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Préambule 
 

 

« La question [de la recherche participative ou collaborative avec les personnes 

accompagnées] a été à nouveau mise en avant au moment de la diffusion par la 

Direction générale de la cohésion sociale, en octobre 2016, d’un appel à projet de 

recherche, en vue d’appliquer la mesure 16 du Plan d’action en faveur du travail 

social et du développement social présenté en conseil des ministres le 21 octobre 

2015 dans la suite des EGTS [Etats généraux du travail social] : « À partir d’un ou de 

plusieurs Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 

(EPCSP) et en coordination, par convention, avec un ou plusieurs établissements de 

formation en travail social déjà investis dans la recherche, il s’agit d’implanter une 

unité de recherche dédiée à l’intervention sociale (chercheur français ou le cas 

échéant étranger, et thésards) dans la perspective de susciter la création d’un réseau 

de recherche et d’associer les diverses disciplines concernées par l’intervention 

sociale. »  

 

Cette préconisation n’avait pas été suivie d’effets pour une multitude de raisons : 

dispersion des forces en présence, absence de volonté politique, manque de 

possibilités budgétaires… L’appel à projet qui s’en est suivi a évoqué « un ou plusieurs 

objets de recherche tournés vers la participation citoyenne et le pouvoir d’agir des 

personnes concernées dans le cadre de l’intervention sociale et des formations en 

travail social », ainsi que « l’accès aux droits et à la citoyenneté des personnes ». Il 

mentionnait, parmi les critères de sélection, « La dimension collaborative et 

participative des approches méthodologiques proposées ».  

 

Les deux projets de recherche retenus pour un financement par la Direction générale 

de la cohésion sociale ont pris en compte ces recommandations d’une manière 

mesurée. L’un d’eux, intitulé UNIFORC (Usagers inclus dans la formation et la 

recherche collaboratives en travail social), en Rhône-Alpes, s’est appuyé sur un « 

collectif SOIF de connaissances ». Il apportera sans doute des éclairages nouveaux sur 

les coopérations entre chercheurs, formateurs en travail social, personnes en 

situation de précarité ou de pauvreté. »1 

 

Ce rapport de recherche restitue les résultats de la recherche UNIFORC. Il appartient 

à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et plus largement aux acteurs 

du travail social – professionnels, formateurs, publics et chercheurs – d’apprécier si 

ce travail apporte des « éclairages nouveaux ». 

                                                           
1
 Marcel JAEGER, 2018, « L’implication des HUC (Habitants-usagers-citoyens », Vie Sociale, n° 20, p. 22. 
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I. Présentation générale de la recherche 
UNIFORC 

 

 

1. L’objectif initial de la recherche  
 

En reproduisant ci-dessous le résumé du projet de recherche UNIFORC, nous 

rappelons son objectif initial. A partir de là, et toujours en reprenant les termes de la 

réponse faite à l’appel à projet de la DGCS dédié au travail social et à l’intervention 

sociale, nous précisons aussi les attentes auxquelles cette recherche s’est proposée 

de répondre. 

 

En résumé donc, « Le projet de recherche UNIFORC vise à comprendre les conditions 

de la participation des usager·e·s à la formation et à la recherche collaboratives en 

travail social. La question à traiter est celle des obstacles, ou freins, et facilitateurs à 

l’inclusion des usager·e·s porteurs/euses de savoirs d’expérience dans des processus 

de formation et de recherche collaboratives que des formateurs/trices, chercheur·e·s 

et professionnel·le·s du travail social conçoivent et réalisent ensemble. Des initiatives 

se prennent, encore peu nombreuses et en tout cas loin d’être abouties, dont on ne 

connaît pas les conditions de soutenabilité. Pour évaluer la faisabilité et la pérennité 

de l’inclusion des usager·e·s dans la formation et la recherche collaboratives, il y a 

besoin de pouvoir rapporter précisément sur ces conditions. »  

 

Nous avons justifié cette proposition de travailler sur les conditions de la 

participation des usager·e·s à la formation et à la recherche collaboratives en travail 

social en parlant d’un « verrou cognitif à lever ». Explicitement nous avancions « le 

manque, en France, de vision claire suffisamment étayée par l’étude de formations et 

de recherches collaboratives, pour dire aujourd’hui ce que peuvent être d’une façon 

générale les conditions de l’inclusion des usager·e·s ». Pour cela, nous prenions appui 

sur l’analyse de Marcel Jaeger sur la participation des usager·e·s à la recherche 

présentée dans un ouvrage qu’il a dirigé et publié en 20142. 

 

Nous nous sommes alors fixés comme but de « contribuer à lever ce verrou cognitif 

qui empêche d’avancer collectivement dans la reconnaissance et le développement de 

processus de formation et de recherche collaboratives et inclusives en travail social, 

construits et portés tout au long de leurs différentes séquences par des 

formateurs/rices, des chercheur·e·s, des professionnel·le·s et des usager·e·s ». 

                                                           
2
 Marcel JAEGER, 2014, « Un chantier à développer : la participation des usagers à la recherche », in 

Marcel JAEGER (dir.), Conférence de consensus. Le travail social et la recherche, Paris, Dunod, 2014, pp. 
282-290. 
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En engageant le travail dès la notification du contrat de recherche début 2017, nous 

avons été conduits à préciser l’objectif initial, jusqu’à le reformuler dans des termes 

qui nous sont parus plus pertinents. En effet, dans la justification du projet nous 

avions dressé un rapide état des lieux de la question que nous ambitionnions de 

traiter, à partir d’éléments de la littérature internationale sur la participation des 

usager.e.s à la recherche en travail social. Le bref résumé, que nous reproduisons 

dans l’encadré ci-dessous, mentionnait, malgré la diversité et l’importance des 

travaux sur le sujet, une connaissance encore très partielle des conditions favorables 

à une participation effective. Ce point de vue nous a semblé peu à peu insuffisant, 

sinon discutable, en poursuivant nos recherches bibliographiques. D’autres lectures, 

et entre autres celle de l’ouvrage qui venait de paraître en juillet 2017 sur Les 

recherches partenariales et collaboratives3, nous appelaient à nous défaire de l’idée 

d’une « connaissance encore très partielle » sur le sujet et à préciser par conséquent 

ce que nous entendions par « verrou à lever ». 

 

 
« L’implication des usager·e·s dans la recherche en travail social et, plus largement, en politique sociale 
ou de santé, est aujourd’hui reconnue comme un point essentiel par la littérature internationale

a
. Cette 

réflexion méthodologique et épistémologique va de pair avec la nécessité, elle aussi reconnue, 
d’impliquer les usager·e·s dans l’évaluation voire la planification ou la conception des services eux-
mêmes

b
. Les travaux récents sur ce thème, dans différents domaines, ont donné lieu à la publication de 

guides de « bonnes pratiques »
c
. Pour autant, la plupart des auteurs déplorent le manque d’évaluation 

des pratiques de recherche impliquant des usager·e·s. Des rares études évaluatives disponibles pointent 
l’importance de distinguer les paramètres concernant les usager·e·s d’une part et ceux concernant les 
chercheur·e·s d’autre part ainsi que de distinguer l’implication avec une focalisation sur le processus 
(process) ou sur le résultat (outcome). Parmi les freins à la participation mentionnés, on citera par 
exemple des expériences précédentes à des recherches ayant été vécues comme frustrantes par les 
usager·e·s, le temps nécessaire ou le manque de soutien émotionnel. Globalement, la littérature réflexive 
sur les conditions d’une implication effective des usager·e·s dans la recherche (ou la formation) apparaît 
à ce jour disparate et encore lacunaire. » 
 

(a)
 Voir notamment : J. Cossar and E. Neil, 2013, “Service User Involvement in Social Work Research: 

Learning from an Adoption Research Project”, British Journal of Social Work : 16 (1). F. Callard and D. 
Rose, 2012, “The mental health strategy for Europe : why service user leadership in research in 
indispensable”, Journal of Mental Heath, 21 (3) : 219-26. M. Barnes and P. Cotterell (eds.), 2012, Critical 
perspective on user involvement, Bristol, Polity Press. L. Lowes and I. Hulatt (eds.), 2005 Involving 
Services Users in Health and Social Research, London, Routledge.  R., Mo, 2007, “Redressing the 
balance? The participation of older people in research”, in B.Miriam and S. Thomas (eds.), Critical 
Perspectives on Ageing Societies, Bristol, Policy Press: 73-87. 
(b)

 S. Bray, 2000, “Participation and involvment in social care: an overview”, in H. Kemshall and R. 
Littlechild (eds.), User involvement and participation in social care, London, Jessica Kingsley: 9-28. R. 
Bartlett and D. O’Connor, 2010, Broadening the Dementia Debate. Towards social citizenship, Bristol, 
The Policy Press. 
(c)

 Par exemple : B. Schrank and J. Wallcraft, 2009, “Good practice guidance”, in J. Wallcraft, B. Schrank 
and M. Ameing (eds.), The Handbook of Service User Involvement in Mental Health Research, Chinester, 
Wily-Blackwell. 
 

