
La personne 
 comme objet de dispositif 
  et non plus comme sujet 
  de sa situation

L La rationalisation de l’action 
sociale entraîne la  mise en 
place des dispositifs et des 
procédures, le processus de 

l’offre. Il faut raisonner dans une logique 
d’entreprise, de gestion de stocks 
d’individus.

Les procédures s’enchaînent, se succè-
dent, se superposent sans durée dans 
le temps.

L’accumulation des dispositifs en 
«tuyaux d’orgue» se limite souvent aux 
seuls aspects de procédure.

Nous sommes entrés dans une logique 
de guichet, à chaque difficulté son gui-
chet. La personne n’est plus envisagée 
dans sa globalité et reçue pour l’en-
semble de ses problèmes mais par une  
porte d’entrée thématique réductrice. 
Il y a morcellement de l’accompagne-
ment et de la personne elle-même.
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En 1989, le RMI a ouvert la porte dans 
nos services et institutions au modèle 
qui articule contrat et droit. Émergent 
alors la notion et le développement de 
l’accompagnement social comme nou-
velle modalité d’intervention des travail-
leurs sociaux.

L’accompagnement est centré sur 
l’adaptation de l’offre, de la réponse en 
vue de l’insertion. L’offre et l’accompa-
gnement sont  intimement liés.

Désormais, dans certains services, 
l’accompagnement se transforme en 
intervention sociale, soit un temps 
restreint et ponctuel, sur un sujet ciblé. 

Il s’agit d’évaluer si l’intervention sera 
lourde ou légère pour déterminer par 
quel professionnel la personne sera 
reçue. Il n’ y a plus de suivi global mais 
des interventions sur une difficulté 
particulière. 
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Ont été mis en place également des 
pôles spécialisés sur lesquels se 
positionnent les travailleurs sociaux 
qui n’interviendront que sur une 
thématique.

Le morcellement de l’individu se pour-
suit, le morcellement du travail social 
aussi, mais avec des organisations 
différentes selon les collectivités territo-
riales , les institutions, les services, les 
employeurs.

De plus, le travail collectif et commu-
nautaire, dans le sens «communauté 
de vie» , n’est plus mis en valeur par les 
institutions. 

Pour faire du vrai travail collectif, il faut 
prendre le temps de laisser émerger  
des demandes, des besoins, des 
projets.  

Pour accompagner, il faut du temps : du 
temps pour connaître, du temps pour 
comprendre, du temps pour faire, du 
temps pour s’interroger, pour vérifier, 
pour essayer mais aussi pour se trom-
per...du temps pour partager et retrou-
ver du plaisir à travailler.

Or, les institutions, les employeurs n’ont 
plus le temps ni l’argent de «perdre du 
temps» à créer des relations, à laisser 
faire un travail qui ne peut pas être 
quantifié.

Certaines actions effectuées sur d’autres 
territoires sont alors modélisées pour 
être reproductibles à l’infini, comme des 
protocoles médicaux appliqués à un 
ensemble de symptômes.

Les différences culturelles, l’environne-
ment, ne sont pas pris en considération, 
les attentes des populations ciblées ne 
sont pas questionnées. Là encore, il 
s’agit de mettre en œuvre un dispositif 
pour répondre à un problème social et 
non pas d’élaborer avec les personnes 
concernées une réponse collective.

Quand le travail prescrit ne 
laisse plus de place au travail 
réel, quand les dispositifs 
enferment les pratiques 
professionnelles, ne serait-il 
pas temps de questionner la 
pertinence de la commande 
publique ? 
Nous devons revenir à un 
travail social conduit par 
les valeurs de l’éducation 
populaire au service de la 
collectivité, dans laquelle 
l’individu puisse trouver 
toute sa place.


