières nouvelles il était hospitalisé en
psychiatrie depuis des années, et plus
personne ne l’emmenait pêcher.

Des histoires joyeuses aussi

Mais il n’y a pas que des histoires tristes,
beaucoup sont joyeuses. Récemment,
j’ai appris que l’ado qui m’avait envoyé
le baby-foot s’est marié et va devenir
papa, il a l’air très heureux. Beaucoup
retournent aussi en famille, des familles
qui évoluent, finissent par se poser les
bonnes questions, font leur possible
pour y répondre, et ça marche souvent.
Dans les maisons d’enfants, au final, on
décore les sapins, on met la table, on fête
les anniversaires, on apprend à se laver
les dents. On contient aussi les violences,
les souffrances, on fait germer des trucs
dont on ne verra peut-être jamais le
résultat, on résiste avec eux, du mieux
qu’on peut.
Les éducateurs font un métier impossible,
ils doivent éteindre un incendie avec
un verre d’eau, car c’est l’institution
qui flambe. La protection de l’enfance
n’en finit pas de s’effondrer, de moins
en moins de budget, de moyens, de
relais, mais toujours autant d’enfants en
détresse, de familles à soutenir.
Alors pourquoi on le fait ? Pourquoi on
persiste ? Un brin de masochisme c’est
évident, et puis aussi, c’est con hein,
mais on reste pour les enfants, pour
continuer à leur apprendre à se laver les
dents, et parce qu’à défaut d’épaules
assez larges, il semblerait qu’on ait les
bras assez grands.
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Kess tu veux faire toi plus tard ?

Pompier, hôtesse de l'air, chanteur de rock, avocate, plombier (oui
ça fait pas rêver mais ça rapporte d'après mon père), docteur,
présidente, institutrice, chef.fe d'entreprise... Oui le dernier, c'est
mon préféré. Parce qu'il y a des gens qui ne rêvent que d'une chose,
c'est d'être chef.fe. De quoi ? On s'en branle ! Chef.fe on t'a dit !

Le sens ! Voilà ce que notre système nous fait
oublier, le sens...

Et comment il s'y prend ? Ben, c'est tout simple, il te fait croire que
tu ne sers à rien si tu n'es pas en haut de l'échelle. Mais bordel, de
quelle échelle on parle ? Elle est où cette foutue échelle ? Et puis,
comment on monte ? Voilà les questions inutiles qu'on en vient à se
poser.
On lie le travail à la réussite. Là où il devrait être lié au sens. On devrait
se demander ce qu'on a envie de faire, ce qui nous correspond, ce
qui nous rendra bon.ne, fier.e, épanoui.e. Au lieu de se
demander ce qu'il vaut mieux faire, ce qui rapporte le
mieux et dans quel domaine il y a le plus de taf.

Par Kawalight, photo par KKF

est bien plus fort que tout ce que j'ai pu vivre professionnellement
depuis. On a emmené des jeunes en difficultés à 8 000 bornes de
chez eux. Putain, ça en jette, merde ! D'ailleurs, en y pensant, je me
demande si ce n'est pas eux qui nous ont amenés là-bas. Quand le
sens est plus fort que l'argent et une reconnaissance de la société.
Quand des hommes et des femmes d'affaires prennent possession
du travail social, finalement on ne se sent plus à sa place. On se fait
un peu voler sa place. Parce que jusqu'ici, beaucoup de personnes
intègres occupaient encore des places importantes, des places où
on prend des décisions. Depuis quelques années, les gouvernements
font en sorte de récupérer ces postes. Aujourd'hui, de nombreux.ses
directeur.rice.s nous viennent tout droit de Carrefour, Manpower ou
autres grandes enseignes. Ce sont les chef.fe.s du début de mon
papier. Celles et ceux qui n'ont aucun autre but que de réussir, quitte
à te marcher sur la gueule. Ce sont ces personnes-là qui dessinent
le monde du travail social aujourd'hui.

Personne n'a jamais voulu faire
travailleur.se social.e

Personne ne veut être précaire. Un.e travailleur.
se social.e touche environ 1 300 euros brut dans le
meilleur des cas en début de carrière. Après trois
ans d'études après le bac. Diplôme reconnu bac+2
au passage. Sans entrer dans les détails précaires du
travailleur.se social.e, le pire reste encore le manque
cruel de reconnaissance. Et je ne parle pas de me faire
porter sur les épaules parce que « wouahou, je sais
pas comment tu fais, moi je pourrais pas ». Non parce
que perso, ce que je ne pourrais pas, c'est passer ma
journée enfermé dans un fucking bureau. Je parle
de la reconnaissance de l'importance du travail social. Je parle de
politique. D'un gouvernement qui tape sur le social pour nous dire
que ce n'est pas essentiel, que c'est un plus, un cadeau. Alors bon,
on ne va pas non plus trop investir dans un cadeau aux pauvres hein!

Moi j'étais jeune et je m'en foutais

Un peu comme l'affirmation de mon côté rebelle. J'ai toujours su que
travailleur.se social, c'était précaire. Mais ça m'animait. Je me disais,
putain mais c'est ma place dans la société !
Alors je suis devenu éducateur spécialisé. Et j'ai commencé ma
carrière dans la protection de l'enfance, comme beaucoup, en
foyers. En internat, puis en foyer appartement avec des adultes de
dix-huit à vingt-et-un ans. J'en ai chié. Et j'ai appris. Et j'ai kiffé.

Et on est partis au Népal

Pendant deux ans, on a réfléchi et financé un projet avec des jeunes
du foyer. On est allé chercher des fonds et on est parti près d'un
mois. On a organisé des concerts et des brunchs de soutien, des
expositions et des léchages de culs de soutien (oui, on a eu des
subventions de la ville). Et on est partis. En mode échange culturel.
Au final, je ne sais plus trop ce qu'on a échangé. Ni même si
finalement on a échangé. Mais putain on était vivant ! Et ce qu'on
a vécu en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui encore, près de dix
ans plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que les
jeunes s'en souviennent comme si c'était hier, je suis encore en
contact avec certains d'entre eux. Parce que ce que j'ai vécu avec eux
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A
contresens


Et puis on lutte !

Et puis la vie devient une lutte !
Pour changer le monde, lutter dans ses moindres faits et gestes est
nécessaire. Lutter pour mendier un salaire et une situation de misère
n'est finalement pas décent. « Mais tu fais pas ça pour l'argent !! »
Mouais, je l'ai entendu quelques fois celle-là. Oui parce que quand
tu travailles dans le social, tu ne travailles pas en fait. Tu t'occupes,
comme ça, par passion. Et sois content qu'on te paye en plus.

Aujourd'hui ?

Ben aujourd'hui, je cherche à faire autre chose. Quelque chose qui
ait du sens ! Que s'est-il passé pour que, ce qui pour moi avait du
sens n'en ait plus aujourd'hui ? Que s'est-il passé pour que je n'aie
plus cette foi qui m'a tant animé ? Comment se fait-il qu'on les laisse
faire ? Bon, j'arrête avec mes questions... inutiles ?
En tout cas, j'espère que d'autres auront plus de ténacité que moi.
Parce qu'on aura l'air bien con si demain les travailleur.se.s sociaux
disparaissent. On va faire quoi de ton gosse handicapé ? De ta tante
toxico ? De ton cousin SDF ? De ton neveu délinquant ? De ta cousine
prostituée ? De ton oncle CRS ? Ah non, là on ne peut rien faire,
pardon.
C'était Kawalight, le vrai imposteur qui s'occupe de vos vrais
problèmes... et qui préfère enculer les mouches plutôt que de suivre
un système qui marche à contresens !
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Toi qui franchis les barrières de
cette école...
Ben en fait, reste dehors
Je me souviens, j’étais chez moi dans toutes les écoles de Nice.
Une p’tite blague en passant pour le ou la concierge, je toquais à la
porte du conseiller principal d’éducation pour échanger deux mots
sur le gamin que j’accompagnais, je passais vite fait par la salle
des profs (parfait pour partager des infos avec les enseignants
et faire le lien avec les parents), on m’offrait un café, je parlais
des difficultés familiales de l’élève avec le chef d’établissement
et on faisait le point ensemble sur les stratégies éducatives ; en
trente minutes, je faisais le tour des enseignants, délivrais des
informations importantes en recueillant observations et ressentis.
Ouais, c’était pratique quand l’école était encore ouverte. Et puis,
il y a eu 2016 : la tuerie de masse sur la Prom’, et une rentrée sous
haute surveillance à Nice. Par Bob
Dès lors, pour pénétrer dans un
établissement, il me fallait laisser ma
carte d’identité, remplir un cahier, que
mon chef ait faxé l’annonce de ma venue,
avec un rendez-vous pris impérativement,
d’ailleurs il me fallait attendre à la loge que
la personne vienne me chercher ou qu’elle
me confie le gamin. Aujourd’hui, après de
nouveaux meurtres dans ma ville, et une
épidémie mondiale, ben je reste dehors.
Quand je vais chercher Jérémy à son
collège, j’attends dans la rue, tout coincé
entre les fusils mitrailleurs des CRS, je
patiente jusqu’à ce que la petite porte
métallique s’entrouvre afin que se faufile
l’adolescent. Une petite signature sur le
cahier qu’on me tend, les CRS s’écartent
car ils ont compris que je n’allais agresser
personne, et le portillon qui se referme sur
un presque inaudible « bonne journée ».
«C’est bien ça Jérémy qu’elle a dit ? Elle a dit
bonne journée? ». Si peu de mots échangés.
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« Où est-ce qu’il veut en venir ? », vous
demandez-vous. « Pourquoi il se plaint
l’éduc’ ? » Oh mais je ne me plains pas,
j’essaie de bosser ; pour vous aussi c’est
sûrement plus difficile aujourd’hui, qu’estce que j’en sais. Et justement, discuter avec
les professionnels qui gravitent autour du
jeune que j’accompagne, ça fait partie de
mon boulot. Mais entre eux et moi, il y a
désormais des flics sur-armés et vigiles
du privé, caméras et interphones (voire
carrément un numéro de téléphone affiché
pour contacter l’intérieur), des grilles
rehaussées grâce aux bons conseils de la
société israélienne Lotan, des procédures,