 

                                                           
3
 Anne GILLET, Diane-Gabrielle TREMBLAY (dir.), 2017, Les recherches partenariales et collaboratives, 

Rennes/Laval, Presses Universitaires de Rennes/Presses Universitaires du Québec. 
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Aussi, avec une littérature abondante dont nous continuions à prendre la mesure, il 

nous est apparu que nous devions affiner notre point d’entrée. Ce processus de 

précision de l’objectif de la recherche est venu rapidement des entretiens eux-

mêmes, engagés dès mars 2017 avec les promoteurs du Collectif « SOIF de 

connaissances ». Il nous a alors semblé – et nous y reviendrons en détail – que les 

conditions de l’inclusion du public dans les recherches ou les formations en travail 

social ou en intervention sociale, dépendaient, ou bien pouvaient dépendre, avant 

tout de leur place dans les processus de changement social que ces recherches et 

formations collaboratives pouvaient avoir elles-mêmes pour horizon.  

 

En clair, le « déclic » est venu des entretiens mais aussi de discussions en parallèle 

avec les promoteurs du Collectif SOIF (le responsable régional de la Fédération des 

Acteurs de la Solidarité – FAS – et les directrices des Etablissements de Formation en 

Travail Social – EFTS). Il a alors été très clairement dit que le but, à leurs yeux, de la 

participation de personnes en situation de précarité au module formation était d’agir 

sur la formation des travailleurs sociaux, afin de changer les postures 

professionnelles sinon organisationnelles. Notons cependant que nous avions écrit 

dans le projet de recherche que « le Collectif SOIF de connaissances [auquel 

l’Odenore participe comme co-fondateur], qui porte l’initiative de cette réponse à 

l’appel à projets, est né de la conviction du besoin absolu de penser autrement les 

termes de la formation des professionnel·le·s du travail social, en particulier par une 

formation à la recherche collaborative et inclusive ». Autrement dit, au démarrage de 

la recherche nous nous sommes demandés à quoi bon nous questionner après 

d’autres sur cette implication des publics, sans tenir compte principalement de ce qui 

est attendu de cette implication au-delà des publics eux-mêmes. Dans ces conditions, 

l’objectif initial de la recherche UNIFORC devait être précisé pour gagner en 

pertinence. Le gain consistait tout simplement à ne pas prendre la participation ou 

l’inclusion des publics pour l’objectif, mais pour la modalité pour atteindre le but fixé 

à la formation. 

 

En considérant alors que les conditions de l’inclusion des publics ne peuvent pas être 

réfléchies, notamment en termes de verrou à lever, sans que l’on ne pose la question 

de l’objectif auquel elle contribue, nous avons bâti l’hypothèse principale qui viendra 

charpenter, nous l’espérons suffisamment clairement, ce rapport de recherche. A 

savoir que les conditions de l’inclusion des publics dans la recherche ou la formation 

collaborative (comme en toute autre chose très probablement) dépendent aussi 

sinon d’abord de leur adhésion au projet qui appelle à les impliquer et de la façon 

dont celui-ci les associe. Sinon les publics seraient un prétexte et en rien des acteurs. 

 

Par conséquent, nous avons précisé l’objectif de la recherche UNIFORC en le 

reformulant ainsi :  Le projet de recherche UNIFORC vise à comprendre les conditions 
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de la participation des usager·e·s à la formation collaborative en travail social en 

traitant des obstacles, ou freins, et facilitateurs à leur inclusion comme acteurs.trices 

reconnu.e.s comme déterminant.e.s au projet de changement de posture 

professionnelle visé par cette formation collaborative. 

 

 

2. L’objet de la recherche 
 

Pour essayer d’apporter des éléments de réponse sur les conditions de l’inclusion des 

usager·e·s dans la formation et la recherche collaboratives en travail social, le choix 

du Collectif SOIF était d’inspecter ses propres initiatives.  

 

La recherche proposée se voulait également participative : d’une part, en opérant 

dans la réalisation des processus de formation et de recherche qu’elle étudie ; 

d’autre part, en associant à sa définition et à sa réalisation des formateurs, des 

chercheurs, des travailleurs sociaux et des personnes concernées. Dit autrement, le 

projet de recherche a intégré son objet puisqu’il fait sien – dans son propre processus 

– le principe de réflexivité qui caractérise les processus de formation et de recherche 

collaboratives et inclusives en travail social qu’il cherche donc à comprendre et à 

expliquer. 

 

Le projet présenté à la DGCS proposait initialement la réalisation de deux études de 

cas portant sur des expériences initiées par le Collectif « SOIF de connaissances » : 

une expérience de formation collaborative en phase de test au moment de la 

réponse à l’appel à projet, et une expérience de montage d’un projet de recherche 

collaborative dont le principe a été acté au moment même où l’Odenore préparait 

cette réponse. Choisir ces deux actions, alors qu’elles étaient à leur début ou 

simplement à leur naissance, présentait l’avantage d’analyser dès l’amont et dans le 

temps, les « mécanismes » de l’inclusion des usager·e·s. 

 

A notre connaissance, c’est pour des raisons de financement que la DGCS a retenu le 

seul module de formation collaborative, au regret de l’Odenore. Profitons de cette 

incise pour rappeler que l’Odenore a néanmoins mis en œuvre le volet relatif à la 

recherche collaborative.  

 

En effet, deux chercheurs impliqués dans la recherche UNIFORC, et une autre 

chercheure de l’Odenore  extérieure à cette recherche sont parvenus, au moment où 

nous rendons le présent rapport, à élaborer un projet de recherche sur les conditions 

de l’accès à une vie en milieu ordinaire de jeunes avec des déficiences intellectuelles 

légères ou moyennes avec des troubles associés.  
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Ce projet mené en parallèle a associé dès le tout début et tout au long de sa 

préparation, des jeunes accueillis en établissement, leurs parents, les travailleurs 

sociaux qui les accompagnent et des employeurs locaux. Préparé au sein 

d’établissements médico-sociaux des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire 

(PEP 42), il s’inscrit dans le même questionnement que celui qui a présidé au travail 

réalisé sur le module de formation. Il répond à la proposition initiale qui avait été 

faite à la DGCS, d’expérimenter la participation de personnes accompagnées dès la 

conception d’une  recherche collaborative.  

 

Ce projet de recherche collaborative est prêt à être proposé à des financements. Il 

devrait être mis en œuvre en 2018 avec tous les acteurs et trois chercheurs de 

l’Odenore (dont deux impliqués dans la recherche UNIFORC), en continuant à 

associer un dessinateur de presse dans l’animation des échanges et la production des 

livrables. La recherche à venir associera aussi des acteurs de l’entreprise, puisque 

l’accès à un emploi, protégé ou non, a été considéré par tous les participants comme 

la dimension principale à interroger.   

 

Un bilan détaillé de la préparation de ce projet de recherche collaborative a été 

rédigé. Il analyse l’évolution du projet grâce au travail avec les jeunes, parents et 

professionnels menés à Saint-Etienne au cours de plusieurs séances de travail 

collectives. Du fait que ce volet n’a pas été retenu par la DGCS, ce document n’est 

pas joint au présent rapport. 

  

 

3. L’organisation de l’équipe de recherche  
 

La réalisation de la recherche UNIFORC a associé cinq personnes : 

 

 Trois chercheurs de l’Odenore : un directeur de recherche au CNRS, 

responsable scientifique de la recherche UNIFORC, et deux chercheurs 

contractuels, une femme et un homme.  

 

Le premier a initié en décembre 2014, avec un représentant d’ATD Quart-

Monde, la réflexion sur les recherches participatives en croisement des 

savoirs qui sera développée ensuite avec Marcel Jaeger, titulaire de la Chaire 

de Travail social au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, pour 

déboucher en novembre 2015 sur un séminaire de trois jours, dont la 

préparation des actes sera placée sous la responsabilité de sa collègue 

impliquée dans la présente recherche4. Le troisième chercheur était intéressé 

                                                           
4
 Ce séminaire donnera lieu ensuite au colloque « Construire les savoirs avec tou.te.s » au siège du CNRS 

en février 2017 (https://croisersavoirs.sciencesconf.org/). A cette occasion un « Appel pour le 

https://croisersavoirs.sciencesconf.org/
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à développer une expertise sur les questions traitées, et disponible. Surtout, 

il connaissait le module de formation pour y être intervenu, comme sa 

collègue d’ailleurs.  

 

 Un chercheur associé à l’Odenore, ancien directeur général d’une association 

de protection de l’enfance, consultant dans le domaine de l’action sociale.  

 

Dans ces fonctions précédentes, il a travaillé sur la participation des publics, 

en particulier en initiant l’Université populaire des parents d’Albertville. Avec 

des parents et le sociologue de son établissement, il participera d’ailleurs au 

séminaire organisé en novembre 2015 par le CNAM, ATD Quart-Monde et 

l’Odenore. Il a rendu compte de son analyse de la participation des publics 

dans différents écrits5. 

 

 Une « personne concernée », dénommée ainsi pour la distinguer des 

« personnes ressources » qui participent au module de formation.  

 

Sollicitée par la FAS, cette femme a été recrutée dans le but unique de 

participer à la recherche. Elle n’est donc jamais intervenue dans la formation. 

Elle a été sollicitée du fait de son expérience de la précarité, et des structures 

de l’urgence sociale. Elle a accepté avec intérêt de participer à l’équipe de 

recherche du fait de ses nombreuses interventions, notamment dans le cadre 

de théâtres forums, et pour son intérêt manifeste pour un projet visant à 

travailler les postures professionnelles des travailleurs sociaux. Elle a été 

rémunérée pour sa participation ; un contrat de travail d’une quinzaine de 

jours a été établi par l’un de deux EFTS. 

