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Comment les professionnels et les per-
sonnes en situation d’exclusion voient-ils
les outils et services offerts par les Cen-
tres publics d’action sociale (C.P.A.S.) ou
par le monde associatif? Une enquête
menée au C.P.A.S. de Charleroi et soute-

nue par la Commission européenne s’est
attachée à comprendre ce qui se joue pour
les personnes en difficultés lorsqu’elles
s’adressent à ces dispositifs et pour les
professionnels qui les animent.

L’exclusion revêt des formes multiples et
procède de trajectoires différenciées.
L’objectif de la recherche a été de com-
prendre de quelle manière cette hétérogé-
néité est ou non réellement reconnue.

Une hypothèse peut être faite : l’incapaci-
té des dispositifs à prendre en compte
l’hétérogénéité des figures d’exclusion
participerait à la dé-liaison d’une catégo-
rie d’acteurs avec la scène sociale.

Usagers et professionnels :
du mal entendu

à la rencontre…

aide sociale

Geneviève Lacroix et Étienne Jacques
Geneviève Lacroix est anthropologue, coordinatrice adjointe au Relais social de
Charleroi et assistante sociale au service d’urgence sociale du C.P.A.S. de Charleroi.

Étienne Jacques est sociologue, premier conseiller, directeur du service social du
C.P.A.S. de Charleroi.

Tant les usagers que les professionnels de l’aide sociale éprouvent un
manque de reconnaissance. Les différents dispositifs d’aide
produiraient de l’exclusion en obligeant les uns et les autres à se
couler dans un moule, à occuper les places qui leur sont assignées.
L’image retenue des personnes exclues est négative, tandis que les
travailleurs sociaux, pris entre des demandes contradictoires,
peinent à élaborer un langage commun, qui leur permettrait de
porter des revendications collectives. Le traitement de l’exclusion
équivaudrait à en cacher les formes plutôt qu’à tenter de construire
des pratiques sociales nouvelles qui installeraient entre les différents
acteurs des transactions démocratiques.
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Si toutes les trajectoires sont uniques, cer-
taines régularités se dégagent et rassem-
blent « usagers » et professionnels. Mais
certaines convergences existent à l’inté-
rieur de celles-ci, il y a aussi des déca-
lages entre les regards portés les uns sur
les autres, et les intentions qui sous-ten-
dent les pratiques.

DES TRAJECTOIRES BRISÉES

Tant usagers1 que professionnels, lors-
qu’ils qualifient les profils et trajectoires
des personnes, parlent de constructions
identitaires autour de manques, d’absen-
ces et de places familiales vides. Les pro-
fessionnels parlent de demandes d’ordre
privé de la part d’usagers de plus en plus
jeunes et dépourvus de repères si ce n’est
institutionnels.

Au travers de ces trajectoires, nous voyons
de quelle manière les déficits de parenta-
lité sont pris en charge par les institutions
dès les premières années de l’existence:
Disons que, quand j’étais toute petite, je devais
avoir cinq ou six ans, j’ai été enlevée de chez ma
mère. Donc, on m’a placée dans un orphelinat
parce que ma mère buvait et ne savait pas s’oc-
cuper de nous. De l’orphelinat, j’ai connu un
prêtre ouvrier… qui faisait la messe là-bas. Il
paraitrait que j’ai couru un beau jour derrière
lui en disant : tu m’emmènes chez toi, parce que
tu es mon papa!… (Solange).

Les attentes à l’égard des professionnels
relèvent autant du domaine affectif que
du domaine professionnel : Oui, ça j’aime
bien. Au moins, on voit qu’ils s’occupent quand
même de vous, qu’ils pensent quand même à
vous. Ce n’est pas dire qu’on a besoin que de
notre aide sociale, non, parce que je trouve

qu’une aide sociale doit avoir quand même du
respect même quand elles viennent à l’improvis-
te, je trouve que c’est bien parce qu’elles pensent
quand même à nous autres. Elles ne nous lais-
sent pas tomber même si ce n’est qu’une fois tous
les six mois mais au moins y viennent quand
même (Georgia).