des masques, des peurs et des psychoses.
Alors, avec celles et ceux que je connais, on
s’envoie des mails et des textos ; avec ceux
et celles que je n’ai jamais rencontrés, il n’y
a quasiment plus de lien.
Vous savez ces liens que l’éduc’ tisse
autour de l’enfant qu’il ou elle accompagne,
ce maillage entre les professionnels et
la famille, ce qui fait qu’on reste tous
vigilants, attentifs aux changements de
comportements, pour répondre rapidement
et avec efficacité. D’ordinaire, je transmettais
et traduisais aux parents les réflexions des
équipes éducatives, afin qu’on bosse tous
dans le même sens et que l’enfant sente que
son univers est connecté. À présent, ce sont
les parents qui me transmettent les mails de
l’école, ou les dernières indications reçues
sur le groupe Facebook.
Autre école, mêmes CRS, ici il y a deux
grilles d’entrée, l’une derrière l’autre.
J’attends entre les deux.
Ils ont même confectionné une sorte de
guirlande avec de la rubalise blanche et
rouge pour qu’on reste à deux mètres
de la deuxième barrière. Pierre a 6 ans,
en passant sous la guirlande il saute
systématiquement pour l’attraper, comme
à la foire quand on doit choper le pompon.
Ça fait marrer l’« agente des écoles », qu’on
appelait «tata » quand j’étais petit, et qui
devrait le réprimander bien sûr. Elle me
raconte que, cette année, elle est devenue
« porte-clés», en plus de faire le ménage,
désinfecter toute la journée et surveiller
la cantine. Je vous parle d’elle parce que,

à l’image des autres professionnels que je
croise encore, elle a l’air épuisée, déroutée,
elle ne voit même plus cette guirlande aux
couleurs du danger (ou espère que Pierre
l’arrache une bonne fois). Et ici, c’est sur
elle que je compte pour faire le lien avec
l’institutrice, l’auxiliaire de vie scolaire, le
directeur de l’école et moi. Je n’ai rencontré
qu’une seule fois l’institutrice, lors de la
réunion annuelle de l’Équipe de suivi de
la scolarisation, une rencontre (parfois en
visio) pour se connaître, puisqu’on bosse
tous autour du même enfant. Une seule
réunion. Il est peu probable que je la croise
à nouveau cette année.
On ne se parle plus. Je ne parle plus aux
profs, aux conseillers d’éducation, aux chefs
d’établissement, je pense qu’ils ne seraient
pas contre, mais tout nous en empêche. Je
ne parle pas aux flics postés aux entrées des
écoles non plus, la dernière fois j’ai fini en
garde à vue pour avoir dit : « Ça me glace le
sang toutes ces armes devant une école ».
Véridique ! L’école s’est refermée sur ellemême. Moi qui militais pour l’ouvrir aux
parents d’élèves, ah la blague, aujourd’hui
où tout intrus est considéré comme un
potentiel barbare sanguinaire.
Alors moi aussi j’ai envie d’arracher cette
guirlande de ruban de signalisation avec
son rouge-qui-interdit. Trouver un passemuraille dans un vieux coffre pour traverser
ces grilles et barrières. Tisser ma toile entre
les humains qui éduquent et enseignent,
pas entre les flics et les barreaux. Je me
souviens, j’étais chez moi dans toutes les
écoles de Nice, il n’y a pas si longtemps.
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Le travail social, c’est tout d’abord du temps. Pour se rencontrer, s’éprouver, se faire confiance. Connaître les
besoins de la personne qu’on accompagne, expérimenter, réfléchir, seul.e, avec elle ou en équipe. Vivre des
moments informels, sans la frontière froide d’un bureau, durant lesquels se joue l’intangible et l’indispensable.
Dans un monde ultra-libéral, où la rentabilité et les comptes à rendre sont monnaie (ah ah) courante, ça se
passe comment ? Par Tia Pantaï
Dès mes premiers jours dans le joyeux giron du travail social,
j’ai pu en faire l’expérience, et entendre celles des collègues
avec davantage de bouteille, et donc de recul. Oui, depuis
quelques décennies, et avec la course ultra-libérale effrénée des
gouvernements successifs, le monde du travail social a changé. Et
oui, « c’était mieux avant », en tous cas dans certains domaines.
Et paf ! le coup de vieux de la nostalgie, y a plus de saisons, tout
ça. Mais quand même. C’est pas faux. La paperasserie, d’abord.
Les comptes à rendre. Tu as vu quel «usager.e » ? A quelle heure
? Il en est sorti quoi ? Le fameux «résultat». Envoyer un mail à six
personnes, remplir le logiciel enregistrant les actions, prévoir un
autre rendez-vous, adapter le projet.

Le dieu projet
Pour un métier qui se pratique majoritairement dans l’informel,
dans l’immatériel, la rencontre, passer ses journées à faire des
comptes-rendus peut rapidement t’envoyer à la pharmacie acheter
du Tranxène. Mais depuis un certain temps, un mot a pris une place
grandissante et désormais monstrueuse dans le quotidien des TS
(travailleur.ses socia.les), un mot terrifiant, d’ailleurs hurlé, glapi
par Macron, les bras en l’air : le projeeeeet !!! Il est maintenant au
centre de l’accompagnement social. Tu as dix-sept ans, mère isolée
accueillie en centre maternel ? Il te faut un projet. Tu as huit mois,
placé à la pouponnière ? Hop, un projet. Tu as trente-cinq ans,
mère de cinq enfants, tu as fui les bombes/la misère/un réseau de
traite, torturée en Libye, traversé la Méditerranée, arrivée il y a deux
semaines, hébergée (ouf) depuis trois jours ? Paf, projet.
Et j’exagère à peine. Sans projet, tu ne peux rien faire. Et un projet,
on se doute bien que selon son âge, son histoire, son contexte,
ses ressources, ça peut être compliqué à envisager. Lorsqu’on
accompagne des personnes en grande difficulté, qui ont déjà du
mal à se projeter à demain, on imagine mal un projet au long cours,
avec bien sûr des résultats à la clef.

Justement : ça dépend. De la personne, du contexte, de ce qu’on
identifie, de la relation, de chaque jour. Et dans un monde de cases à
remplir, de résultats à obtenir, de temporalité extérieure à respecter,
on ne sait plus comment travailler.

Une avalanche de burn-outs
De plus en plus d’associations sont rachetées par des entreprises,
qui n’ont pas la moindre idée de ce qu’elles achètent, avec des
attentes complètement à côté de la plaque. On ne peut pas gérer
(toujours ce mot) une association comme on gère une start-up, ça
ne marche pas.
Et dans ce monde de chiffres et de rentabilité, le travailleur social,
qui sait bien que sa mission n’est pas « rentable », et n’a donc pas
sa place dans le système, explose parfois en vol en mille morceaux,
épuisé de colmater des brèches, de remplir des papiers, de voir des
situations pourrir, de voir les personnes maltraitées et parfois même
de devoir les maltraiter lui/elle-même, de ne plus pouvoir faire
son travail, étranglé par la multitude de partenaires, les exigences
bureaucratiques, les injonctions paradoxales, et une monstrueuse
dissonance cognitive, passant le plus clair de son temps à faire
des choses qui vont à l’encontre de ses valeurs et de son bon sens.
Tout cela avec une considération de l’État qui n’a d’égale que celle
allouée aux soignant.es et aux profs.
Dans un système qui prône l’inutile et étouffe l’essentiel, luttons pour
un métier magnifique ô combien nécessaire, pour son exercice dans
des conditions à sa mesure, pour notre propre épanouissement et
celui de celles et ceux dont on prend soin, chaque jour.
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Le travail social est-il soluble
dans le libéralisme ?

Obligation de moyens ou de résultat ?
Il paraît assez évident que l’obligation du travailleur social est celle
des moyens et non des résultats, du moins en ce qui ne concerne
pas des domaines concrets comme le logement, le travail, etc., et
encore. Le social, par définition, parce qu’il consiste à travailler
avec des personnes humaines, ne peut pas (ne doit pas) fixer
d’attentes de résultats. Et c’est quoi, un résultat ? Selon qui et sur
quels critères? Lorsqu’on accompagne un enfant, par exemple, quel
peut être ce fameux résultat ? Bien entendu qu’il est nécessaire de
repérer ce qui est à travailler, de fixer des étapes, et de faire le point.
Et il est évident que cela dépend de chaque situation.
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ENTRETIEN «Moi, trentenaire,
Burnout ou burn-out est un mot anglais (du verbe to burn
out, littéralement « se consumer ») qui signifie saturation,
épuisement, syndrome d’épuisement professionnel dans
le cadre du travail : fatigue profonde, désinvestissement
de l’activité professionnelle, et sentiment d’échec et
d’incompétence dans le travail. Le syndrome d’épuisement
professionnel est considéré comme le résultat d’un stress
professionnel chronique (par exemple, lié à une surcharge
de travail) : l’individu, ne parvenant pas à faire face aux
exigences adaptatives de son environnement professionnel,
voit son énergie, sa motivation et son estime de soi décliner.
(d’après Wikipedia.org)

Propos recueillis par Jide, photos par Estebàn (rues d’Athènes) Pour les sigles, se reporter au
glossaire p. 21, s’il vous plait