 

Une autre personne avait été sollicitée, comme prévu, par la FAS. Elle n’a 

finalement pas donné suite, du fait de son éloignement géographique et 

probablement pour d’autres raisons liées à sa situation. Vu les difficultés à 

trouver des personnes prêtes à s’engager dans une recherche collaborative, 

en accord avec le représentant de la FAS et la directrice de l’EFTS, la décision 

a été prise d’abandonner le recrutement d’une seconde personne alors que 

les enquêtes démarraient. 

 

                                                                                                                                                         
développement des recherches participatives en croisement des savoirs » a été lancé. Il trouve 
aujourd’hui son support avec la mise en place au sein du Groupe d’Intérêt Scientifique (GIS) 
« Démocratie et participation » d’un espace collaboratif soutenu par le CNRS et la Maison des Sciences 
de l’Homme Paris-Nord. 
5
 Patrice CALMO, Laurent PACHOD, 2014, « Etre ou ne pas être… des usagers en recherche ? », Le 

Sociographe, Hors série, n° 7, pp. 139-154. Denis LAFORGUE, José AGUILAR, Patrice CALMO, Marie-Eve 
CARRETA et al., 2018, « Enquêter ensemble. Formes d’émancipation des individus et recompositions des 
institutions », Vie Sociale, n° 20, pp. 117-132. 
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La composition de l’équipe demande une explication. Ce choix tient à différents 

facteurs :  

 

 Au fait que l’idée d’une « démarche en miroir » s’est imposée comme une 

évidence pour les chercheurs de l’Odenore et pour le chercheur associé. 

Alors que l’objet même de la recherche est collaboratif (le module de 

formation associe notamment des « personnes ressources »), il paraissait 

logique sinon nécessaire de procéder également sur un mode collaboratif 

dans la recherche UNIFORC.  

 

 Il a également semblé intéressant de se confronter directement, en tant 

qu’équipe de recherche, aux enjeux, limites et questionnements liés aux 

démarches participatives. Première expérience de ce type pour l’équipe de 

l’Odenore, elle a soulevé un ensemble de questionnements qui ne peut être 

intégré à ce rapport, mais qui servira de base pour plusieurs travaux à venir.  

 

 A une volonté de « triangulation » permettant de limiter certains biais liés à 

l’implication, en amont de la recherche, de deux chercheurs au projet de 

formation.  

 

Partant de là, le système d’enquêtes prévu dans le projet validé par la DGCS a été mis 

en place en attribuant aux cinq co-équipiers des objectifs à réaliser : 

 

 Du fait de l’implication des deux chercheurs contractuels comme 

intervenants dans le module de formation, il a été décidé que la chercheure 

poursuive cette participation et intervienne comme « observatrice 

participante », mais aussi qu’elle procède aux entretiens avec les directrices 

des deux EFTS (que le chercheur responsable de cette recherche rencontre 

depuis le début au sein du bureau du Collectif « SOIF de connaissances » et à 

d’autres occasions). L’autre chercheur contractuel a proposé d’observer les 

séances de formation, mais en arrêtant d’y intervenir. Les deux ont 

également suivi plusieurs séances de préparation et de débriefing.  

 

 Les entretiens avec les intervenants et auprès des destinataires de la 

formation ont alors été confiés au chercheur CNRS, au chercheur associé et à 

la personne concernée. En tout, 13 entretiens individuels ont eu lieu avec des 

intervenants (5 travailleurs sociaux, 3 formateurs et 5 personnes ressources) 

et 4 entretiens collectifs ont été réalisés à Lyon et Grenoble avec 40 

étudiants en formation initiale et des professionnels en formation continue 

ayant suivi le module de formation.  
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Les étudiants rencontrés lors d’entretiens collectifs 
 

Etablissement 
Année de 
formation et 
spécialité 

Nb d’étudiants 
rencontrés 

Thématiques du module de 
formation suivies par les étudiants 

Lyon 3
ème

 année ASS 2 Non-recours 

Lyon 1
ère

 année ASS 5 Précarité 

Lyon 2
ème

 année ASS 8 Participation 

Grenoble 2
ème

 année ASS 25 Précarité, Non-recours, Participation 

 

Les mêmes co-équipiers ont aussi réalisé des entretiens avec le responsable 

de la FAS et le coordinateur du Collectif « SOIF de connaissances » (par 

ailleurs chercheur-doctorant à l’Odenore ; nous y reviendrons). 

 

 Enfin, il a été convenu que l’ensemble de l’équipe participe aux réunions 

intersites rassemblant l’ensemble des intervenants, en alternance à Lyon et à 

Grenoble. Hormis le chercheur associé, l’équipe a ainsi suivi trois réunions 

intersites. 

 

Entretemps, l’équipe de recherche s’est réunie à de nombreuses reprises à 

l’Odenore. 

 

 

4. Les enquêtes : modalités pratiques et questionnement 
principal 

 

Pour atteindre l’objectif de la recherche, les observations in situ et les entretiens 

individuels et collectifs ont cherché à répondre à plusieurs besoins de connaissance. 

 

4.1. Les observations 

 

Les observations ont eu pour fonction, que ce soit concernant « la scène » (les 

séances de formation) ou « l’arrière scène » (les séances de préparation, de 

débriefing, mais aussi les réunions intersites) de comprendre comment le module se 

prépare, se déroule et évolue. Ecouter les échanges, observer les comportements, 

pour analyser la participation en actes des personnes ressources dans les contextes 

d’interactions multiples qui se déroulent sur la scène comme sur l’arrière scène, que 

ce soit à Lyon ou à Grenoble. L’observation sert ainsi à saisir comment, avec les 

autres intervenants et face aux destinataires, les personnes ressources agissent, se 

positionnent et ainsi affirment une place dans la coproduction du module de 
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formation. Surtout – et nous aurons évidemment à revenir sur ce point de 

compréhension qui est au cœur de cette recherche – il s’agit d’observer comment la 

formation fonctionne sur la scène et sur l’arrière-scène, pour rendre compte des 

moments où la formation atteint son but parce que l’intervention des personnes 

ressources – nous allons l’approfondir – déclenche  et produit en séance une 

réflexivité individuelle ou collective sur les postures professionnelles.  

 

Ces moments sont des « moments de bascule ». Ils surgissent lorsque ce que disent 

les personnes ressources conduit les autres intervenants, et notamment les 

travailleurs sociaux, à être réflexifs, c’est-à-dire à interroger sur scène – devant les 

étudiants et les professionnels – leurs points de vue et leurs pratiques. C’est là que la 

formation peut arriver à faire comprendre l’essentiel de ce qu’elle a à délivrer, à 

savoir qu’il est à la fois possible et utile pour les professionnels d’avoir une posture 

ouverte à l’échange avec les personnes accompagnées de façon à jouer ensuite au 

mieux leur rôle ou fonction d’accompagnateur et/ou de prescripteur. Ces moments, 

qui n’occupent qu’un temps réduit dans la durée des séances, opèrent une bascule 

lorsque ce qui est dit prend une ampleur insoupçonnée en venant percuter les 

représentations et les savoirs. En reprenant le titre de l’ouvrage de Malcolm Gladwell 

qui est l’un de ceux qui ont théorisé la notion de « point de bascule », ces moments 

sont ceux où se produit « une grande différence avec de très petites choses »6. 

Notons aussi, en faisant un nouvel emprunt à Marcel Jaeger qui lui-même s’appuie 

sur d’autres auteurs, que ces moments de bascule sont aussi la visée des recherches 

participatives, lorsque les personnes accompagnées apprennent aux chercheurs de 

« nouvelles manières de penser les objets de recherche », du fait notamment de « la 

subtilité de leurs informations »7. 

 

La production de ces moments constitue, au-delà des savoirs expérientiels, pratiques 

et théoriques qui sont apportés, la véritable plus-value du module de formation. La 

part des personnes ressources dans le déclenchement et la production de ces 

moments au cours des séances est sur le fond ce qui donne son importance et donc 

justifie leur participation à la formation. C’est très précisément pour relever les 

conditions qui amènent ces moments que la réalisation d’observations est 

nécessaire. 

 

4.2. Les entretiens 

 

Les entretiens avec les intervenants comme avec les destinataires de la formation 

ont cherché à comprendre si l’intérêt principal de la formation est de leur point de 

                                                           
6
 Malcolm GLADWELL, 2012, Le point de bascule. Comment faire une grande différence avec de très petites 

choses, Paris, Champs Essais. 
7
 Marcel JAEGER, 2018, op. cit., p. 26. 
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vue dans la production de ces moments de bascule. C’est évidemment une façon de 

vérifier si le module de formation parvient à atteindre le but que nous lui affichons 

ici. Pour cela les entretiens ont eu pour objectif principal de vérifier si, pour les uns et 

pour les autres, c’est bien ce que la formation doit parvenir à produire. 

 

En questionnant l’ensemble des protagonistes, les entretiens visent bien entendu à 

tenir compte de leurs appréciations sur différents plans. Ainsi, les grilles d’entretiens 

ont-elles été préparées de façon à aborder plusieurs aspects : 

 

Avec les personnes ressources, les travailleurs sociaux et les formateurs, les 

entretiens semi-directifs ont été conduits autour de huit thèmes principaux : les 

circonstances de l’arrivée dans le dispositif ; les raisons de s’engager ; les attentes 

initiales et les conditions éventuelles ; le niveau d’implication ; les appréciations sur 

le fonctionnement général et son évolution ; leur place et rôle ; l’intérêt de leur point 

de vue et pour le public ; les atouts et les difficultés ; Les évolutions, propositions et 

perspectives.  