Face à ces abandons récurrents, le travail
social consiste à réparer, voire à compen-
ser ces absences et ces déficits de sub-
strats familiaux. L’isolement est tel que les
services constituent les seuls soutiens, on devient
la famille des gens (Camille, éducateur).

LA TRANSFORMATION D’UN MÉTIER

Les histoires racontées par les usagers
parlent de la souffrance devant l’inhuma-
nité des solutions institutionnelles. Elles
disent la nécessité de chercher cette rela-
tion privilégiée avec un professionnel qui
sera capable enfin d’humanité, qui saura
reconnaitre la singularité d’une histoire et
prendre en compte les demandes qui
n’ont pas pu se faire entendre par les ser-
vices ou dispositifs d’aide. Madame M. est
vraiment chouette vous savez, elle est vraiment
gentille, et alors vous arrivez, c’est bonjour Ma-
dame… Alors, quand vous y allez, vous lui
expliquez tout, vous mettez une amitié (Georgia).

Les professionnels confirment que les
missions officielles de leurs institutions
respectives ne constituent aujourd’hui
que des passeports pour une histoire de
« relations ». Ils se sentent investis de
missions qui dépassent largement leur
cadre professionnel, face à des usagers de
plus en plus demandeurs. Ils disent leur
difficulté à se situer au carrefour de ces
demandes contradictoires que sont les de-

1 Nous utilisons le terme
« usager » dans les sens de
personne qui utilise un ser-
vice et « se frotte » à ses
procédures et modalités de
mise en œuvre.
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mandes des institutions et les demandes
du public. Alors que les premières sollici-
tent de plus en plus leurs compétences
« mécaniques » pour mettre en œuvre
leurs nouvelles politiques, les secondes
font appel aux capacités relationnelles et
humaines indispensables à la co-(re)cons-
truction du sujet.

Les interventions institutionnelles ont
« protégé » des dangers du « dehors » la
personne qui se sent trop démunie pour
affronter des réalités nouvelles plus tard:
Ils demandent des clefs d’accès pour couvrir des
peurs… L’assistant social est le seul relais, il est
la famille, le parent, le confident, mais il faut
aussi parler de la peur de l’assistant social. Les
demandes qui lui sont faites sont immenses
(Cyrille, assistante sociale).

En raison même de la nature des de-
mandes auxquelles ils considèrent devoir
répondre, les travailleurs sociaux partici-
pent au processus de transformation du
métier lui-même. Toutefois, ils se sentent
écartelés entre ces demandes paradoxales
et la difficulté pour eux de porter un
regard unifié sur leurs pratiques. Au
regard des usagers, ils sont ces passeurs,
qui « relient » les mondes. Au regard des
politiques sociales institutionnelles, ils
sont des opérateurs sécuritaires, socioéco-
nomiques ou simplement bureaucra-
tiques visant à gérer la marge et à « nor-
maliser » le désordre social.

Les travailleurs sociaux se construisent
une identité en décalage entre ce qu’ils
font et ce qu’ils aimeraient faire. Les profes-
sionnels sont les « arrangeurs » entre ce qui est
imposé et la réalité de terrain, l’assistant social
est entre deux mondes (Marie, assistante sociale).

DES REGARDS DÉCALÉS

Lorsqu’ils disent qu’ils sont des « arran-
geurs », ils se vivent comme des « com-
plices », dans une proximité avec les usa-
gers que nous ne retrouvons que partiel-
lement dans le discours de ceux-ci.
Souvent, les rencontres des usagers avec
les services sont vécues comme de nou-
veaux abandons par des professionnels
« à la solde » de l’arbitraire. C’est déjà arri-
vé d’avoir besoin de quelque chose, c’est urgent
et j’ai remarqué dans l’administration, des fois
l’urgence pour eux c’est deux ou trois jours plus
tard. Pour moi l’urgence c’est maintenant !
L’urgence c’est que si t’as besoin d’un truc main-
tenant quoi, il faut pas donner rendez-vous
demain (Omer).

Les travailleurs sociaux sont à la lisière de
mondes juxtaposés et considèrent qu’il
leur incombe de traduire en les arran-
geant les réalités de terrain pour que
celles-ci puissent être prises en compte
par leurs dispositifs et institutions respec-
tifs.