Mouais (M) : Est-ce que vous pourriez rapidement situer le
contexte de votre activité professionnelle de travailleuse
sociale avant votre burnout ?
Diane (D) : Éducatrice spécialisée depuis l’âge de vingt ans, j’ai
travaillé pour la même association durant 13 ans. Ces quatre
dernières années, j’étais « travailleuse socio-juridique » dans
le droit d’asile, au sein d’un Centre d’accueil de demandeurs
d’asile (CADA). Mon travail était très diversifié, j’accompagnais
une dizaine de familles, environ quarante personnes, dans toutes
leurs démarches sociales et juridiques afin d’aider leur installation
dans leurs nouveaux lieux de vie (vallée de la Roya) ainsi que dans
leurs démarches juridiques liées au droit d’asile : suivi scolaire des
enfants, démarches administratives bancaires, de santé, démarches
juridiques, lien avec les voisins et habitants des lieux de vie... J’étais
leur interlocutrice principale parlant français.
Marie (MA) : Infirmière diplômée en 2006, j’ai toujours travaillé en
dilettante car au bout d’un moment, j’en ai marre. Je réclame un mitemps partout où je vais depuis 2009. Impossible. C’est pourquoi
j’étais en intérim ou CDD, pour me créer mon mi-temps. Depuis
1 an et demi, je travaillais de nuit dans un EHPAD. En 12 heures, à
plein temps, en CDI. Pas possible de faire autrement en montagne
où je vis, et j’ai eu besoin de thunes. Je travaillais en binôme. C’est
à dire avec un aide-soignant. Deux pour 70 résidents. Je savais que
je n’allais pas durer très longtemps, je me connais ! De plus le travail
de nuit ne me convenait pas trop. Mais impossible pour moi de
retourner de jour, risque trop élevé d’assassiner un médecin (rires)
ou peut-être une collègue…
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Marine (MI) : Je suis éducatrice depuis mes vingt ans, avant cela je
faisais de l’animation. Pour moi ce métier est une véritable vocation.
Je me considère comme une éduc’ « itinérante ». Ça fait plus de
dix ans : IME, hôpital de jour, CMP, CAJ, CADA, AEMO... J’ai toujours
détesté la routine et le côté parfois « enfermant » de l’institution.
À la sortie du premier confinement, ce n’est pas la joie. Précarité
financière. Me voilà embauchée pour un remplacement dans
un service d’AEMO. Un défi ! J’avais envie d’un job dynamique et
d’apprendre. En AEMO, on est que des nanas (rire). On gère 25 suivis,
c’est-à-dire 25 enfants, c’est-à-dire une quarantaine de parents à
voir toutes les trois semaines théoriquement, en plus des réunions
d’équipe, des rapports, des audiences, etc. Et aussi apprendre

toutes les spécificités de l’intervention éducative dans le cadre de
la protection de l’enfance. C’est là que la galère commence...
M : On dit qu’on ne se rend pas compte d’être en burn-out
jusqu’à ce que cela soit vraiment grave. Comment vous en êtesvous rendu compte ?
D : En effet, je me suis rendu compte que cela m’arrivait quand
mon médecin traitant a posé ce « diagnostic ». Ce lundi matin,
je n’ai pas été en mesure de me rendre sur mon lieu de travail, je
me suis littéralement terrée. Juste la force de réveiller mon enfant
pour sa journée d’école. Puis j’ai pu être seule et me cacher... en
attendant que ça passe. À part très malade, je n’avais jamais été
absente. Accepter est difficile ! J’ai été jusqu’à me rendre malade
physiquement et même subir une opération chirurgicale. Je pense
que le travail avec les demandeurs d’asile a été la pression de trop
dans une vie personnelle qui était changeante pour moi. Tout est lié
bien évidemment, on ne peut séparer le personnel du professionnel.
MA : Mon EHPAD a fusionné avec le CHU. On m’a enlevé mon
binôme, changé mes horaires et transférée dans un autre service,
loin de mes papis-mamies par téléphone. J’ai raccroché et ça a été
comme un flash : je ne pouvais plus aller travailler. Fini. En quelques
minutes, je n’étais plus infirmière. Irrévocable. C’est très curieux. Ça
a été si rapide. Et en même temps, c’est un processus qui avait déjà
commencé sans que je m’en rende compte. Je sais que c’est la faute
de l’institution et non la mienne. Mais eux ne le savent pas. Et ça, ça
me rend malade. C’est vrai que le burn-out frappe de plus en plus
fort. Avant, une infirmière durait sept ans, maintenant, c’est trois.
C’est bien dommage. C’est un si beau métier.
MI : Oui je ne l’ai pas vu venir. Je me suis adaptée pour essayer
d’être à la hauteur des responsabilités. Parce que c’est une sacrée
responsabilité d’intervenir dans des familles en difficulté, de rendre
un rapport faisant état du travail qu’on a mené et de la situation
des familles devant un juge. On n’est pas en train de compter des
petits pois là, on intervient dans la vie des gens. Mes collègues
et ma cheffe de service étaient géniales, se donnant à 200%. Le
sens du sacrifice des travailleurs sociaux. J’ai été submergée par
l’ampleur de la tâche. J’avais un sentiment immense de frustration;
l’impression de courir après le temps et de ne jamais parvenir à aller
au bout des choses malgré les heures supp’, les insomnies ... Et puis
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un jour je n’ai plus pu. Cette charge mentale constante. La misère
humaine vous saute à la gueule tous les jours. J’ai commencé à avoir
des angoisses, des attaques de panique, je pleurais de nerfs mais
je ne voulais pas m’arrêter. Je pensais aux familles (au détriment de
la mienne), à mon équipe… Heureusement, mon entourage tire la
sonnette d’alarme et ma généraliste m’oblige à m’arrêter quinze
jours. « Burn-out ! ». Grosse culpabilité. Déni. C’est lorsque j’en ai
parlé autour de moi, de ce que je traversais, que les témoignages
des collègues m’ont permis de ne pas me sentir seule et démunie. Et
de ne pas laisser la culpabilité prendre le dessus.
M : Un des moteurs de cette spirale est la culpabilité. Selon
vous, qui serait coupable ? Avez-vous eu l’impression d’être un
fusible du système ?
D : Oui ! J’ai pensé tout de suite aux « bénéficiaires », aux rendezvous d’avocats ou médicaux, aux échéances à respecter pour
leurs dossier... Je pense que cette culpabilité est à partager. Et
l’institution devrait proposer pour notre accompagnement bien
plus qu’une séance de yoga ou qu’une séance d’analyse des
pratiques professionnelles par mois. J’ai ma part de responsabilité
également de ne pas avoir dit « stop » avant de me rendre malade.
Nous sommes, nous, travailleurs sociaux clairement des fusibles du
système, pieds et poings liés à nos financeurs étatiques même s’ils
nous accordent parfois dans leurs bonnes grâces le droit à quelques
idées pour rendre notre accompagnement un peu plus humain et un
peu plus digne.
MA : Ma meilleure amie qui a fait un burn-out un an avant moi m’a
beaucoup aidée à comprendre ce qui m’arrivait. Sans elle, j’aurais
été paumée. Mon médecin a été super. Et je consulte un psychiatre
aussi. Ils m’ont rassurée. J’avais peur de me faire envoyer chier,
genre « prenez des vitamines », un coup de pied au cul et on y
retourne. J’en faisais des cauchemars. Je rêve encore de mes vieux
qui m’appellent la nuit. J’ai l’impression de les avoir abandonnés
sans leur avoir dit au revoir. C’est ça le plus dur.
MI : Il n’y a pas qu’un seul coupable. Le travail social évolue depuis
toujours en miroir avec la société. Aujourd’hui le système est devenu
schizophrénique, les associations deviennent des « entreprises
sociales » et sont mises en concurrence. Voilà pourquoi les
professionnels de terrain, qui ont les mains dans le cambouis toute
la journée, ne comprennent plus leurs dirigeants et leur rentabilité.
Cette incompréhension réciproque fait violence. Comment parvenir
à conserver une approche humaine et respectueuse des publics
accompagnés dans un système global qui voit des chiffres là où nous
soutenons avec des humains ? Ça rend fou. Alors oui, je pense que
nous sommes des fusibles du système, qui sautent et deviennent
interchangeables à l’infini. Trop invisibles, trop spécialisés pour
parvenir à faire corps et c’est ça qui nous empêche de lutter
collectivement. L’Etat achète une certaine forme de paix sociale en
se targuant de prendre soin des plus fragiles. Notre responsabilité
est de porter la voix de ceux et celles que nous accompagnons mais
quand nous-mêmes sommes aux abois c’est mission impossible.
La réalité est beaucoup plus infâme et nous aurions intérêt à faire
sauter les plombs. Sinon, les conséquences seront encore plus
désastreuses.