 

Du fait de la participation des auteurs de la présente recherche et en particulier du 

rédacteur principal de la restitution des entretiens, à des réunions collectives entre 

groupes d’intervenants, l’analyse du matériau recueilli est nourrie également 

d’échanges plus informels.  

 

Avec les destinataires de la formation (étudiants en formation initiale, professionnels 

en formation continue) les entretiens collectifs ont visé à comprendre leur intérêt 

pour le module de formation, leur perception du but recherché, leur satisfaction et 

insatisfaction, ainsi que leurs propositions d’amélioration. 

 

Avec les quatre chercheurs impliqués dans le module de formation, de nombreuses 

discussions ont eu lieu. Cependant, nous n’avons pas mené d’entretiens individuels 

dans la mesure où deux des chercheurs de l’équipe de recherche (chargés des 

observations in situ) participent à la formation. La méthode a donc été différente. 

Elle a consisté à tenir compte de l’ensemble des échanges au sein de l’Odenore sur la 

formation et le Collectif « SOIF de connaissances », et à demander aux deux 

chercheurs qui participent à la formation sans être associés à la recherche UNIFORC, 

de réagir notamment à la partie du rapport relative à la restitution des entretiens, en 

plus de discussions avec chacun des deux, à d’autres moments, sur le contenu du 

rapport. Leurs avis ont donc été intégrés. 
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5. Calendrier et principales étapes de la recherche UNIFORC 
 

La recherche s’est déroulée en 5 étapes principales qui peuvent être résumées de la 

manière suivante.  

 

 
 
 

Le point d’étape intermédiaire (septembre – décembre 2017) a été particulièrement 

important dans le processus : une première restitution auprès du bureau du Collectif 

SOIF et une autre à l’ensemble des intervenants au module ont en effet généré un 

ensemble d’échanges très riches et parfois tendus. Ces tensions, évoquées dans les 

éléments de bilan ci-dessous, ont incité l’équipe à retravailler à la fois une partie des 

hypothèses émises, mais aussi à s’interroger sur les modalités de ces restitutions, en 

prévision notamment des rencontres prévues en mai 2018 autour de ce rapport.  

 

La dernière phase, qui consistera à discuter les principaux résultats de la recherche 

avec un ensemble de personnes impliquées directement ou indirectement dans le 

projet de formation et dans UNIFORC a également toute son importance : elle 

s’inscrit dans la volonté de l’équipe de recherche d’aller au bout de la logique 

collaborative en favorisant au maximum l’appropriation des résultats de la 

recherche, et le travail critique par les personnes concernées.  

 

 

Janvier -
Février 2017 

Lancement de la 
recherche 

Constitution de 
l'équipe, mise en 
place des outils, 

.... 

Mars - 
Septembre 

2017  

Déploiement de la 
recherche 

Entretiens 
individuels et 

collectifs, 
observations.  

Septembre - 
décembre 

2017 

Point d'étape 
intermédiaire  

Première analyse, 
et restitution des 

premiers 
élements 

Janvier - 
Mars 2018 

Collectes et 
analyses 

complémentaires  

Rédaction du 
rapport et 

transmission 
DGCS (mars 2018) 

Avril - Juin 
2018 

Restutions aux 
acteurs et 

échanges avec le 
COPIL 

Rédaction du 
rapport, ajout 
d'infographies, 

diffusion 
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6. Un bilan du fonctionnement de la recherche et des pistes 
de réflexion 

 

Dans sa conception initiale comme dans sa mise en œuvre, la recherche UNIFORC 

contient un ensemble de caractéristiques qui en font un programme singulier et 

relativement original. Si l’exercice n’est jamais évident, il nous semble important dès 

cette introduction de tenter d’objectiver certains éléments qui pourront, par la suite, 

donner lieu à des réflexions plus poussées notamment dans le cadre de travaux sur 

les recherches collaboratives ou participatives. Eléments qui permettront également 

au lecteur de mieux saisir certains des résultats obtenus.  

 

Comme mentionné ci-dessus, la recherche UNIFORC est d’abord caractérisée par une 

forte dimension collaborative marquée notamment par la présence, au sein de 

l’équipe, d’une personne en situation de précarité mobilisée en raison de son savoir 

issu de l’expérience. Mais au-delà de la présence de cette collègue – sur laquelle 

nous reviendrons – l’aspect collaboratif ou participatif de la recherche tient 

également à deux éléments :  

 

 La présence au sein de l’équipe d’un « chercheur associé » issu du milieu 

professionnel, et n’ayant pas une pratique ancienne de la recherche 

académique.  

 

 Des choix en termes de réflexion partagée avec les personnes impliquées 

dans le projet de module de formation. Ce choix s’est incarné dans une 

restitution intermédiaire auprès du bureau du Collectif SOIF en novembre 

2017, puis auprès de l’ensemble des participants au module, sur une journée 

entière, en décembre 2017.  

 

Ces éléments nous permettent de placer UNIFORC dans la catégorie des recherches 

collaboratives avec ou dans une visée émancipatrice8, menées – notamment mais pas 

uniquement – avec des groupes « déviants, stigmatisés ou marginalisés »9. Ce type 

de recherche, loin de composer un ensemble homogène, révèle des approches et des 

modalités pratiques de mise en œuvre très diverses, qui toutes posent de nombreux 

                                                           
8
 Voir notamment Anne GILLET, Diane-Gabrielle TREMBLAY (dir.), 2017, Les recherches partenariales et 

collaboratives, Presses de l’Université du Québec/Presses Universitaires de Rennes, et plus 
particulièrement l’article de Yves BONNY, « Les recherches partenariales participatives : éléments 
d’analyse et de typologie », pp. 25-44.  
9
 Pour reprendre le titre d’un colloque international prévu en septembre 2018 et organisé par le Réseau 

thématique Normes, déviances et réactions sociales (RT3) de l’Association Française de Sociologie (AFS) 
et le Centre d’Etude et de Recherche Appliquées (CERA). 
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6223  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6223
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enjeux méthodologiques, épistémologiques, éthiques, que nous ne pouvons aborder 

en détail ici10.  

 

La recherche UNIFORC ne fait donc pas exception, et si sa mise en œuvre a été 

globalement riche et positive, elle a pu rencontrer certains obstacles et générer des 

questionnements importants au sein de l’équipe. Nous en retiendrons ici trois, sous 

forme de pistes de réflexion plutôt que de bilan définitif.  

 

6.1. La composition de l’équipe de recherche 

 

La composition variée de l’équipe en termes de profils et d’expériences de recherche 

donne à ce travail, nous en sommes certains, une « patte » particulière en ce qu’il a 

généré des échanges et des points de vue très divers sur les données collectées et les 

observations effectuées.  

 

Comme nous le verrons, la dimension collaborative du travail a connu de clairs 

succès, notamment lors des entretiens et de la participation aux réunions intersites, 

ou chacun a pu conforter son rôle de membre de l’équipe à part entière. Les 

difficultés rencontrées ont plutôt concerné la phase d’analyse « à froid », du fait de 

nombreux facteurs à la fois logistiques et organisationnels, mais aussi d’un manque 

de clarté dans les attentes en termes de production. Il est évident après coup que les 

conditions nécessaires pour créer une collaboration optimale n’avaient pas été 

réunies, ce qui relève d’une difficulté très générale, rencontrée dans la plupart des 

recherches en croisement des savoirs11. Un travail plus fin et plus poussé sur les 

apports spécifiques de chaque type de savoirs – expérientiels12, académiques, 

professionnels – et sur les types de contribution de chaque personne aurait 

notamment fluidifié le processus.   

 

                                                           
10

 On pourra notamment se reporter avec beaucoup d’intérêt à l’article de Marion CARREL, Christine 
LOIGNON, Sophie BOYER, Marianne DE LAAT, 2017, « Les enjeux méthodologiques et épistémologiques du 
croisement des savoirs entre personnes en situation de pauvreté, praticien.ne.s et universitaires. 
Retours sur la recherche EQUIsanTE au Québec », Sociologie et Sociétés, vol. 49, n° 1, pp. 119-142. 
11

 Par exemple, cette question sera au cœur de l’Atelier « L’évaluation et la validation des savoirs » 
animé par André Moisan (CNAM) et Philippe Warin (CNRS), lors du colloque colloque « Construire les 
savoirs avec tou.te.s » organisé au siège du CNRS en février 2017, par ATD Quart-Monde, le CNAM, 
l’INSHS du CNRS (https://croisersavoirs.sciencesconf.org/). Lors de l’Atelier, Paul Dorman, de l’Université 
d’Oxford, soulignera avec force combien « une recherche en croisement des savoirs [ce qui est le cas 
pour UNIFORC à un double niveau : celui de l’équipe de recherche et celui de l’objet de la recherche : 
une formation collaborative] est une recherche extrêmement exigeante qui porte à faire des compromis 
en matière de temps et de quantité », in Actes du Colloque (un article collectif rendra compte des 
échanges principaux dans le Journal du CNRS). 
12

 Sur ce plan essentiel, nous nous retrouvons parfaitement dans l’analyse faite par exemple par 
Baptiste Godrie sur le besoin pour les chercheurs d’intégrer le savoir expérientiel, à partir de ses propres 
implications au Québec : Baptiste GODRIE, 2018, « Rapport égalitaires dans la production des savoirs 
scientifiques. L’exemple des recherches participatives en santé mentale », Vie Sociale, n° 20, pp. 101-
116. 

https://croisersavoirs.sciencesconf.org/
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6.2. La participation de la personne concernée  

 

La participation de la personne concernée dans l’équipe de recherche a 

incontestablement apporté une plus-value importante au travail de recherche, mais à 

des endroits et sous des formes qui n’avaient pas été anticipées. Précisons que cette 

coéquipière a été intégrée dès le début de la recherche, et a pris part à l’ensemble du 

travail décidé avec elle, de collecte de données (participation aux entretiens 

individuels et collectifs), à l’observation des réunions intersites (Lyon et Grenoble), et 

à la restitution auprès des participants au module.  