Ils disent leur nécessité de ruser face à des
structures qui les veulent « porte-dra-
peaux » de politiques sociales qu’ils ju-
gent contradictoires et qui, au travers des
catégories qu’elles produisent, partici-
pent à l’exclusion des publics qu’elles
visent. Il existe une échelle de valeurs domi-
nantes. Si l’économique suit, alors il y a inser-
tion, sinon, non! Mais qu’en est-il des sous-cul-
tures? Nous sommes des traducteurs (Camille,

éducateur).

Les professionnels se vivent comme pro-
ches usagers et considèrent comme dé-
nuée de rapports de force la relation éta-
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blie avec eux. Ils considèrent la confiance
et la qualité relationnelle ainsi acquise
comme légitimant le pouvoir qu’ils exer-
ceraient à leur encontre. De leur côté, les
usagers parlent de bonnes et de mau-
vaises demandes, de motifs légitimes ou
non pour obtenir des aides financières, ou
de stratégies nécessaires pour entrer dans
les bonnes catégories, enfin du devoir de
soumission à l’assistant social pour accé-
der à sa considération. Je n’ai menti sur
aucun point. J’ai avoué directement les fautes
que j’ai faites. Des fois, un truc correct ne paie
pas plus qu’un mensonge. J’aurais menti, ça
aurait été accepté beaucoup plus vite. J’aurais
pas dit que j’avais joué, on aurait accepté l’aide
(Maurice).

Alors que les professionnels ont le senti-
ment de « traduire » les demandes, les
usagers nous parlent de murs qui se dres-
sent inlassablement devant eux. T’as envie
de t’en sortir, t’arrives à la commune, tous les
trucs qu’on te demande alors que toi t’as rien…
On te demande de faire ci, de faire ça, t’as parlé
dix minutes avec ton assistante sociale, tu sors du
bureau, t’es découragé. Et quand t’arrives, t’es
dans la merde, t’as besoin d’aide, mais non, il
faut faire ça, faire ça et ça, ça décourage et
qu’est-ce que tu fais? Tu retournes sur le pont
faire la manche (Omer).

Le travail d’aménagement des réalités
semble insuffisant à dissiper le malenten-
du qui ressort de ces deux types de dis-
cours.

CRÉER UN ESPACE COMMUN

Les trajectoires des usagers sont pourtant
jalonnées de rencontres avec des profes-
sionnels par lesquels ils se sont sentis

reconnus. Solange se souvient d’une ren-
contre avec une assistante sociale : Elle m’a
beaucoup aidée parce qu’elle m’a beaucoup
écoutée et elle savait le problème que j’avais (le
problème de médicaments, d’alcool, de toutes
sortes). D’ailleurs, c’est bien simple, à chaque
fois que j’allais la rencontrer, je pleurais. Alors,
les dernières fois que je suis allée la voir je dis :
« Mais pour finir vous n’avez eu qu’une femme
qui pleurait tout le temps », et elle me disait :
« Mais si vous n’avez que moi pour parler, vous
pouvez vous soulager quoi. » Chez moi, je ne
pouvais pas pleurer parce qu’on en avait rien à
cirer, les enfants étaient tous petits (et qu’est-ce
qu’ils savent eux?) et mon mari y en avait rien
à cirer. Si je pleurais, c’était parce que je n’étais
pas contente et si ça ne me plaisait pas, je m’en
allais, quoi. Alors, elle m’a beaucoup aidée.

Mais il semble que ces rencontres ont eu
lieu dans un ailleurs « psychique » par
rapport aux places assignées à chacun par
les dispositifs. Les usagers parlent d’une
communauté d’expérience (On peut pas
comprendre si on a pas vécu…), les tra-
vailleurs sociaux parlent d’une qualité re-
lationnelle qui ouvre les portes de la
reconnaissance mutuelle.