M : Et comment voyez-vous vos futurs engagements sociaux ?
D : Après une année de pause sociale véritable, mes engagements
sociaux reprennent d’une autre manière par le biais d’une
certification en « massage bien-être » à venir prochainement. Je
ne peux pas lâcher l’institution, je suis tombée dedans quand j’étais
toute petite. J’ai besoin d’être un maillon de cette chaîne-là, de
continuer d’apporter soutien et bien-être. Je suis également très
active dans la vie associative de mon village, dans la sauvegarde
de nos écoles et dans de nouveaux projets utopistes et humains
comme je les adore...
MA : Je ne veux plus jamais faire ce taf mais faire un beau jardin,
planter des fruitiers et donner des cours de Gi gong. Je fais une
formation d’éducatrice en mindfulness. Je compte me marginaliser
de plus en plus. Surtout vu comment ça tourne avec le Covid. Non
seulement je ne crois pas à cette médecine, mais en plus, je refuse
de cautionner ce système. Je préfère galérer au RSA que redevenir
infirmière. On traite les vieux comme de la merde, les médecins et
les cadres sont complètement tarés. L’institution est une machine à
broyer l’humain. Je suis bien triste pour mes vieux, mais pas assez
forte pour leur remonter le moral.
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travailleuse sociale, burn-outée »

MI : Je ne sais pas. Je n’ai pas encore assez de recul sur ce que je
viens de traverser. Je veux conserver ma bienveillance et mes valeurs
alors je ne m’enfermerai toujours pas dans une institution. J’ai envie
de m’investir dans des projets innovants comme le projet Bol d’Air
d’Emmaüs Roya et aussi du côté de la formation des intervenants du
secteur social. Accompagner toujours, mais sans subir et défendre
un système auquel je ne crois pas. Le monde est à réinventer et le
travail social aussi.
M : Quelque chose à ajouter ?
D : Travailleurs-ses sociaux d’ici et d’ailleurs prenez bien soin de
vous avant de prendre soin des autres... Écoutez les signaux d’alerte.
Et ne vous oubliez pas.
MA : Merci, j’avoue que ça fait du bien d’en parler. Contente d’avoir
trouvé un psy sympa, parce que j’ai beaucoup à évacuer. Personne
ne se rend compte de l’horreur que nous devons affronter jour après
jour, nuit après nuit. Accompagner les gens dans leur plus noire
misère, dans la merde, le sang, le vomi et la mort. On a besoin d’un
peu plus d’écoute et de considération de la part de la hiérarchie. On
travaille avec de l’humain, pas des patates.
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PROTECTION DE L’ENFANCE,
GAGEURE OU ILLUSION ?
Le système complexe de la protection de l’enfance
est mal connu, il concerne pourtant presque 300
000 mineurs placés en France. Près de 1,2 million
d’enfants de douze à dix-sept ans vivent sous le
seuil de pauvreté, toujours en France, toujours au
XXIème siècle. En 2016, 131 enfants sont morts dans
le cadre de violences exercées par un parent ou un
grand-parent. On estime qu’un SDF sur quatre est
passé par la protection de l’enfance. Voilà pour les
chiffres.
Par Tia Pantaï et Bob

Le système de la protection de l’enfance en France n’est pas
complexe, il est carrément kafkaïen et il dysfonctionne sévère. Et
malheureusement, les personnes concernées (travailleur.ses du
social et usager.es) en font les frais.

Pourquoi ça dysfonctionne ?

Manque de moyens, de professionnels et de coordination. Le nombre
d’acteurs institutionnels est immense et les traces écrites, que
chacun.e doit laisser pour justifier son travail selon des protocoles
et procédures labellisées, est gigantesque. Formellement, tout
le monde ne s’accorde pas sur le fameux « intérêt de l’enfant »,
indiqué comme central dans l’accompagnement depuis la loi
de 2016 encadrant la protection de l’enfance. D’autant que les
décideurs sont de moins en moins issus du social. Les associations
sont devenues des « entreprises sociales », les objectifs ne sont
plus de faire remonter les besoins du terrain, mais d’imposer
chaque année de nouvelles économies.
Ces boîtes (nos employeurs) signent avec le département des «
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens », sur cinq ans en
général, prévoyant des coupes budgétaires annuelles. Quoi de
mieux pour faire ce boulot que d’embaucher des... anciens éducs
formés au management ? Ben non, les mieux placés pour ce taf
sont les gestionnaires de tous poils. Jusqu’à la caricature parfois,
j’ai eu une chef de service éducatif qui, juste avant de débarquer,
travaillait comme chef d’équipe à Eurodisney. Vous voyez... Des
chefs gestionnaires, directeurs gestionnaires, directeurs généraux
gestionnaires, autant vous dire que les besoins du terrain, on s’en
carre l’os. Par contre, faudra dorénavant acheter vos propres stylos !
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J’ai connu l’autogestion, je bossais dans un foyer à Marseille.
Équipe de cinq éducateurs et une maîtresse de maison, budget
de fonctionnement annuel, on demandait souvent des rallonges
qu’on obtenait facilement, autonomie dans le travail, respect de
la hiérarchie. Tout cela n’existe plus. Aujourd’hui, chaque euro
doit être divisé en deux, en trois, les gestionnaires chefs, qui ne

connaissent pas grand-chose aux métiers du social, comptent,
contrôlent, raisonnent comme des tableurs Excel. Ils paniquent
souvent, nous éclaboussant de leur stress, oubliant régulièrement
que nous ne pouvons pas tout faire rentrer dans des cases, puisque
nous travaillons avec la matière humaine. Et ces gestionnaires, qui
vont-ils recruter dans leur équipe ? Des professionnels à tête dure?
Des éducs qui sont prêts à déraciner des montagnes ? Ben non, ils
préfèrent embaucher des gens malléables, d’autres gestionnaires.
Si bien que la Protection de l’enfance est étranglée de l’intérieur.
Elle étouffe, donc elle maltraite.

Paie ton burn-out

Alors nous passons notre temps à pallier les carences
institutionnelles, voire leur démission pure et simple, à jongler
entre les coups de stress des chefs qui s’épuisent à se couvrir,
rendre compte et remplir leurs tableurs. J’en ai connu, anciens
éducs, qui ont fini sous médocs et alcool, parce que c’est un
boulot de gestionnaire je vous dis. Beaucoup de souffrances, de
frustrations. Du coup, on vous colle des réunions « expressions des
salarié.es », voilà iels se sont exprimé.es et on peut prouver qu’il y a
«dialogue social ». Des réunions « qualité », nouveaux documents
qui rempliront des dossiers. On vous implique dans la rédaction du
nouveau « projet institutionnel », en couleurs, avec graphiques en
3D siou plé ! À force, vous ne savez plus quel est votre métier. Et vous
vous perdez en administratif et contraintes multiples. Dissonance
cognitive lorsque passent devant vous les visages des personnes
que vous accompagnez, ça disjoncte.

Un manque de considération

Le mépris de l’État pour la protection de l’enfance a mis à jour ces
dernières années moult scandales : personnel employé parfois
sans aucune qualification ni formation, maltraitances au sein des
institutions, des infanticides ayant eu lieu alors que les services
sociaux avaient été informés de la violence au sein de la famille...
Là encore, dysfonctionnements en pagaille, et conséquences
intolérables.
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Ça bouge

Lyes Louffok, ancien enfant placé et éducateur spécialisé, dénonce
avec d’autres un système délétère, arguant de « l’urgence de
transformation radicale d’un système brutal ». « En arrêtant de nous
battre pour la défense de l’ensemble des droits fondamentaux des
personnes, le travail social s’est dégradé et dépolitisé. La France
se détache de son ancrage social et humaniste et le travail social
trop souvent aussi. C’est en faisant converger les luttes qu’une
transformation pourra voir le jour. »
Repolitiser les professionnels, aucun gestionnaire n’acceptera qu’ils
aient des revendications, et honnêtement, je ne sens pas d’esprit de
bataille et de reconquête chez mes collègues, les plus combatifs
sont partis. La folie gestionnaire, déconnectée, ventripotente et au
final inefficace, a tout contaminé, s’est répandue, a piétiné notre
enthousiasme et emprisonné notre empathie.
Prisonniers de ces tableurs, nous continuons pourtant à offrir le
meilleur de nous-mêmes, même si ça craque, ça fouette, ça se
sclérose et ça se vide.

(suite de Ni une fée, ni une magicienne, par Sabine)
Famille L.

Je me souviens de la famille L. Une mère qui demande de l’aide,
un père maltraitant vis-à-vis de Samuel, son garçon de dix ans
et deux sœurs de douze et cinq ans, témoins de la violence intrafamiliale. Tout de suite, je fais équipe avec un éducateur, père de
trois filles. J’ai besoin d’un tiers médiateur pour une évaluation de
la situation familiale. Visite à domicile, un soir.
Nous nous sommes mis d’accord avec Rachel, la mère, sur
l’objectif de notre venue : proposer un soutien éducatif auprès des
trois enfants.
David, le père, nous installe tous autour de la table et la parole
circule, sur notre proposition, au sujet des règles à respecter
à la maison et à l’école. Les filles sont très participantes. À la
fin de l’entretien, on propose à tous les membres de la famille
d’écrire sur les règles à la maison : celles qui conviennent, celles
qui ne conviennent pas, celles qui pourraient changer et leurs
propositions.
Une semaine plus tard, même configuration. Peu d’écrits mais la
discussion s’engage à l’initiative de Sarah et Jessica. Samuel ne
dit rien et semble n’avoir rien écrit. Souvent on se regarde avec
Christian, l’éducateur, nous sommes totalement en phase avec
cette manière de procéder.
C’est au troisième entretien que le père nous parle de lui, de son
enfance dans une famille de culture juive traditionnelle mais pas
vraiment pratiquante. Ils sont d’origine étrangère. David exprime
ses conditions d’exilé en France quand il était enfant et son désir
de réussite sociale. Son fils boit littéralement ses paroles. J’en ai
fait la remarque : « avez-vous raconté cette histoire à votre fils ?»
Il semble la découvrir.
Pour David, c’était douloureux, il ne pouvait pas en parler avant.
Mais il semblait prendre du plaisir à parler de son enfance et
Rachel était soulagée de ces échanges.
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Comment un gestionnaire peut-il considérer votre travail, comment
peut-il cimenter l’équipe, faire tampon parfois pour protéger et
instaurer un sentiment de confiance, alors qu’il panique dès qu’une
situation sort de la norme ? Nous, c’est notre quotidien, c’est même
le « hors-normes » qui rythme nos journées. Comment faire pour
héberger cette famille qui se retrouve à la rue ce soir ? Procédure:
les parents on s’en fout et on place le gamin. Et fume ton joint en
rentrant pour oublier. C’est que les gestionnaires ne savent pas faire
preuve de créativité, de prise de risque, d’imagination, et souvent
ils n’ont pas le carnet d’adresses qui permettrait de débloquer une
situation. J’ai connu des chefs qui se démenaient, tambourinaient à
toutes les portes, portaient des fardeaux, appelaient directement les
juges pour accélérer le processus. Le cloisonnement et le manque de
relais (associatifs, publics) aura eu raison de ces élans et initiatives.
Par exemple, aujourd’hui à Nice, la SIPAD, service d’hospitalisation
psychiatrique pour adolescents, a fermé ses portes ; la Maison des
Adolescents a elle aussi tiré le rideau pour un temps indéterminé.
Et tout récemment, le service d’hospitalisation en pédopsychiatrie
pour adolescents de Lenval a littéralement brûlé. Les relais étaient
déjà maigres, ils deviennent inexistants.