 

Dans la conduite des entretiens, l’attention portée par les autres chercheurs à 

faciliter la prise de parole de chacun a laissé la possibilité au chercheur CNRS, au 

chercheur associé et à la personne concernée d’intervenir, de poser des questions, 

de donner des avis, d’opérer des relances comme ils le désiraient. Au fil des 

entretiens, l’alliage s’est opéré, chacun étant pleinement dans un rôle d’enquêteur 

lors des entretiens comme au moment de débriefer « à chaud », ou lors des séances 

intersites regroupant l’ensemble des intervenants.  

 

En termes de contenu, et avec le recul, les interventions de la personne concernée 

relevaient principalement d’un registre de dénonciation de certaines incohérences, 

sinon de scandales, dans le traitement des personnes accompagnées ou plus 

largement des usagers des services sociaux et des administrations. Ceci en se basant 

principalement sur sa propre expérience. Si ce positionnement n’était pas forcément 

celui attendu à l’origine, il a eu des effets intéressants sur la conduite et le contenu 

même des entretiens. Ainsi notamment, cette posture de témoignage/dénonciation 

(éloignée de la posture voulue par les personnes ressources dans le cadre du projet) 

a systématiquement conduit les autres participants à rester ou à revenir dans une 

« discussion générale » et donc à pousser aussitôt les feux sur des constats et des 

questions pouvant alimenter une analyse collective du module de formation, de 

façon à éviter que sa parole en décalage ne déclenche des oppositions sinon des 

confrontations. Sans que cela soit volontaire, la personne concernée a joué en 

quelque sorte un rôle de « garde-fou », amenant les autres interlocuteurs à éviter 

que les discussions ne deviennent une tribune de la mise en cause du travail social, 

de ses professionnels et organisations.   

 

Autre effet supposé de cette présence d’une personne concernée au sein de 

l’équipe : l’implicite « commune expérience » entre l’équipe de recherche et les 

participants aux modules, qui a pu avoir des impacts d’ordres différents, notamment 

au moment de l’analyse des entretiens et de la rédaction des conclusions.  
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Malgré ces éléments, le sentiment des chercheurs est que le travail avec la personne 

concernée n’a pas pris toute l’ampleur imaginée, ou en tout cas qu’il n’est pas 

totalement parvenu – pour reprendre les niveaux de participation des « usagers » à 

la production de connaissances13 – au stade de la collaboration. Il relèverait plutôt en 

grande partie de l’échelle de « la consultation » puisqu’au final les chercheurs n’ont 

pas pu, ni su, aller au-delà que de demander son avis à la personne concernée. La 

recherche d’explications est complexe et nous ne sommes probablement pas en 

mesure de les saisir toutes à ce stade.  

  

6.3. Les étapes du travail de recherche 

 

Enfin, il convient de revenir sur les étapes intermédiaires de travail collectif avec les 

membres du bureau du Collectif SOIF d’une part, et avec l’ensemble des participants 

au module d’autre part. Cette démarche a très clairement eu un impact de fond sur 

la recherche elle-même, par la densité et la richesse des apports permis par ces 

espaces, et par la liberté de parole donnée aux divers participants. Cette liberté 

provient notamment selon nous d’une connaissance réciproque préalable de la 

quasi-totalité des participants, et d’un environnement de confiance lié au projet de 

module lui–même (point sur lequel nous reviendrons longuement dans ce rapport). 

La réunion de travail avec les participants au module a ainsi été organisée autour de 

questions ou hypothèses issues de la phase d’enquête, et qui furent soumises aux 

participants pour alimenter le travail d’analyse qui débutait.  

 

La plupart des éléments apportés ont fait l’objet de retours positifs des participants, 

qui ont pu apporter certains éclairages factuels sur les étapes de montage du projet, 

sur certaines modalités de mise en œuvre, mais aussi sur des éléments de fond 

concernant l’articulation des savoirs, le positionnement de chacun au sein du projet, 

le sens donné à la participation des personnes ressources.  

 

Lors des réunions intersites de novembre et décembre 2017, deux sujets ont fait 

l’objet d’échanges particulièrement intenses, voire de certaines incompréhensions 

qui, à l’analyse, ont permis de faire évoluer la recherche de manière significative, et, 

nous l’espérons, pertinente. Il s’agit d’abord de la question de « la gestion de conflits 

de points de vue » au sein des deux groupes, ou plutôt d’une absence de conflits de 

points de vue relevée par l’équipe de recherche. Ce constat soulevait selon nous des 

                                                           
13

 A la suite de Baptiste Godrie qui emboite le pas d’autres auteurs dans son article cité auparavant, 
nous pouvons distinguer : la consultation, la collaboration et le contrôle. Précisons que notre collègue 
québécois s’appuie sur la typologie proposée par Bec HANLEY and al., 2003, “Involving the public in NHS”, 
Pubic Health and Social Care Research: Briefing Notes for Researchers, Eastleigh, INVOLVE ; Paul R. WARD 
and al., 2010, “Critical perspectives on ‘consumer involment’ in health research: Epistemological 
dissonance and the know-do gap”, Journal of Sociology, vol. 46, n° 1, pp. 63-82. 
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questionnements majeurs – que l’on retrouvera dans le rapport – autour du principe 

de bienveillance et de non-déstabilisation, et de ses limites. Comment en effet 

construire du contenu de recherche et de formation en l’absence – perçue par 

l’équipe de recherche – de débat, controverse, et conflit de points de vue ou 

désaccord – même régulé ? Amenée de manière peut-être maladroite, cette question 

a généré des tensions autour des objectifs de la recherche, du positionnement de 

l’équipe, et a créé un certain trouble au sein du groupe. Second sujet, la place des 

chercheurs et leur positionnement, qui a été soumis de façon apparemment trop 

insistante par l’équipe UNIFORC. Cela a pu faire penser que la recherche donnait trop 

de place à la question des chercheurs et négligeait de ce fait les questionnements 

autour des autres participants.   

 

Lors des échanges autour de ces deux points de tension, en est apparu un troisième, 

comme un écho à ce qui se joue selon nous au sein même du projet de module : celui 

des « inégalités épistémologiques » et des incompréhensions liées au registre de 

langage et au jargon scientifique qui – malgré des efforts réels de l’équipe – a pu 

réapparaitre notamment du fait de réflexes défensifs ou argumentatifs. Lors de la 

réunion de décembre 2017, au moins deux personnes accompagnées et un 

professionnel ont ainsi exprimé le fait qu’ils ne « comprenaient pas » ce qui était 

présenté, et qu’ils étaient perdus dans l’exercice. Cette prise de parole pourtant non 

évidente pour les personnes, n’a, de notre point de vue, pas été assez prise en 

compte ni fait l’objet d’une réorientation immédiate de la réunion.  

 

Ces échanges parfois tendus avec les personnes impliquées dans le module ont bien 

sûr généré par la suite une réflexion de fond sur la recherche elle-même, dans toutes 

ses dimensions. Notamment – et au-delà de l’impact sur le contenu – elles ont 

amené l’équipe à imaginer une seconde phase de restitution le 15 mai 2018 devant 

l’ensemble des intervenants de Lyon et de Grenoble, animée par une personne 

extérieure au projet14, puis le 28 mai devant le comité de pilotage de la recherche et 

en présence de représentants de la DGCS. Ce n’est qu’à la suite de ces restitutions et 

de l’intégration d’éventuelles remarques ou avis, que le rapport final sera présenté 

dans sa version finale pour une diffusion de manière large.  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 En l’occurrence Hugues Bazin, chercheur indépendant en sciences sociales depuis 1993, animateur du 
Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action, chercheur associé à la Maison des Sciences de 
l'Homme Paris-Nord 
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7. Organisation du rapport 
 

La suite du rapport est organisée de la façon suivante :  

 

 D’abord une synthèse des principaux résultats. 

 

 Puis trois chapitres successifs intitulés : « La genèse du module de 

formation », « Le fonctionnement du module de formation », « Les retours 

d’expérience des participants : des avis positifs et des attentes ». 

 

Ce choix est celui retenu initialement par l’équipe de recherche pour mettre en avant 

les apports des observations et ceux des entretiens. Il nous a paru davantage justifié 

suite à la restitution intermédiaire de décembre 2017 devant les groupes 

d’intervenants de Lyon et Grenoble. Cette organisation est probablement préférable 

pour faciliter la lecture du rapport. En présentant de façon distincte une synthèse des 

résultats, nous permettons aux lecteurs d’aller à l’essentiel et à ceux qui le 

souhaiteraient de se reporter à leur guise aux trois chapitres qui détaillent les 

analyses produites à partir des différents matériaux d’enquête.  
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II. Synthèse des résultats 
 

 

Le travail d’enquête réalisé tout au long de l’année 2017 et qui s’est poursuivi début 

2018 apporte un ensemble de résultats, présentés dans le détail au sein des trois 

chapitres qui suivent cette synthèse. Celle-ci n’est par définition pas exhaustive, et ne 

reprend pas la totalité des résultats. Cette présentation « à l’essentiel » a pour but 

d’amener à la discussion entre le plus grand nombre cette présentation des 

principaux constats. 