Et c’est à l’intérieur de cet espace « offi-
cieux » que peut s’enclencher le proces-
sus d’accompagnement parce que c’est là
que se déploieront les enjeux particuliers.
Le mot « insertion » est agressif, les gens ont
besoin de logement, mais aussi qu’on leur
« foute » la paix, il faut créer une qualité de
relation et cela est possible vu la fréquence des
rencontres, alors seulement il y a possibilité d’un
diagnostic réel des besoins. Il ne faut pas relayer
nécessairement le plus vite possible mais être
d’abord un lieu d’écoute. L’insertion n’est pas
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forcément l’objectif, mais le respect du rythme
(Camille, éducateur).

Les professionnels font la différence entre
les objectifs officiels et les objectifs réels,
ceux qui ne trouvent pas à se faire recon-
naitre dans les textes de lois ou les procé-
dures institutionnelles. C’est dans l’inti-
mité de la relation d’aide que ces objectifs
peuvent être atteints moyennant quelques
ruses et stratégies, nous y reviendrons…

Mais s’il y a connivence entre usagers et
professionnels, elle a toutefois un prix
pour les premiers qui ont bien compris
que certaines « causes » étaient plus dé-
fendables que d’autres. Et qu’il importe,
par ailleurs, de ne jamais oublier les
expériences passées, de ne jamais se
livrer tout à fait. Les secrets des systèmes
« D » sont les dernières propriétés invio-
lables du sujet en situation d’exclusion.
Notre public a une attitude différente vu le lien
financier et donc de contrôle, mais on peut aussi
ne pas entendre certaines choses (Valérie, assis-

tante sociale).

La construction se fait ensemble. Comme
le travailleur social agit sur le sujet « insé-
ré », l’usager transforme le professionnel
qui se laisse affecter par la place qui lui
est assignée en raison des natures des
demandes. Cette rencontre demeure un
évènement in-maitrisable parce qu’il
relève de « l’excellence de la pratique2 »
des acteurs en situation, offerts à l’inat-
tendu de cette rencontre. Pour les gens aussi,
il y a ces allers-retours entre officiel et officieux
compte tenu des différentes casquettes du tra-
vailleur social : professionnel, institution et per-
sonne. Ce qui est central, ce sont les attentes qui
se construisent réciproquement, l’usager n’est

pas une pâte à modeler et construit aussi le tra-
vailleur (Annie, assistante sociale).

S’il y a effectivement relation de confian-
ce, les professionnels prennent bien la
mesure des « arrangements » dont ils font
l’objet. Il s’agit donc d’une relation ins-
trumentalisée, où les uns et les autres ne
sont jamais tout à fait soumis et dont il
convient de négocier les conditions.

SAVOIR RUSER

Tant les usagers, que les professionnels
parlent de l’usage de la ruse. Les usagers
rusent avec les dispositifs pour entrer
dans les bonnes catégories, résister à la loi
lorsqu’il s’agit des « débrouilles » et enfin
lui échapper, le cas échéant. Les récits
montrent de quelle manière, ils jouent le
jeu de la soumission pourvu qu’ils gar-
dent en définitive la maitrise des outils
institutionnels déployés à leur encontre.
Noé, à propos de ses entrevues successi-
ves avec le psychiatre chargé du suivi de
son enfant: Ça crée des liens. Maintenant, je
suis à son propre jeu de toute façon. Les questions
qu’il va me poser, je les connais déjà donc je lui
dis avant… avec toutes les réunions qu’on a
eues, je sais déjà ce qu’il va me poser pas à 100 %
bien sûr mais neuf questions sur dix (Noé).

Qu’il s’agisse de manœuvrer une équipe
psychosociale par des réponses truquées,
un dispositif légal de médiation pour gar-
der la propriété de ses ressources ou enco-
re de raconter la bonne histoire, les usa-
gers démontrent une capacité certaine à
faire usage de la ruse.