Le passage de relais avec l’équipe d’Accompagnement éducatif à
domicile (AED) s’est fait en douceur.
La mesure a été renouvelée deux fois à la demande de la famille,
qui a retrouvé des repères éducatifs et émotionnels, en sortant du
huis clos dans lequel elle s’était enfermée.
C’était là le cœur de mon métier : un travail d’équipe fin avec
des échanges de regards et une intuition commune. Soulever
doucement, sans brusquerie, tous les couvercles, libérer la parole
de tous, respecter les peurs de chacun, ne pas compartimenter,
ne pas se substituer au rôle éducatif des parents. Ils ne sont pas
inutiles ou malfaisants, juste en détresse.
Il en fallait du courage pour demande de l’aide et à des inconnus
en plus !

Tom

Je me souviens de Tom, quarante ans, cloué dans un fauteuil roulant suite à un Accident cardio-vasculaire (AVC) avec des troubles
de l’élocution et perte de mémoire. Très isolé, avec juste un ami
qui lui fait un peu de ménage et des courses une fois par semaine,
il fait face à une menace d’expulsion, qu’il n’accepte pas vu son
état, pour un endettement locatif cumulé sur deux ans. Sur le plan
médical, il ne semble pas bénéficier des meilleurs soins, à part le
kiné : pas de séance d’orthophonie pour ses difficultés de langage.
J’enrage d’avoir été avertie si tard ! Que de temps perdu !
Un plan d’action très rapide a dû être mis en place, avec l’aide de
mes collègues assistants sociaux de la sécu et de l’Association des
paralysés de France. Un an de bataille. Et il sera finalement relogé,
accompagné psychologiquement et pris en charge médicalement
par un service spécialisé.
Il m’arrive de croiser Tom dans son fauteuil roulant aux terrasses
des cafés où il a travaillé comme serveur avant son AVC. Mon intervention a permis une prise en charge globale dans la durée par
des personnes compétentes. Il s’est enfin senti en sécurité.
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AIDES SOCIALES :
LETTRE À MON PARASITE DANS SON BUREAU

« Si chaque homme vivant se levait et cherchait, dans les bureaux, qui est son parasite personnel … », liton dans l’Automne à Pékin de Vian. Cher parasite, si je te trouvais, je te signalerais, à toi qui nous fais suer
pour toucher les aides sociales auxquelles nous avons droit, qui dans la guerre sociale qui a lieu, te fais le
complice de l’État qui nous broie. Nous, succession de noms dans une pile de dossiers non traités.
Par Mačko Dràgàn, illustration Esteban (graf dans une rue d’Exarcheia, à Athènes)

Si je t’écris aujourd’hui, parasite adoré
bien au chaud dans ton bureau, c’est que
tu commences à me devoir beaucoup
d’argent, et que cet argent, j’y ai droit et
j’en ai fort besoin, car il ne t’a pas échappé
qu’il se passe quelque chose comme
une crise économique. Et si je t’écris ici,
c’est parce qu’il est presque impossible
de te joindre autrement, tant, dans ce
charmant monde sécurisé et covidé,
prendre contact avec une quelconque
administration est devenu aussi facile que
de comprendre les mesures sanitaires du
gouvernement – si tant est, en l’espèce,
qu’il y ait quelque chose à comprendre,
mais bref.
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Laisse-moi te conter une scène ordinaire
de ma vie quotidienne, et de celle de
milliers de personnes dans ce pays. Je
tourne en rond dans ma chambre, fumant
clope sur clope. Cela fait vingt minutes
que j’écoute la musique d’attente, c’est
mon troisième appel en une heure, j’ai
déjà essayé les trois chiffres qu’on me
proposait de composer, « 1 », « 2 » et…
« 9 », pourquoi pas, et par deux fois déjà,
tout ceci s’est conclu par un laconique :
« toutes nos lignes sont occupées,
veuillez renouveler votre appel ». Soudain,
miracle, lumière divine, petit ange tout nu
descendu des cieux : une voix me répond.
Douce comme si elle me susurrait des mots

d’amour, elle prononce cette phrase que
j’attendais depuis si longtemps : « MSA
[Mutuelle sociale agricole] Provence Azur,
bonjour ».
« Bonjour, je n’ai plus de nouvelles de
vous depuis longtemps, et je n’ai plus de
prime d’activité depuis dix mois. C’est
long. Pourtant je vous ai tout envoyé. - Je
vois qu’on a reçu les derniers papiers très
récemment, monsieur. - Heu… vous me les
avez demandés en juillet, je les ai envoyés
tout de suite. - Nous les avons reçus en
septembre. - On est en novembre. -Heu...
c’est les délais de traitement... - Ah oui
mais pendant ce temps-là moi c’est
300 euros par mois que j’ai pas, je fais
comment pour bouffer ? - Je note tout ça,
on vous recontactera », souffle-t-elle
finalement avant de me raccrocher au nez.
Et ceci dure depuis janvier dernier, depuis
que la Caisse d’allocations familiales
(CAF), ayant constaté que je dépendais
désormais de la MSA, a eu la fameuse
idée, bien sûr sans me prévenir, de
transférer la responsabilité du paiement
de ma prime d’activité à ces derniers,
m’obligeant à refaire TOUT mon dossier.
Mais ça, c’est moi qui ai dû m’en rendre
compte tout seul comme un grand,
puisqu’évidemment personne dans vos
bureaux ne s’est dit qu’il serait pertinent

de m’informer de ces changements. Vous
vous êtes juste contentés de me radier,
sans courrier, sans explications, sans
rien, et depuis c’est 300 euros que je me
mets mensuellement dans le fondement.
Rien de surprenant du reste, quand on
sait que le premier avis d’internaute qui
s’affiche, quand on cherche votre numéro
sur un moteur de recherche, c’est, ouvrez
les guillemets : « La vérité c’est que dans
les bureaux les dames se font les ongles
et quand il y a trop de dossiers on jette la
moitié à la poubelle». Tout un programme.
Donc, je me répète : c’est la crise, nom
de Dieu. Nous sommes des milliers, des
millions à être tributaires de l’aide sociale,
qui n’est pas une faveur mais un dû, pas
pour faire la « bamboche », car en ce
moment l’ambiance est plutôt au cocktail
Xanax-Lexomil-vin de cubi à pas cher,
mais pour vivre tout simplement, pour
aller jusqu’à la fin du mois, voire même
juste au milieu du mois, sans crampes
d’estomac et courrier du proprio pour
retard de loyer.
Si encore tu le détournais, ce pognon,
cher parasite, toi qui a priori n’es pas un
nanti, pas comme tes donneurs d’ordre…
Si encore tu prenais mon argent pour
toi-même boucler tes fins de mois, je
comprendrais. Mais non, le seul argent
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Parce que moi, je me bats. J’ai les armes pour. Mais les
daronnes célibataires, coincées entre leurs gosses et leurs
petits boulots ? Les prolos usés par la chaîne ? Les petits jeunes
qui passent leur vie en intérim ? Celles et ceux qui écrivent mal,
ou pas du tout, ou que ces démarchent intimident ? Eh bien,
c’est simple : ils et elles n’ont pas le temps, pas les armes, pas
les moyens de lutter contre vous, administration absurde et
tentaculaire. Et l’État ne leur donne donc pas l’argent auquel
ils et elles ont droit. Donc : il les vole.
Et, cher parasite, toi et tes semblables, vous les aidez à
nous voler. Vous vous faites les complices (je n’ose dire : les
collabos) de cette guerre sociale implacable. Dans laquelle,
j’espère ne pas vous l’apprendre, il y a souvent des morts,
et toujours du même côté, des morts de misère à jamais
anonymes. Succession de noms sur des fiches, dans une pile
de dossiers non traités.

LEYMAH GBOWEE, Par Tia Pantaï, illustration PP.P
Leymah Gbowee naît en 1972 au Libéria. En 1989 éclate la
première guerre civile, à la suite du coup d’État militaire
orchestré par les troupes de Charles Taylor. Leymah doit
alors s’enfuir au Ghana avec sa famille, à 17 ans. Elle revient
dans son pays en 1991 comme travailleuse sociale, avec la
volonté de soutenir les enfants soldats, objets d’une guerre
cruelle, afin de les aider à se reconstruire. Elle lutte aussi
pour les droits des femmes, victimes comme toujours de
violences sexistes et sexuelles lors des guerres.

la lutteuse du mouais

que tu détournes, c’est le salaire de ton emploi fictif d’employé
au service du peuple. Et là, j’avoue que franchement, je ne
comprends pas, je ne comprends pas l’intérêt que tu as,
toi qui ne nous connais pas, si loin que tu es dans ton petit
bureau, à te foutre de nous en nous faisant galérer pour des
miettes alors que quelques coups de claviers suffiraient pour
nous verser ce que l’État nous doit. Je ne comprends pas, ou
bien, je crains de comprendre. Je crains de comprendre que
les gouvernants qui vous emploient, tout à leurs économies
de bouts de ficelles sur notre dos pour faire en sorte que les
grands patrons puissent continuer à se faire du gras, et sans
même avoir à vous le demander, ont fait en sorte que vous
cherchiez à ne pas verser le moindre centime d’aide sociale
qui pourrait ne pas être versé, même sous les prétextes les
plus farfelus. On coupe, on coupe, on radie, on emmerde, on
rend ça le plus long, le plus compliqué possible, et avec un peu
de chance il y en a qui lâcheront l’affaire.