 

Il s’agit aussi d’apporter des éléments suffisamment clairs pour que les résultats 

résumés ici puissent donner lieu à la production d’une infographie visant à faciliter 

une présentation/diffusion de cette expérience. 

 

Aussi, avons-nous choisi de présenter les principaux résultats sous forme de réponses 

à une seule question : Qu’est-ce que le module de formation développé par le 

Collectif « SOIF de connaissances » ? 

 

De cette façon, nous proposons à la discussion une série de réponses : 

 

 

1. Tel que nous avons compris son origine, le module de 
formation est le fruit de : 

 

 La volonté politique des initiateurs institutionnels du Collectif SOIF (les deux 

EFTS et la FAS) d’accentuer le rôle des personnes accompagnées dans les 

projets qui les concernent directement. 

 

Cette volonté est celle du législateur, affirmée dans l’ordonnance du 21 

décembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'Action Sociale et 

des Familles. 

 

 La conviction de ces mêmes acteurs que la formation des professionnels du 

travail social concerne aussi directement les personnes accompagnées. 

 

Les personnes accompagnées sont alors des acteurs légitimes, à part entière, 

de la formation des professionnels du travail social. Dans ce cas, elles sont 

des « personnes ressources » fortes de leur savoir d’expérience. 
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 La certitude que la formation des professionnels du travail social est un 

enjeu d’action principal parce que leurs métiers exigent une posture de la 

réflexivité dans la définition des besoins sociaux et dans la recherche des 

solutions avec les personnes accompagnées. 

 

 Du choix de procéder à une « co-formation » qui associe plusieurs types 

d’acteurs (personnes ressources, formateurs, travailleurs sociaux et 

chercheurs) de façon à ce que, forts de leurs savoirs expérientiels, pratiques 

et scientifiques, ils cheminent ensemble pour produire, devant un public 

d’étudiants et de professionnels, une réflexion commune utile pour 

l’apprentissage de cette posture de la réflexivité. 

 

 La décision d’aborder trois thématiques générales qui renvoient au contexte 

de l’intervention sociale (la pauvreté ou la précarité), au risque à traiter (le 

non-recours aux droits), et à la méthode d’action (la participation des 

personnes accompagnées). 

 

 

2. Tel que nous avons compris son fonctionnement, le 
module de formation est le respect permanent : 
 

 D’une logique de co-animation des séances qui fait appel à un principe de 

croisement des compétences pour produire in situ une réflexion collective. 

La co-animation repose ainsi sur l’apport à bon escient (dans l’idée d’aider le 

dialogue entre les participants) de connaissances, c’est-à-dire de savoirs 

transformés en expériences de vie.  

 

 D’un principe de bienveillance à l’égard de tous les intervenants, à 

commencer par les personnes ressources. Ce principe rend possible la 

discussion car il a pour fonction d’éviter la compassion qui empêche de faire 

part de désaccords avec le point de vue de l’autre. 

 

 D’un principe de non déstabilisation des intervenants en séance. En aucun 

cas l’expression de désaccords ne doit abaisser l’autre ou dévaloriser l’intérêt 

de sa parole. La non déstabilisation garantit la bienveillance. 

 

 D’un usage des témoignages qui évite le risque de stigmatisation dû à une 

exposition publique de situations personnelles. 

 

Ces conventions n’ont pas donné lieu pour le moment à la préparation d’une 

charte du module de formation. 
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3. Tel que nous avons perçu ses résultats, le module de 
formation est : 

 

 Une expérience plébiscitée par les étudiants en formation initiale et les 

professionnels en formation continue, du fait de son animation qui repose à 

la fois sur un principe d’interchangeabilité des intervenants lors de 

l’introduction des séances , sur des outils facilitant, tout au long de la 

formation, le travail sur les postures professionnelles (« Arbre des causes », 

« Photo-langage »,  « Théâtre-forum », …), et sur des « à-côtés » (comme les 

repas partagés) qui créent aussi des échanges et de la confiance. 

 

 L’apprentissage d’une « posture clinique » lorsque la formation parvient à 

démontrer que la professionnalité des travailleurs sociaux réside dans la 

capacité à être à la fois dans l’écoute des personnes accompagnées et 

simultanément dans une position réflexive par rapport à leurs 

représentations sinon à leurs préjugés. 

 

La démonstration de cette posture clinique est possible quand, en séance, ce 

que disent les personnes ressources conduisent les autres intervenants mais 

aussi les étudiants et professionnels en formation à réfléchir à voix haute sur 

leurs représentations et leurs manières d’agir : soit la production de 

« moments de bascule ».  

 

La production des moments de bascule repose sur l’expression en séance des 

réflexivités. Reconnaître être bousculé par ce qui est dit demande cependant 

de sortir de sa zone de confort. C’est ce que cherchent à faciliter les principes 

de bienveillance et de non déstabilisation. 

 

Ces moments de bascule ont lieu aussi lors des séances de préparation et de 

débriefing ; en dehors de la présence des étudiants. Il s’agit alors d’« effets 

secondaires » qui peuvent également concerner tous les intervenants. 

 

 Un chantier permanent qui demande à tous les intervenants de faciliter le 

déclenchement et l’exploitation de ces moments de bascule.  

 

De notre point de vue, ces temps forts, souvent de quelques minutes 

seulement au cours des séances de formation, auraient besoin d’un travail 

plus intensif in situ pour être davantage exploités. 
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 Un triple enjeu pour les travailleurs sociaux impliqués dans le module : 

« pratique » (utiliser dans leurs structures la formation comme levier d’action 

dans la mise en œuvre d’un accompagnement social), « politique » 

(transformer les postures et les pratiques professionnelles) et 

« démocratique » (changer les rapports sociaux entre les travailleurs sociaux 

et les personnes accompagnées). 

 

Leur participation au module de formation produit des effets en retour dans 

leurs structures, de part la réflexivité induite par les échanges avec les 

personnes ressources et la découverte de la thématique du non-recours qui 

réinterroge leur approche des besoins sociaux et des difficultés à résoudre. 

 

 Un objet politique : le module défend une méthode du partage du « pouvoir 

d’agir » entre travailleurs sociaux et personnes accompagnées. La conviction 

des promoteurs du module et de ses participants est que le travail social est 

l’institution d’un « rapport social » des professionnels et des personnes 

accompagnées avec les dispositifs qui orientent la définition des besoins et 

organisent les réponses. La méthode du partage du pouvoir d’agir est celle 

de l’apprentissage de la posture de la réflexivité.  

 

Cette méthode se distingue de la méthode du renforcement de la « capacité 

d’agir » des personnes accompagnées, qui n’appelle pas l’institution d’un 

rapport social. Dans ce cas, c’est une logique de la « relation de service » qui 

prévaut, dans laquelle le professionnel agit sur le rapport de la personne à 

ses besoins et non avec elle sur leur rapport conjoint aux dispositifs sociaux. 

 

 

4. Tel que nous avons entendu les critiques, une formation 
collaborative est : 

 

 Un exercice incertain si l’animation des séances ne permet pas d’éviter le 

risque qui apparaît parfois d’une « juxtaposition de discours ». Dans ce cas, 

l’émergence et l’exploitation des moments de bascule devient difficile sinon 

improbable. 

 

 Une construction fragile si le vivier des intervenants est insuffisant pour 

répondre à la demande ou si les intervenants n’ont pas suffisamment de 

disponibilité pour assurer une participation régulière.  
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La question est aussi de savoir si avec un dispositif qui trouve de plus en plus 

ses marques et tend à fonctionner en partie par automatisme, les nouveaux 

arrivants pourront s’insérer aussi facilement. 

 

 Un « bricolage économique » si les moyens financiers sont insuffisants pour 

assurer une rémunération des différents intervenants pour tous les temps de 

travail (préparation, réalisation, débriefing). 

 

Une pratique inégalitaire si elle ne reconnaît pas le rôle de formateur à part 

entière des personnes ressources. L’implication durable des personnes 

ressources, ou de certaines d’entre elles, dans le module de formation 

dépend de cette reconnaissance. 

 

Le module de formation ne fonctionne pas pour aider l’insertion de 

personnes ressource, mais il peut avoir sinon rechercher des « effets 

d’insertion ». Aussi les EFTS réfléchissent-ils à partir de ces premiers mois 

d’expérience à la création d’un statut de « formateur pair » (rémunéré sur 

une base de vacations d’enseignement), comme à un changement dans la 

gouvernance avec la participation de personnes accompagnées à leurs 

conseils d’administration. 

 

 Une pédagogie à l’impact limité si le principe d’une formation collaborative 

ne prend pas place plus largement dans les programmes de formation des 

professionnels du travail social et dans des formations conjointes avec 

d’autres professionnels, de la santé par exemple. 

 

Les deux EFTS pensent introduire le module tout au long des cursus et à 

mettre en œuvre d’autres thématiques. La participation d’étudiants ou de 

professionnels du champ de la santé (mais ce pourrait être aussi l’éducation 

et la justice…) est une idée qui fait l’unanimité. C’est autour d’elle que la 

stabilisation et le développement du module de formation au sein des EFTS 

pourraient aussi être recherchés. 
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III. La genèse du module de formation 
 

 

La formation qui est ici l’objet de recherche a été voulue et conçue au sein du 

Collectif « SOIF de connaissances ». Pour comprendre les raisons et le contenu de 

cette formation, il est indispensable de présenter également le groupe qui en est 

l’artisan.  Cette première partie du rapport est donc consacrée à la création du 

Collectif, au contexte institutionnel dans lequel il émerge, à la présentation de ses 

membres fondateurs, aux idées qui les rassemblent, aux ambitions qui les animent. 