Les travailleurs sociaux ont également
une capacité à « plier » les règles institu-
tionnelles quant aux modalités de mise

2 Pierre Bourdieu développe
cette notion dans Esquisse
d’une théorie de la pratique,
éd. du Seuil, « Points-
Essais », février 2000.
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en œuvre de leurs missions. Lors de nos
rencontres, ils diront : Nous sommes des
malins ! À propos de leurs pratiques, ils
utilisent un langage guerrier : il faut ruser,
défendre, contraindre… l’ennemi étant
soit l’institution, qu’il faut « bluffer »
pour obtenir les subsides (et les emplois),
ou les interventions en faveur des usa-
gers, soit les usagers qu’il convient par-
fois de contraindre lorsqu’ils se font tirer
l’oreille dans le jeu des devoirs et obliga-
tions qui sont les contreparties du droit à
l’aide demandée. L’écriture constitue
selon eux l’outil privilégié de la ruse :
qu’importe l’histoire du moment qu’elle
est bien racontée.

Le travailleur social tel Métis, la première
femme de Zeus, qui l’aida à vaincre les
Titans, démontre sa capacité à faire preu-
ve d’une intelligence pratique pour ruser
avec les règles institutionnelles3. De la
même manière, la bonne maitrise des
arcanes administratifs et institutionnels
permet de concilier des attentes para-
doxales et de gagner du temps… C’est
cette nécessité de ruser qui fait dire à l’un
d’entre eux : Les professionnels doivent se
mettre « hors normes » par rapport à l’institu-
tion (Alice, assistante sociale).

LE RAPPORT À LA LOI

Les professionnels entretiennent un rap-
port trouble à la loi. Ils expliquent qu’ils
sont parfois les témoins de systèmes « D »
peu licites, et se sentent, bien malgré eux,
entrainés dans des relations de conniven-
ce, qui les situent eux-mêmes à la marge
de la loi. Si cette position est parfois dif-
ficile, ils disent qu’il importe surtout que
les usagers jouent le jeu avec eux. Les

professionnels aussi ont bien intégré la
tactique.

Néanmoins, lorsqu’ils font les frais de ces
arrangements de la réalité par les usagers,
certains se sentent trahis et se disent per-
sonnellement touchés. D’autres, par con-
tre, estiment que le mensonge demeure
une propriété inaltérable de l’usager, et
qu’il convient de considérer cette contre-
vérité comme le signe de la nécessité de
procéder à une « halte » dans l’accompa-
gnement ainsi questionné: qu’est-ce qui a
nécessité ce mensonge?

Cette dernière attitude relèverait davanta-
ge d’une logique d’intervention plutôt
exploratoire (reconstituer progressive-
ment un puzzle), qui chercherait à
prendre en compte les expériences de vie
dans ce qu’elles ont de déterminant dans
les modalités d’être. Tandis que l’attitude
qui consiste à considérer le mensonge
comme une trahison, relèverait d’une
logique d’intervention « adaptative ». Il
existe une morale universelle et le travail
d’insertion consiste à apprendre à l’usa-
ger « méritant » de s’y adapter.

Si les professionnels ont en commun la
capacité de jouer avec les règles, ils ne
partagent pas forcément les mêmes va-
leurs, ni les mêmes objectifs profession-
nels. Il conviendrait de s’interroger sur
cette difficulté à accueillir en son sein la
loi institutionnelle au-delà des apparte-
nances à des logiques d’intervention dif-
férentes. S’agit-il de raisons structurelles,
à savoir les modalités de mise en œuvre
des missions, les procédures… un systè-
me qui éloignerait trop ses agents des
missions premières ou bien s’agit-il de

3 « Comme l’eau courante,
l’être à Métis glisse entre les
doigts de son adversaire ; à
force de souplesse, il se fait
polymorphe ; comme le
piège, il est aussi bien le
contraire de ce qu’il
apparait : ambigu, inversé, il
agit par retournement »,
M. Detienne, J.-P. Vernant,
Les ruses de l’intelligence,
La Métis des Grecs, Paris,
Flammarion, 1974.
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raisons idéologiques, à savoir, les valeurs
sociales qui se représentent dans l’institu-
tion, qui ne sont pas ou plus reconnues
par les professionnels? Dans ce dernier
cas, force est de reconnaitre que les pro-
fessionnels s’expliquent peu, voire pas
du tout sur ce dernier point. Le silence est
peut-être la dernière ruse, et le dévoile-
ment aurait un cout qu’ils ne semblent
pas encore prêts à payer.