LA LUTTEUSE
DU MOUAIS

Leymah Gbowee est mère de six enfants, son mari est
alcoolique et violent, son quotidien est difficile. En 2002,
elle organise des rencontres entre femmes de différentes
religions, dans l’objectif commun de mettre fin à la guerre,
puis des marches pacifiques dans la ville, ainsi qu’une grève
du sexe fortement médiatisée. En 2003, elle est à la tête du
mouvement Women of Liberia Mass Action for Peace quand
Charles Taylor les rencontre enfin. Leymah participe avec lui
aux négociations de paix au Ghana, et avec son mouvement,
se dresse devant lui pour l’empêcher de renoncer aux
négociations, ce qui amènera les parties en guerre à sceller
un accord de paix. Taylor quitte le pouvoir en août 2003 et
s’exile dans la foulée.
En 2006, elle co-crée le Réseau des femmes pour la sécurité
et la paix en Afrique, qui rassemble des femmes militantes,
et qui s’étend sur plusieurs pays autour du Libéria.
Leymah Gbowee reçoit le Prix Nobel de la Paix en 2011.

Bon, après, cher petit parasite, j’entends bien que toi, tu n’es
souvent qu’une petite main dans cette histoire – et, je l’ai déjà
dit, a priori, tu n’as rien à y gagner. Comme l’a dit à Mediapart
(16/06/20) Yann Gaudin, le lanceur d’alerte licencié de Pôle
emploi : « Des collègues m’écrivent car ils sont en souffrance.
Ils ont un sentiment de clandestinité quand ils passent du
temps sur le dossier d’une personne pour les informer de
droits que Pôle emploi voudraient leur cacher. Car derrière, il y
a des risques de représailles, de pénalités en matière de prime
annuelle, et pour leur carrière. » Il concluait alors : « En tant
que citoyen, je veux que les usagers puissent avoir affaire à
une administration honnête, rigoureuse, bienveillante. »
Donc, cher parasite, il faut bien le dire : toi aussi, tu as ton
parasite, au-dessus de toi, te faisant régner dans la peur de
tout simplement bien faire ton travail. Donc toi, homme ou
femme vivant et vivante, si tu te levais et cherchais, dans les
bureaux, qui est ton parasite personnel, et si tu lui disais que
tu te refuses désormais à voler tes frères et tes sœurs ?
Ce ne serait peut-être pas le bonheur, mais au moins un début,
un grain de sable dans la machine bureaucratique. Mon chat
te remerciera. Son sachet de croquettes est bientôt vide.
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l’institution,
Madame
malades les éducs.
« T’as fait tes stages avec quels publics
toi ? » Publics. Et le sketch démarre. Le
concept c’est qu’on enferme des gens
ensemble parce qu’ils ont une ou des
problématiques communes. On les met
dans des boîtes qu’on appelle structures,
avec des étiquettes dessus et puis on en
colle quelques-unes sur eux pour être
sûrs qu’ils soient bien rangés. Ici les
drogués, ici les sans-toit, ici les sansfamille, ici les exilés, ici les porteurs d’un
handicap, ici les intenables, ici les vieux,
ici les violents, ici les psychotiques.
Et puis on met d’autres gens dans la boîte
avec eux, qui ont fait une formation et sont
payés pour « faire du social ». Ce sont des
gens qui font du social comme on fait
un gâteau. D’ailleurs, parfois, ils font un
gâteau pour faire du social. Ils ont appris
diverses recettes faites de notions et de
grands mots, et ils adaptent ça selon les
allergies et les dégoûts de ceux qui ont les
étiquettes.
C’est ceux qui savent, et ils travaillent avec
d’autres gens qui savent, les psys, les
médecins, les chefs de service, d’autres
étiquettes qui indiquent ce que chacun
a dans ses tiroirs rangés. Puis il y a les
stagiaires mais eux, ils mériteraient une
page entière pour leurs conditions de
travail d’apprentissage.

Ça c’est, très grossièrement,
le contexte
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Les gens ne sont pas leurs problématiques.
Ce n’est pas incroyable à dire, ça paraît
pourtant impossible à déconstruire.
Cependant, qu’elles soient sociales,
économiques, addictives, physiques ou
psychologiques, elles les structurent,
entre autres avec des codes, des repères
et des stratégies en place. On ne peut
donc pas espérer qu’une personne se
détache réellement de sa problématique
en la maintenant dans l’univers de celle-

ci. Si je veux arrêter la drogue je m’écarte
de l’environnement qui en consomme,
ou du moins je vais voir autre chose, un
maximum, pour m’imprégner d’autres
fonctionnements,
d’autres
codes,
d’autres repères, d’autres stratégies, pour
apprendre à faire autrement.
C’est applicable à toutes les
problématiques pour n’importe qui,
les sans-toit, les sans-famille, les
vieillissants, les handicapés, les
dépressifs, les coupables, les victimes,
les addicts, les enfants (j’aimerais dire
ici que l’école prend également l’enfance
comme une problématique à résoudre par
des adultes qui savent et qui dirigent mais
je ne vais pas le dire car on déboucherait
sur un sujet dense qui s’étendrait sur tout
le journal), bref, toute personne dite « en
difficulté ».

les gros mots mais c’est le langage du
milieu, on n’y est pas très subtil). Me vient
une question un peu naïve et que l’on nous
évite absolument dans notre formation
d’éduc’ : ne faudrait-il pas laisser ces gens
tranquilles et inadaptés/inadaptables à
cette société qui marche sur la tête (et qui
a donc les oreilles qui puent des pieds)
et inventer plutôt des espaces dont le
fonctionnement permettrait d’éradiquer
toute forme d’exclusion ?
En sophro et ailleurs, on dit que lutter
contre ça renforce, que se focaliser sur
une douleur ou un défaut l’amplifie. Je
crois que c’est ce que fait l’institution.
Il s’agirait donc de se défocaliser de
l’inconfort, du négatif, du problème, et
de se concentrer sur ce qui va bien, ce qui
est doux, ce qui anime, jusqu’à créer un
nouvel environnement.
Accueillir une personne dans ce sens
: « Qu’est-ce que tu aimes faire, avec
tes mains, avec tes pensées, avec tes
tortures? Dans quel domaine te senstu bien s’il y en a un ? Que voudrais-tu
construire au sein d’un collectif ? Qu’estce qui ne te convient pas actuellement
dans ton quotidien ?». Éventuellement
rassembler les gens en difficultés/
détresse autrement, autour de leur positif
plutôt que leur négatif ? Toi et moi, qui
sommes hors institutions (sociales du
moins), portons diverses problématiques
également.

À faire de l’accueil et de l’enfermement
selon étiquette, les gens deviennent leur
problématique. C’est ce qui les définit
avant tout dans ce système-là, et ce
système-là, c’est leur quotidien. L’éduc’
ne peut se détacher de ça, faisant partie
de la machine. On ne sait pas faire avec
les gens hors schéma et l’éduc’ encore
moins. Il est un garde-fou satisfaisant
pour l’État.
On dit que ces gens font partie de
«l’exclusion sociale », et pour y répondre
on les enferme d’abord entre eux et on
essaie de les « réintégrer » (désolée pour

Savoir professionnel
et relation de pouvoir
On s’en sort – plus ou moins – parce
que nous ne sommes pas enfermés dans
celles-ci et que nous construisons des
choses qui nous grandissent, entre amis,
entre amochés variés et avariés. Pourquoi
l’institution ne pourrait pas prendre cette
allure-là ? Des lieux d’accueil généralisés
et inconditionnels, à réfléchir, ajuster,
fabriquer ensemble.
Le savoir professionnel amène ici bien
trop souvent à une relation de pouvoir,
de domination. Il dépossède la personne
de son corps, de son état, de son propre
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savoir et de sa connaissance d’elle-même.
Il ne peut être efficace et entièrement
saisissable que dans une démarche de
partage pour permettre une ouverture du
savoir de l’autre sur lui-même.
Des câlins d’amour aux collègues et amis,
ceux éduc’ et déclarés en burn-out à 25
ans, ceux qui ont opté pour la reconversion
mais se sentent lâches. Ceux qui arrivent
à apporter douceur dans cette machine

maltraitante par essence. Aux gâteaux
sociaux.
À ceux qui bataillent entre sécurité
institutionnelle et liberté destructrice, qui
se font manger par leur problématique et
par les éducs, les médecins, les psys, le
savoir, le pouvoir.
À ceux qu’on cache et qu’on contient. À la
déconstruction de l’institution malade. À

Entre les barreaux
APRÈS LA SORTIE, PAR F.R.

toutes les initiatives de gens – non-éducs
dans l’âme – qui se mettent en place pour
remédier à ça. Parce que les bouts de
papier on s’en balance, ça ne crée que des
frontières.
L’amitié et le vivre-ensemble vaincront,
avec les démons et les béquilles de chacun.
Air frais et passions structurantes pour
toutes et tous.

chroniques de détenu.e.s

Par F.R.

J

e suis dehors depuis bientôt deux ans et
l’angoisse que l’on découvre un jour mes
séjours en prison me fait toujours trembler de
peur, et ce malgré moi.
Pendant de longs mois, j’étais transie de peur à l’idée de
croiser le regard de l’autre. Lorsque je rencontrais quelqu’un
et qu’il s’arrêtait pour me parler, je le regardais et l’observais
intensément. Je cherchais alors le moment où je serais
dévoilée. Le signe qui allait me démasquer. L’échange des
mots restait alors anodin, hermétique. Les promesses de se
revoir, se téléphoner, de se fréquenter à nouveau (comme par
le passé) était prononcées mais rien n’était maintenu, tout
restait stérile.
La prison m’a fait perdre mes amis, quelques membres de ma
famille, elle continue de toucher ma vie sociale : la solitude
affective, le vide semble me signifier que « je ne suis plus
fréquentable », comme si je n’étais plus rien.