Elle expose aussi, à la suite, le processus de construction du module de formation : 

Comment les contenus de cette formation ont-ils été définis ? De même, comment la 

forme donnée à ce module a-t-elle été déterminée ? Quels sont les publics 

destinataires ? Qui en décide et à quel moment ? Quels sont les objectifs de cette 

formation ? Nous distinguerons trois phases successives dans cette construction : la 

formulation du projet ; l’élaboration d’une proposition de forme, de contenu et de 

destination ; la stabilisation de la forme de ce module de formation.  

 

La présentation suivante du Collectif SOIF et du module de formation peut être 

complétée par les entretiens vidéo réalisés avec les représentants des quatre 

partenaires fondateurs15. Ces capsules vidéo, et d’autres introduites au fil du rapport, 

ont été produites par le Collectif « SOIF de connaissances ». 

 

 

1. La création du Collectif « SOIF de connaissances » 

 

Le collectif « SOIF de connaissances » est initié en 2014 par deux EFTS : l’Institut de 

Formation en Travail Social (IFTS) d’Echirolles et l’Ecole Santé Social Sud Est (ESSSE) 

situé à Lyon et à Valence, et la Fédération des Acteurs de la Solidarité (la FNARS 

jusqu’en 2016). L’objectif de ces acteurs institutionnels est de rapprocher les 

« mondes » de la recherche, de la formation et de la pratique. Ce faisant, ils 

souhaitent garantir la prise en compte des réalités de terrains dans les travaux de 

recherche, permettre la diffusion des résultats de ces travaux dans les formations et 

sur le terrain, et faire évoluer les organisations. Ils vont alors associer à leur réflexion 

                                                           
15

 Les liens avec ces témoignages vidéo sont les suivants : 
 Les raisons d’avoir créé le Collectif SOIF de connaissances : 

https://vimeo.com/204577810  
 Le besoin de changer les représentations des professionnels du travail social : 

https://vimeo.com/205124491 
 Les raisons de participer au Collectif pour des chercheurs : 

https://vimeo.com/205123189 
 Les premiers enseignements du Collectif SOIF de connaissances : 

https://vimeo.com/217144901?from=outro-embed  
 

https://vimeo.com/204577810
https://vimeo.com/205124491
https://vimeo.com/217144901?from=outro-embed
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et au projet l’Observatoire DEs Non - REcours aux droits et aux services (Odenore), 

groupe de recherche au sein du Laboratoire des Sciences Sociales 

(PACTE/CNRS/Université Grenoble Alpes). Après une période d’incubation de l’idée 

de rapprocher la formation, l’action et la recherche, le collectif « SOIF de 

connaissances » est officiellement créé en septembre 2014. Les années 2015 puis 

2016 sont celles de la définition et de la mise en place progressive de différents axes 

opérationnels, dont la formation qui est au cœur de la présente recherche16. 

 

Les entretiens que nous avons réalisés avec les différents membres fondateurs 

montrent que la création de ce collectif était portée par deux idées, deux convictions 

qu’ils partageaient. Ces acteurs pensent tous que la recherche doit « irriguer » les 

enseignements délivrés dans les établissements de formation en travail social, tout 

comme les pratiques des acteurs sur le terrain. Par ailleurs, ils considèrent que ces 

pratiques de terrain doivent être renouvelées. Pour ce faire, les formations doivent 

être remaniées, repensées en associant des chercheurs et des personnes concernées 

par l’action publique. Pour eux, c’est la condition d’un réel changement des 

pratiques.  

 

Ces convictions plongent dans des réflexions et des débats qui animent les milieux de 

la formation et de l’intervention sociale depuis des années. Sur le fond, elles 

s’imprègnent de la nécessité de développer dans les formations l’apprentissage de 

postures professionnelles permettant aux différents intervenants (assistants de 

services sociaux, éducateurs spécialisés notamment) d’accompagner au mieux les 

personnes, alors que le travail social est de plus en appelé à réparer en première 

ligne les effets de la marginalisation de masse, sur fond de panne manifeste de la 

redistribution sociale17. 

 

Le collectif voit le jour dans ce contexte de réflexion générale sur les postures 

professionnelles du travail social, que la conférence de consensus sur « La recherche 

en/dans/ sur le travail social » qui s’est tenue les 14 et 15 novembre 2012, et les 

Etats Généraux du Travail Social, lancés en 2013 et qui donneront lieu à l’adoption 

                                                           
16

 Collectif SOIF de connaissances, Rapport d’activité 2016 et perspectives 2017 [ligne sur le site du 
Collectif : http://www.collectif-soif.fr] : « Le collectif SOIF de Connaissances vise à mettre en lien la 
pratique, la recherche et la formation pour favoriser l'évolution des organisations et permettre la 
diffusion des résultats de la recherche dans les formations et dans les pratiques. Sa volonté est 
d'entretenir, développer et diffuser une démarche de recherche attentive à la réception des politiques 
par les publics afin de questionner, accompagner l'innovation et l'expérimentation. Les partenaires 
partagent par ailleurs un intérêt commun à interroger à partir des questions de l’accès aux droits sociaux 
et de la participation les politiques publiques et leur déclinaison dans les organisations et les pratiques 
professionnelles.» 
17

 Soit les termes de la question titre « A quoi sert le travail social ? » d’un numéro spécial de la revue 
Esprit d’il y a 20 ans. Sur cette question qui est toujours d’actualité, voir en particulier l’article introductif 
: Jacques DONZELOT, Joël ROMAN, 1998, « 1972-1998 : Les nouvelles donnes du social », Esprit, n° 3-4, 
pp.7-25.  

http://www.collectif-soif.fr/
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d’un Plan d’action en faveur du travail social et du développement social en 2015, 

contribueront à activer. Ladite conférence de consensus avait pour objectif de 

trouver des points d’accord sur la question de la recherche et du travail social. 

Quelques mois plus tard, son jury rendait son avis18. Ce dernier indiquait notamment 

que le jury se prononçait pour « la reconnaissance du travail social comme un champ 

disciplinaire spécifique »19, qui se fonderait sur des recherches répondant aux 

exigences de scientificité et découlant des questionnements liés à la pratique des 

travailleurs sociaux. Dans ce même avis, le jury appelait, pour ce faire, à la création 

de dispositifs permettant la réalisation et la diffusion de ces recherches, mais aussi au 

développement des compétences des travailleurs sociaux en matière de recherche. 

Cette conférence de consensus, et l’avis que rend son jury, viennent en quelque sorte 

« légitimer » l’idée de développer une recherche en lien étroit avec les pratiques et 

les préoccupations des professionnels et de se doter de structures permettant de le 

faire.  

 

1.1. Les Journées du Travail Social « Evolutions des précarités, R-Evolution 

du travail social ? », novembre 2013 

 

En novembre 2013, en prévision de la tenue d’Etats Généraux du Travail Social, la 

Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale (FNARS) 

organise à Valence les Journées du Travail Social, intitulées « Evolutions des 

précarités, R-Evolution du travail social ? ». Cet événement est l’occasion pour le 

président de la FNARS Rhône-Alpes, la directrice de l’ESSSE – qui préside ces 

Journées – et  pour la directrice de l’IFTS qui avait été invitée, de réfléchir ensemble 

au sujet.  

 

Suite à ces journées, une plateforme de propositions est rédigée, appelant à 

développer une approche renouvelée de l’intervention sociale afin qu’elle soit plus 

en phase avec les évolutions de la société (notamment la massification des situations 

de précarité et d’exclusion)20. Plusieurs éléments sont mis en avant afin de 

développer cette approche renouvelée. La FNARS propose notamment de renforcer 

le droit à un accompagnement social pour tous, créer des consultations sociales de 

proximité, revisiter les contenus de formation mais aussi réformer le Conseil 

Supérieur du Travail Social en intégrant une représentation des travailleurs sociaux et 

des personnes concernées.  

 

                                                           
18

 Voir le site gouvernemental :  
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_du_jury_conf_consensus_definitif_22_juin_2013_.pdf  
19

 Avis du jury de la Conférence de consensus « La recherche en/dans/sur le travail social… », p.6.  
20

 Voir le site de la FAS : 
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/2_les_actions/travail_social/actualites/Plateforme
Propositions_TravailSocial.pdf    

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_du_jury_conf_consensus_definitif_22_juin_2013_.pdf
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/2_les_actions/travail_social/actualites/PlateformePropositions_TravailSocial.pdf
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/2_les_actions/travail_social/actualites/PlateformePropositions_TravailSocial.pdf
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Concernant la formation, le constat dressé dans le document est le suivant : il existe 

14 diplômes en travail social, dispensés dans plus de 400 établissements. Par ailleurs, 

les intervenants sociaux peuvent avoir des formations très diverses. Face à cette 

situation, le document préconise de développer un socle commun des formations en 

intervention et en travail social, d’étendre l’alternance intégrative à toutes les 

formations et de développer la recherche au sein des centres de formation en travail 

social. Par ailleurs, la situation actuelle nécessite un changement de posture 

professionnelle, exigeant de « faire avec » et non « pour » ou « à la place » des 

personnes, reconnaissant ainsi les compétences de ces personnes. Or, c’est la 

formation qui permet de façonner l’éthique et la posture professionnelle. La FNARS 

propose donc de mettre en place des modules de formation associant des personnes 

concernées et qui porteraient sur la participation. Ces modules pourraient être 

délivrés dans toutes les filières d’enseignement du travail social.   