Le rapport que les usagers entretiennent à
la loi est plus clair. Soit, ils adoptent à son
égard une attitude de soumission (appa-
rente), soit une attitude de défiance, soit
enfin une attitude de rejet, que ce soit via
la rébellion ou la marginalisation extrê-
me. Leurs récits en disent long sur leur
nécessité de s’approprier leurs solutions.
Tous parlent de rupture avec les disposi-
tifs d’aide jusqu’à ce que puisse se recréer
une dynamique entre donner et recevoir.

Les ruses déployées par les usagers, les
transgressions des règles ne constitue-
raient-elles pas le signe qu’il importe sur-
tout de se battre plutôt que de venir cher-
cher des solutions « clefs sur portes »?

À la lecture des interviews respectives,
quelques évidences s’imposent. Usagers
et professionnels sont face à cette même
nécessité de faire usage de la ruse ou de
stratégies variées pour se faire recon-
naitre. Les premiers face aux profession-
nels, et les seconds face à leurs institu-
tions respectives.

Lorsque les professionnels parlent de
mondes différents, est-ce bien le cas? Ne
sont-ils pas dans le même ordre de
demandes que les usagers, en même

temps que dans les mêmes pratiques
rusées, souvent celles des dominés? Par
ailleurs, lorsque nous analysons le dis-
cours des usagers sur la manière dont ils
vivent l’« accueil » de leurs demandes par
les professionnels, ne devrait-on pas par-
ler de transformation plutôt que de tra-
duction des demandes par ces derniers?

Si professionnels et usagers sont dans des
registres de demandes semblables, la dif-
férence des mondes serait une vue de l’es-
prit. Tous font partie du même monde,
mais sont aussi engagés dans la même
lutte, celle des places. En effet, « les
agents des institutions ont des intérêts à
défendre comme travailleurs et comme
citoyens par rapport à leur statut social et
leur position dans la société. Ils peuvent
être eux aussi menacés par les processus
de réinsertion et sont partie prenante
dans la lutte des places qui caractérise
notre société4 ».

Lorsqu’ils parlent de demandes « pri-
vées », les professionnels disent que la
relation avec l’usager se construit sur un
terrain commun qui est celui de l’« huma-
nité » et de la reconnaissance. Mais en
parlant de leur difficulté à faire recon-
naitre des compétences peu valorisées
institutionnellement et de leur nécessité
d’être reconnus par l’usager comme inter-
locuteurs privilégiés, ne sont-ils pas aussi
dans des demandes « privées » à l’égard
des usagers?

LE MALENTENDU
DE LA RELATION D’AIDE

Usagers et professionnels en tant que
groupes d’acteurs semblent être dans des

4 Vincent de Gaulejac et Isabel
Taboada Léonetti, La lutte
des places, éd. Épi,
« Hommes et perspectives »,
1994.
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transactions en « miroir5 » plutôt que
dans le processus d’une rencontre. À
l’instar des Mossi à l’égard des donateurs
potentiels, les usagers des services et dis-
positifs d’aide développent vis-à-vis des
stratégies visant à se mettre en scène pour
gagner les faveurs de leurs donateurs
représentés par les professionnels de l’ai-
de sociale.

Pour reprendre Pierre-Joseph Laurent6, il
semble que le demandeur décompose son
projet à seule fin de le recomposer de
manière à ce qu’il soit accepté par les tra-
vailleurs sociaux chargés de le négocier
auprès de leurs institutions respectives,
dans le langage des objectifs officiels. Ce
malentendu préside à la relation d’aide
lorsque les professionnels se sentent
investis d’une mission de traduction des
demandes.

La rencontre semble donc illusoire en rai-
son de cette transaction en miroir qui
consiste à donner aux professionnels les
histoires qu’ils attendent et les logiques
de sens auxquels ils ont accès. Par cet
effet de mise en scène de leurs propres
nécessités, les usagers ne leur donnent à
voir qu’un reflet d’eux-mêmes.