La punition ne prend pas fin lors de la libération à la sortie de détention.

nouvelle fois dans ma cellule, dans un cercueil, terne, étroit,
angoissant, ce serait comme un cercle vicieux (adopter une
habitude dont je ne pourrais jamais ressortir). Je décide
de vivre. Je prends mon courage à deux mains, et je me
débarrasse de la crainte du jugement des autres vis-à-vis de
moi, qu’ils savent ou ne savent pas, ça ne doit plus constituer
mon problème.

Je reprends ma vie, je veux vivre, je me motive
pour le faire.
Je visite des lieux, je n’ai pas besoin de gens pour apprécier
de beaux moments, comme une bonne pièce de théâtre, un
bon film, de beaux paysages. Les animaux, eux, ça leur passe
au-dessus que la main qui les caresse ait séjourné en prison.
Au lieu d’en faire un handicap, j’en fais une force. J’ai accepté
ces séjours, désormais ILS FONT PARTIE DE MA VIE ET J’AI FINI
PAR VIVRE AVEC. Sans cette expérience, je n’aurais sans doute
jamais rencontré toutes ces personnes incroyables que la
détention maintient de force. Ces personnes avec des façons
de penser incroyables, cet honneur, ce respect, tous ces gens
extrêmement dignes qui malgré les coups tiennent bon.

Non, la libération mentale ne suit malheureusement pas la
libération physique. L’enfermement nous marque pendant des
mois, parfois même des années. Il me poursuit, comme calqué
à ma peau. C’est un peu comme une étiquette indélébile qui
serait gravée sur mon front et ne s’effacerait pas. Même après
avoir payé la note, elle me suit, et me consume. C’est comme
un signe distinctif invisible, un stigmate puissant qui agit
sur notre personnalité sociale. Un attribut qui définit notre
différence à partir d’un discrédit social - qui serait celui-ci : «
attention, personne appartenant à une catégorie d’individus
ayant une identité morale à part, potentiel criminel ».

Je dois leur rendre un hommage ! Et aussi aux intervenants
extérieurs, ces personnes, bénévoles et aumôniers, qui
témoignent de leur engagement en venant nous rendre visite
dans ces infâmes maisons d’arrêt. Elles nous amènent des
moments à part, de fraîcheur, de bonheur, prennent le temps
de nous écouter sans jamais nous juger. Elles nous apportent
de l’air pur. Ce lien humain, qui nous manque trop dans ces
lieux, c’est aussi cela qui nous permet de continuer, de nous
redonner du courage pour qu’on puisse avoir la force de
s’accrocher dans cette expérience difficile que constitue la
détention.

N’en pouvant plus, je finis par me poser la question suivante :
dois-je m’esseuler, m’enfermer dans ma maison avec mon
abonnement Netflix, mon frigo, mes livres ? Ma réponse, avec
le temps, est non. Si je fais cela c’est comme si je rentrais une

Un grand merci aux visiteurs de prison, continuez à venir ! Les
prisonniers ont besoin de vous, vous leur faites du bien, vous
les valorisez, même si c’est un court moment, ce petit moment
est tellement important.
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Pris.e au piège !
Certains individus naissent avec un pénis, d’autres avec une vulve, mais ça ne les assigne pas à être « fille »
ou « garçon ». Quand un bébé sort du ventre de sa mère, il ne préfère ni le bleu ni le rose, n’aime pas plus les
camions que les poupées, ne préfère pas devenir astronaute plutôt que femme au foyer. C’est juste un tout petit
humain bébé. Par Coccinelle, illustration Esteban (graf dans une rue d’Athènes)
« Fille » et « garçon » ça se passe dans la tête des gens et dans les
interactions avec la société. Peu à peu, implacablement, pour nous
tous, nos parents, nos enfants, depuis des siècles. Bon. Comment
ça se passe ? On traite tout de suite différemment, à la naissance et
même avant, un individu qui a une vulve et un autre avec un pénis.
Celui qui a une vulve il va falloir le « préserver », on va le supposer
« fragile », « sensible », plus doux. L’autre, ce sera un homme mon
fils, grrrr, viril !

Il y a peu de place pour des individus non-binaires, et peu de
changement dans les rôles qu’on assigne aux individus selon leur
sexe. Ces rôles nous poursuivent jusque dans nos rapports intimes,
notre sexualité, nos couples, en famille, dominant-dominé, dans
la rue, au boulot, tout ça conditionné par les normes dictées par
la société. C’est en partie de ces rôles que découlent les inégalités
entre les femmes et les hommes, les tâches ménagères pour les
unes, l’aventure pour les autres.

Ça attaque sur les nourrissons sans pitié, body bleu ou rose, fleurs
ou super héros, idem pour la tétine, les doudous, les jouets. On aura
tendance à parler plus doucement à une « fille » qu’à un « garçon ».
On va jouer à des jeux plus brusques avec un « garçon » qu’avec une
« fille », à laquelle on va plutôt réserver les paroles, les émotions.

Déconstruire

Puis à l’école...

Tout ça n’a donc rien à voir avec un pénis ou une vulve, mais
seulement avec le comportement qu’on adopte. Et puis ça ne
s’arrête pas là. Ensuite c’est la tempête du genre qui se déchaîne,
à la crèche, où apparaissent les premiers jeux genrés, des mini
cuisines d’un côté et des mini garages de l’autre. Puis à l’école où
les enfants commencent à interagir entre eux et où ils ont déjà bien
assimilé les comportements à adopter selon ce qu’ils ont entre les
jambes.
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Ils baignent dans la société, qui les conforte dans ces rôles, partout,
tout le temps, magasins, affiches, dessins animés, livres, habits, les
exemples, les stéréotypes quoi. Bleu, costaud, viril, dominant d’un
côté, rose, fragile, soumise de l’autre. Ça dure depuis des siècles, et
aujourd’hui ça atteint des niveaux inédits jusque-là. Les stratégies
publicitaires et commerciales sont de plus en plus au point pour
fabriquer des « mecs » et des « meufs » standards, « normaux »,
terriblement binaires. C’est fade et triste non ?

Ces rôles sont des prisons, car on ne les choisit pas (quel choix a le
nourrisson, l’enfant ?), ils nous enferment dans des comportements,
avec peu de marge de manœuvre. Ces conditionnements nous
poursuivent dans tous nos actes et nos choix. Mais on peut s’y
attaquer sérieusement, faire un gros travail de déconstruction, pour
s’en libérer, être un peu plus libres quoi.
Car il s’agit bien de déconstruire ce que d’autres ont « construit »,
nous ont fait, nous ont appris à réagir, agir, se comporter, à avoir
plus ou moins de droits selon qu’on est né.e avec un pénis ou une
vulve. C’est tellement fou quand on y pense non ? Toute une société
basée sur ce qu’on a entre les jambes, qui fait que certains humains
ont plus de droits que d’autres, plus de privilèges. Que certains
peuvent dominer les autres juste à cause de ça.
Aujourd’hui les études de genre se répandent à un nombre croissant
de personnes, qui remettent en question ces « rôles », ces « règles »
abjectes. Le changement se fait tout doucement mais il se fait.
Pour nous aider dans la déconstruction, femmes et hommes, nonbinaires et tout le monde d’ailleurs, je vous propose d’aller écouter
le podcast Camille1 qui traite de ce sujet avec plein de douceur.
Faites pas genre !
1. https://www.binge.audio/podcast/camille
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Christopher
Je me souviens de Christopher, huit ans, un visage d’adulte sur un corps d’enfant, placé en famille d’accueil. Très vite,
les signaux d’alerte clignotent et nous alarment ma collègue éducatrice et moi-même : enfant en souffrance, famille
d’accueil à bout de souffle, scolarité catastrophique, parents en crise psychiatrique. Christopher se met en danger
physique constamment lorsqu’il est à l’extérieur, traverse la route au moment où une voiture arrive, grimpe sur de hauts
murs ou dans des arbres d’où il se jette dans le vide. A la maison, son comportement «bizarre» fait peur à la famille
d’accueil et suscite le rejet. Sur notre insistance, on l’hospitalise en pédopsychiatrie. La famille d’accueil nous informe
alors qu’elle ne veut plus continuer la prise en charge après son hospitalisation. Nouvelle tentative de suicide à l’hôpital.
Un aide-soignant le récupère de justesse. Nous échouons à trouver une autre famille avec un suivi médical à domicile. Un
an hospitalisé, jusqu’à ce qu’une institution spécialisée le prenne en charge.
Et pendant ce temps, sa mère qui arrête son traitement médical, consomme alcool et drogues, tombe enceinte d’un autre
homme, et donne naissance à une petite fille qui aura un retard mental et des troubles du comportement et qu’on sera
aussi obligées de placer. Sa famille d’accueil a tenu bon. Et moi, pendant presque deux ans, je me suis sentie impuissante,
inutile et avec l’impression d’assister au naufrage du Titanic.

EN BRèVE...
Dernière minute : Les pauvres,
ça va, y a plus important !
L'Agence France Presse (AFP) s'apprête à dissoudre
son service d'informations sociales pour répartir
les journalistes spécialisés dans plusieurs services
différents. Ces journalistes, qui ont une relation de
proximité avec les syndicats, qui sont en phase avec
les luttes et couvrent les conflits sociaux dans les
entreprises, les manifestations... sont mutés dans le
numérique, culture, politique, économie, territoires,
société. Pour Jérémy Talbot (journaliste AFP), « le
social n'apparaît pas comme priorité dans cette
nouvelle organisation. (…) Si un journaliste doit faire
une dépêche sur un résultat boursier, il ne pourra pas
aller parler aux chauffeurs VTC dehors.» (Arrêt sur
images, 18/12/20).

Le social, ce n’est pas vendeur
Le social n'est pas vendeur, les combats des petites
gens pour conserver leur emploi et gagner décemment
leur croûte, ça ne fait pas du clic et c'est très peu repris
par les grands journaux et magazines devenus des
agrégateurs de contenus au service de milliardaires
et au lectorat bourgeois. Et ne comptons pas sur
les pouvoirs publics pour mieux tendre l'oreille aux
français d'en-bas, le gouvernement à supprimé le 31
décembre 2019 l’Observatoire national de la pauvreté
et de l'exclusion sociale (ONPES) qui diffusait depuis
vingt ans, en toute indépendance, des études pour
mieux lutter contre l’exclusion. Cachez ces dix millions
de pauvres qu'on ne veut plus voir, voilà, pouf, ça
n'existe plus.

le monde secret du travail social

(suite de Ni une fée, ni une magicienne, par Sabine)

Petit_guide_de_survie_
non_exhaustif_des_sigles
(GEnEral)

EJE : Educateur.rice de jeunes enfants
ES : Educateur.ice spécialisé.e
AS : Assistant.e de service social
ME : Moniteur.ice éducateur.ice
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
CADA : Centre d’accueil pour demandeurs.ses d’asile
MSD : Maison des solidarités départementales
PMI : Protection maternelle et infantile

(Protection_de_l’enfance)
ASE : Aide sociale à l’enfance (financée par le conseil
départemental)
OPP : Ordonnance provisoire de placement
IP : Information préoccupante (signalement)
ADRET : Antenne départementale de recueil et de traitement
des informations préoccupantes
JAF : Juge aux affaires familiales
AEMO : Action éducative en milieu ouvert (judiciaire)
AED : Action éducative à domicile (administrative)
MECS : Maison d’enfants à caractère social

(Handicap)
IME : Institut médico-éducatif
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à
domicile
ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
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jeux et autres joyeusetés

LES MOTS mêlés du travail social

De Tia Pantaï

LES SOLUTIONS DU MOUAIS numéro 12

Et en bonus un mot intrus

Travail social
Solidarité
Famille
TISF
Usagers
Partenaire

CESF
Pouponnière
Café
EJE
Soin
Préjugés

Education
Protection
Assistance
Accompagnement
Public
Juge

Projet
Soutien
MSD
Burn-out
Enfant
Liberté

à trouver !

Prévention
ASE
Budget
CSAPA
Lutte
Sigle

Retrouvez des articles de ce Mouais et des inédits, en podcast, mis en
ambiance par Radio Chez Moi, sur l’audioblog d’Arte Radio Chez Mouais :
https://audioblog.arteradio.com/blog/152167/radio-chez-moi

L’horoscouaipe

Par Tia Pantaï

L’horoscouaipe du mois vous est offert par l’Aide sociale à l’enfance
domicile, enfin, mercredi c’est réunion
projet, jeudi on va scolariser les gamins,
vous avez confirmé le rendez-vous ?
Vendredi c’est réunion institutionnelle,
il ne vous reste plus le temps de remplir
vos formulaires sur le logiciel, et
n’oubliez pas de payer votre coup aux
collègues le soir, la semaine est finie.

CAPRICORNE
Travail
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Secouez vos petites cornes, la
semaine va être chargée ! Réunion de
fonctionnement lundi matin, rendezvous avec les partenaires l’après-midi,
réunion d’équipe mardi matin, sortie
avec la famille l’après-midi, ah ben
non c’est Covid, on va faire une visite à

Amour

Vous avez commis l’erreur de vous
mettre en couple avec quelqu’un·e qui
ne travaille pas dans le social, et il/elle
ne supporte plus de vous voir pleurer
parce qu’on a foutu une famille à la
rue, ou en colère contre les institutions,
ou raconter pendant des heures avec
émerveillement le sourire du gosse à

la sortie de son premier jour d’école.
Il.elle ne parle pas la langue des signes
et se retrouve largué au bout de trois
minutes. Vous lui plombez le moral. Ilelle vous quitte pour un.e trader.
Santé
Vous aurez mal au dos comme
d’habitude, vous en aurez plein le dos
aussi. Mal aux yeux devant l’ordinateur,
mal aux oreilles quand les enfants crient,
mal à la gorge à force de parler fort et
de répéter, mal à la tête de plaider des
causes devant des « décideurs », des
cauchemars la nuit où vous voyez danser
des sigles, angoisses, épuisement
généralisé. Vous craigniez le burn-out ?
Surprise, c’est un cancer.
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jeux de mômes

Par Mila, 10 ans
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les sujets de comptoir du mouais Par Jide
PARLONS-NOUS

(ou le dialogue impossible -ou pas- entre la
France insoumise et les anarcho-autonomes)
Et si on osait participer aux élections ? Mouais... Pour les
anarchistes, c’est une question de principe. Ne reconnaître
aucune autorité revient à dire que l’État est le pire ennemi
de la démocratie et que, par conséquent, participer à un
processus électoral dont les règles sont fixées par l’État
reviendrait à reconnaître sa légitimité et ses règles. Bref,
une impasse. Alors, parce qu’en pratique les opinions sont
plus pragmatiques, trois tendances se distinguent au sein
de la galaxie libertaire.
Premièrement, celles et ceux qui affirment qu’il ne sert à rien
de jouer le jeu de l’État et de perdre son temps et son énergie,
donc sa puissance, au travers de longs processus électoraux
dont les principes vont à l’encontre des oppositions radicales
des anarchistes à toute forme de hiérarchie. Ceux-celleslà affirment en définitive que nous n’avons pas besoin de
prendre le pouvoir parce que nous l’avons déjà, et qu’il est
bien plus pertinent et cohérent politiquement de faire sans.
Un truc «pur», mais pas forcément adapté aux situations
réelles. « Élections pièges à cons » pourrait être leur devise.
Pourtant, cela signifie se couper du dialogue avec une
grande partie du monde libertaire, de la vaste galaxie
« anti-autoritaire ». C’est pourquoi les tenants de l’écologie
sociale, une autre tendance de l’anarchie, considèrent
qu’au contraire, il faut, au travers d’un réseau de conseils
de quartiers, occuper l’espace politique officiel le plus
localement possible, en participant aux élections à l’échelle
des quartiers, des cantons ou des villes si nécessaires. On
parle de municipalisme libertaire. Pour en savoir plus, lire
« Mouais 2025– Après la révolution » (numéro de mai 2020).
Enfin, du côté de l’extrême gauche de pouvoir, certain.e.s
militant.e.s aux affinités libertaires, qu’on peut nommer
communistes libertaires ou anarcho-syndicalistes selon
que leurs organisations politiques soient un parti et/ou un
syndicat, quant à eux et elles, affirment que notre éthique est
suffisamment résiliente pour ne pas se retrouver corrompue
par les mécanismes du pouvoir, sachant qu’une fois les
institutions entre « nos » mains, rien ne nous empêchera de
les démanteler pour, petit à petit, dissoudre l’absolutisme
de l’État dans de « nouvelles institutions » aux modes de
fonctionnement horizontaux et autonomes. Une sorte de
période de transition. Alors, les élections, on en parle, les
copaines ?
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LA PRESSE PAS PAREILLE
(Paper’s not dead)

Rêvons… ce serait le mois de mai 2021 et on ne serait pas
loin de Nice, sur les collines, il ferait beau, et ça sentirait bon
le printemps. On ne vous parle pas de faire du miel, mais de
participer à un super festival, un truc festif et tout et tout,
mais pas que ! Un festival consacré à la presse pas pareille.
Quésako ? On -Le Ravi- dit « pas pareille » parce qu’avec le
bazar de la presse « normale » (oui vous savez, le Monde,
le Figaro, le Point, Valeurs actuelles, Nice-Matin…) on ne
sait plus trop comment se distinguer, alors « pas pareille »,
eh bien, ça fonctionne, en tous les cas pour le moment. Du
coup, cela se passerait sur un week-end, pourquoi pas à la
fin mai, avec des oliviers comme décor, un beau camping,
des espaces dédiés à la parole avec des ateliers-débatsdialogues, de belles et beaux journalistes indépendants,
des dessinateurs.trices de la presse satirique en dédicace
… Enfin, un festival fait pour et par les passionné.e.s de
la liberté de la presse, du papier et des chats noirs. Sans
oublier, évidemment, que la « fête n’est jamais finie », ce
qui signifie : buvette, cantines avec de bons produits locaux,
concerts en folie et de la très très bonne humeur. Alors,
impatient.e.s ? On en reparle très vite !

Les flics, prolos ou ACAB ?
À lire et à débattre, ici ou ailleurs.
C’est l’histoire d’un.e d’ouvrier.e, un.e prolo, qui tombe
du mauvais côté de la matrice, la pilule bleue, ou qui s’est
gouré.e dans le scénario et, bam, qui se met à porter le képi,
s’immerge dans la propagande pro-flics de justice et de
bravoure, et enfile l’uniforme (et pas les perles… quoique ?).
Bref, un.e enfant de pauvres qui devient flic. Horreur ? ACAB* ?
Pas forcément, car l’habit ne fait pas le moine et l’uniforme
ne gomme pas le ou la prolo qui le porte. C’est sur ce sujet,
fort passionnant, que notre journaliste Macko Dràgàn nous
interpelle sur son blog Mediapart, « Ni égard, ni patience »,
dans un billet intitulé « All Cats Are Beautiful ? »:
« Je vous le dis, camarades policiers : vous faites de plus
en plus peur. N’en déplaise à Darmanin, « divorce » il y a,
et ce divorce est consommé. […] Vous noterez […] que
je vous appelle ici : camarades. Alors, je vous le dis, chers
camarades : the times they are a-changin’. […] Nous, notre
choix est fait depuis longtemps. Ne vous reste qu’à faire le
vôtre. Rester du côté de la bêtise, de la laideur, de la lâcheté
et de la mort, ou nous rejoindre dans le camp de la beauté,
du courage et de la vie.» Alors, les flics, prolos ou ACAB ? On
en parle ?
*ACAB : abréviations de All Cops Are Bastards (tous les flics sont des bâtards)