Ce que les professionnels vivent comme
une trahison de la relation de confiance
n’est donc qu’une ruse légitimée par le
besoin d’obtenir l’aide du donateur.
Offrir à l’autre ce qu’il peut entendre est
le don offert par l’usager qui attend d’être
payé en retour d’une aide qu’elle soit
financière ou autre. De la même manière
que les usagers se mettent en spectacle
pour accéder aux services, les profession-
nels mettent en scène tantôt les deman-

des, tantôt les outils pour qu’ils soient
acceptés par leurs destinataires. Les uns
et les autres ne semblent pouvoir consi-
dérer l’autre que dans la mesure où il ren-
voie à l’identique.

Il existerait entre les usagers et les profes-
sionnels une barrière de conventions
qu’il convient de dépasser pour que
s’opère la vraie rencontre, à savoir la
reconnaissance de l’autre dans ses diffé-
rences. Cette barrière serait constituée des
« attendus » qui constituent les clefs d’ac-
cès à l’intégration dans un groupe qui ne
peut accueillir en son sein que du
« même » et ne peut pas considérer l’hé-
térogénéité des logiques de sens.

Il est nécessaire de sortir de ce jeu de
dupes et de réfléchir à quelles conditions
la rencontre de l’autre est possible. Parmi
ces conditions figurerait, entre autres, l’ac-
ceptation par le professionnel que ce lieu
de rencontre ne soit jamais défini à l’avan-
ce et que son terrain soit en réalité un
non-lieu (ce que Michel Autès7 désigne
par l’« entre-deux du social » qui ne trou-
ve à se faire reconnaitre que dans l’intimi-
té de cette rencontre). C’est sans doute là
toute la « douleur » des professionnels
qui doivent endosser la part clandestine
et solitaire de leur intervention.

Cela nous amène inévitablement à la
question des outils, et donc de la forma-
tion…, mais aussi des aménagements
organisationnels nécessaires pour que
puissent se dire et se résoudre ces man-
ques et cet isolement ressentis par les
professionnels.

6 P.-J. Laurent, Cours
d’anthropologie politique,
U.C.L. 2002.

7 M. Autes dans Les
paradoxes du travail social,
Dunod, Paris, 1999: « […]
C’est bien la gestion de ces
frontières toujours
mouvantes qui font le
quotidien du travailleur
social. […] Le social n’a pas
de lieu propre, il est le lien,
invisible et bavard, qui laisse
en suspens, indécidables, les
questions fondatrices de la
cohésion sociale […] tenu à
osciller sans cesse […] C’est
cette fragilité qui fait sa
force. Sa capacité à
n’occuper aucun lieu, mais à
être présent dans tous les
espaces, toutes les failles,
toutes les ruptures d’une
rationalité et d’un
fonctionnement social dont il
est l’ultime gardien intérieur,
aimable et débonnaire. »

5 P.-J. Laurent a analysé ce
processus dans son livre Une
association de
développement en pays
mossi. Le don comme ruse
Paris, Karthala, 1998.

067-076 Lacroix 10p OK  18/04/05  13:50  Page 74



Aide sociale Usagers et professionnels : du mal entendu à la rencontre Geneviève Lacroix et Étienne Jacques

75

UNE AUTRE COMPRÉHENSION
DE L’EXCLUSION

Les témoignages d’usagers ou de profes-
sionnels posent la question des modalités
d’appartenance à une communauté, de
reconnaissance, mais aussi de lien au
social et d’utilité institutionnelle. Les tra-
jectoires des personnes en grandes diffi-
cultés sociales ont été fragilisées par des
accidents biographiques importants, mais
elles montrent aussi qu’aucun sujet n’est
« hors du monde » et que tous tentent
avec plus ou moins de bonheur de mon-
trer des compétences à s’y relier.

La question centrale qui émerge de ces
rencontres est celle de la validité de ces
liens, compte tenu des normes qui défi-
nissent les rapports pertinents au social.
L’exclusion pourrait donc se comprendre
comme une difficulté à se faire recon-
naitre par une communauté qui définit
ses modalités d’appartenance et produit
donc ses déviants.

Ceux qui ont très tôt appris le rejet et la
disqualification par des expériences inau-
gurales difficiles sont démunis en termes
d’image de soi pour se faire reconnaitre
une place de choix au sein de l’organisa-
tion sociale. Par ailleurs, les solutions ins-
titutionnelles forcées inculquent une
forme de dépossession de soi. L’interven-
tion d’un tiers dans la résolution de diffi-
cultés liées à la sphère privée est le point
de départ pour la personne d’une carrière
« sociale » sous le signe de la dépendance
à ce tiers, à moins de trouver des formes
de résistance de plus en plus violentes.

Le sujet devient son propre otage dans
une trajectoire faite seulement de rejets,
mais semble toutefois ne jamais tout à fait
renoncer à occuper au sein de ce monde
une place d’acteur capable de se battre
pour sortir de sa condition. Si les trajec-
toires individuelles inscrivent des fragili-
tés chez le sujet en termes d’image de soi,
de points d’appui matériels, affectifs ou
relationnels, l’exclusion dans tous ses
états questionne les conditions et les
modalités actuelles d’« appartenir » à la
société. C’est-à-dire non seulement d’y
trouver une place reconnue, mais encore
d’être partie prenante de ses enjeux et de
ses échanges, d’être acteur et producteur
de vie sociale, de pouvoir accéder aux
droits, biens et ressources qui garantis-
sent la citoyenneté, de faire partie d’un
monde commun fondé sur l’interdépen-
dance et la solidarité de ses membres.

En cela, l’exclusion relève bien d’une
responsabilité collective tant dans sa
genèse que dans son traitement. Parler du
traitement de l’exclusion nécessite de
faire le détour par ceux qui ont en charge
de mettre en œuvre les modalités de sa
résolution.

Les professionnels sont habités par ces
mêmes questions d’appartenance et de
reconnaissance. Lorsqu’ils disent la
nécessité qu’ils ressentent de devoir « tra-
duire », voire de transformer les de-
mandes des usagers de leurs services ou
dispositifs, ils reconnaissent qu’il existe
des demandes valides et d’autres non,
donc des solutions et des actes profes-
sionnels valides et d’autres non. C’est
probablement ce qui leur fait penser
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qu’ils souffrent eux-mêmes d’exclusion
au sein de leurs dispositifs respectifs lors-
qu’ils ne trouvent pas à faire reconnaitre
leurs contraintes professionnelles.

Il semble donc bien que les dispositifs
soient eux-mêmes producteurs d’exclu-
sion, en ne permettant pas que ce qui est
déjà en train de se résoudre au moment
où les usagers de leurs services les sollici-
tent, se donne à voir.

En effet, traduire, dans ce cas, ne signifie
pas reconnaitre mais, au contraire, dissi-
muler. Dans ce cas, le traitement de l’ex-
clusion équivaut à en cacher les formes
aux yeux du monde plutôt que de s’atta-
cher à ses causes profondes et de tenter de
construire des pratiques sociales nou-
velles, qui pourraient prendre en compte
l’ensemble des membres de la commu-
nauté tant dans leurs difficultés que dans
les solutions de celles-ci.

Il est permis de poser la question de l’ex-
clusion en d’autres termes. Les récits ont
parlé de sujets fragilisés par des histoires
difficiles dont ils gardent les marques.
Mais le lien au social existe, même s’il
résultait d’un cheminement chaotique
pour la plupart d’entre eux.

En conjugant les discours des usagers et
des professionnels, nous pouvons identi-
fier, la difficulté pour les uns et les autres
de se relier aux autres catégories d’acteurs
sociaux. Soit parce que ces catégories sont
qualifiées négativement (ou pas du tout),
soit parce qu’elles ne parviennent pas à
élaborer un langage commun qui leur
permettrait de porter des revendications
collectives. Il s’agirait en quelque sorte
d’un processus de dé-liaison en cascade,
qui laisserait les acteurs progressivement
s’inscrire à la marge du monde.

Lutter contre l’exclusion et promouvoir
l’inclusion consisterait donc à s’attacher à
remettre les différentes catégories d’ac-
teurs en liaison, c’est-à-dire en situation
de partager et de négocier les unes avec
les autres. En d’autres termes, il s’agirait
de réinstaller entre eux la possibilité de
transactions démocratiques. ■
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