 

Ces Journées du Travail Social semblent constituer « l’élément déclencheur » de la 

création du collectif. Les deux EFTS et la FNARS présents sont convaincus de longue 

date de l‘intérêt de rapprocher la recherche, la formation et la pratique et de 

reconsidérer la place des personnes concernées. La directrice d’un des 

établissements de formation en travail social a présidé ces journées. Elle explique au 

cours de l’entretien qu’en préparant ces journées, elle s’est « rendu compte qu’il 

fallait commencer par remettre la question du statut de la personne et des droits des 

personnes au cœur de toutes les organisations ». Elle ajoute : « il fallait qu’il y ait une 

vraie transformation, aller au-delà des CVS21 par exemple dans les CHRS, il fallait que 

cela infuse dans la formation et il fallait sortir du banal témoignage ». Sa présidence 

de ces journées s’accompagne d’un autre constat pour elle : « on ne peut plus penser 

nos nouvelles pratiques sans les penser à quatre », c’est-à-dire en réunissant les 

établissements de formation, les travailleurs sociaux, les chercheurs et les personnes 

concernées.  Le président de la FAS Rhône-Alpes relève quant-à lui à ce moment-là, 

l’intérêt des travailleurs sociaux pour la participation des publics qu’ils 

accompagnent, notamment autour du besoin de « mieux exprimer les situations 

vécues de précarité ». Il remarque également que la participation du public fait alors 

l’objet d’une grande attention dans certains secteurs, mais reste encore largement à 

développer dans d’autres champs, comme celui de la précarité.  Enfin la directrice du 

deuxième établissement de formation impliqué explique que, dans l’établissement 

qu’elle dirige, il y a un intérêt pour la participation qui existe depuis longtemps et qui 

n’est pas porté par un « effet de mode ». Ils ont déjà eu l’occasion et continuent 

d’expérimenter des modalités pédagogiques qui tentent d’intégrer des personnes 

                                                           
21

 Le Conseil de la vie sociale (CVS) doit favoriser la participation et l’expression des personnes 
handicapées accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social ainsi que celles de leur 
famille ou tuteur et les associer à l’élaboration et à la modification du règlement de fonctionnement et 
du projet d’établissement.  

http://www.unapei.org/+-CVS-+.html
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concernées dans les processus de professionnalisation. Par ailleurs, l’établissement 

s’est doté d’une entité « recherche-action », considérant que la recherche doit 

nourrir les enseignements, que la formation par la recherche est un mode 

d’acquisition intéressant. Elle nous confie que ces journées l’ont « convaincue que 

c’était le moment d’aller plus loin ». 

 

Ces journées auront donc permis de réunir dans un même espace de réflexion trois 

des quatre membres fondateurs. Seule l’équipe Odenore n’est pas présente, elle sera 

associée une fois lancé le projet de construire un Collectif. Reste que cet événement 

permet aux trois autres partenaires fondateurs de considérer qu’il devient 

indispensable de se réunir pour travailler ensemble.  

 

1.2. Les Etat Généraux du Travail Social, 2013-2015 

 

Les Etat Généraux du Travail Social (EGTS) ont été lancés par le gouvernement en 

2013. En 2014, de nombreux échanges ont été organisés dans les territoires puis cinq 

groupes de travail nationaux ont été chargés de synthétiser ces échanges et de 

formuler des propositions autour de cinq thèmes : « la coordination des acteurs », 

« la formation initiale et la formation continue », « les métiers et complémentarités », 

« la place des usagers » et « le développement social et le travail social collectif ».  Un 

plan d’action interministériel, porté par l’Etat avec l’Assemblée des Départements de 

France et l’Association des Régions de France, est adopté en octobre 2015. Il vise à 

organiser « l’ancrage des politiques et des pratiques autour de la participation, de 

l’écoute et de l’accompagnement des personnes. A cet effet, il propose une mise en 

cohérence des politiques et des pratiques sociales dans une perspective de 

développement social. Enfin, dans ce cadre, la revalorisation attendue du travail 

social sera rendue possible par une modernisation de l’appareil de formation. »22  

  

Ce plan d’action compte 26 mesures articulées autour de 4 thématiques23 : « la 

participation et l’accompagnement des personnes », « la promotion du 

développement social pour simplifier les politiques publiques », « la reconnaissance 

du travail social et la modernisation de l’appareil de formation », « la rénovation de la 

gouvernance ». Il prévoit notamment de réformer l’appareil de formation afin de 

faire en sorte que tous les diplômes d’état post-bac confèrent dorénavant un grade 

universitaire correspondant à leur niveau (mesure 15). Il revient aussi sur l’objectif 

d’implanter une unité de recherche dédiée à l’intervention sociale à partir d’un ou 

plusieurs Etablissement Public à Caractère Scientifique, culturel et Professionnel et 

en coordination avec un ou plusieurs EFTS (mesure 16). Enfin, ce plan prévoit de 

                                                           
22

 Plan d’action en faveur du travail social et du développement social, Etats Généraux du Travail Social, 
p.9. 
23

 Voir le site gouvernemental : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/egts-26mesures.pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/egts-26mesures.pdf
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développer un cahier des charges partagé Etat-Région qui fixerait des exigences de 

qualité attendue de la part des établissements de formation (mesure 17). 

L’amélioration de la qualité des formations passe notamment par la mise en œuvre 

de la mesure 3 : « Rendre obligatoire l’intervention des personnes accompagnées ou 

l’ayant été aux formations initiales et continues ».  

 

En ce sens, les EGTS viennent confirmer l’intérêt de ce Collectif et des différentes 

expérimentations dont il constitue le cadre. D’autres activités sont également mises 

en œuvre. En parallèle du module de formation, le Collectif s’associe à une dizaine 

d’associations pour soutenir le projet « Développement du travail pair dans 

l’agglomération grenobloise et la région Rhône-Alpes », financé par la Délégation 

Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès aux Logement (DIIHAL) dans l’objectif 

de développer le travail pair au sein de structures de l’action sociale,  afin de repérer 

les facteurs de succès de ce mode d’intervention. Des Groupes d’Etudes de Cas (GEC) 

sont également mis en place au sein des deux EFTS : groupes de travail collectifs 

réunissant des étudiants sur un sujet proposé par un acteur de l’action sociale et 

bénéficiant d’un double encadrement, professionnel et scientifique. Le Collectif 

publie aussi des working-papers afin de valoriser des travaux d’étudiants sur des 

sujets liés aux travaux du Collectif. Au travers ces différentes initiatives, le Collectif 

vise à introduire de différentes façons « l’articulation des savoirs, dont l’existence 

même – comme le souligne Marcel Jaeger – conditionne désormais la définition du 

travail social »24. En effet, ce dernier est censé s’appuyer « sur des savoirs 

universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques 

des professionnels du travail social et les savoirs issus de l’expérience des personnes 

bénéficiant d’un accompagnement social »25.  

 

Le regroupement de ces différents acteurs au sein du Collectif « SOIF de 

connaissances » devient d’autant plus pertinent qu’il permet le développement 

d’activités répondant aux nouvelles attentes exprimées lors des Etats Généraux 

notamment. Au-delà, le développement d’un module de formation participatif se 

trouve conforté alors que le plan d’actions fait des formations participantes un 

élément d’évaluation des établissements dans le cadre d’un nouveau cahier des 

charges Etat-Région.  

 

La copie paraît simple et belle. Pourtant, plusieurs réserves peuvent être faites à 

différents niveaux.  

 

                                                           
24

 Marcel JAEGER, 2018, « L’implication des HUC (Habitants-usagers-citoyens) dans la recherche », Vie 
Sociale, n° 20, p. 23. Ce numéro sur la thématique « Pairs et recherche. La recherche à l’épreuve de 
l’expertise des personnes directement concernées » a été coordonnée par Marcel Jaeger et Eve Gardien. 
25

 Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social (cité par Marcel Jaeger, op. 
cit., p. 23). 
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D’une part, la question de la participation des personnes accompagnées dans les 

recherches collaboratives semble rester en suspens. En effet, malgré les 

recommandations du Conseil Supérieur du Travail Social (CSTS) dans son rapport de 

février 2015 (intitulé « Refonder le rapport aux personnes. « Merci de ne plus nous 

appeler usagers » »), « la question de la recherche n’a été traitée que de façon 

annexe dans les cinq rapports des EGTS », comme l’explique Marcel Jaeger. Elle n’a 

pas été reprise non plus, précise-t-il, « lorsque, après la remise des rapports, en 

septembre 2015, un atelier sur la participation a été mis en place »26.  On verra dans 

les arbitrages qui seront rendus sur le Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et 

des jeunes, présenté en mars 2018 par l’actuel gouvernement, ce qui pourra rester 

de l’idée d’implanter une unité de recherche dédiée au travail social dans un ou 

plusieurs EFTS déjà investis dans la recherche.  

 

Dit autrement, au-delà de la dynamique officielle, notamment des EGTS, des 

initiatives locales comme celles du Collectif « SOIF de connaissances » n’ont pas 

nécessairement l’assise de mesures nationales réellement mises en œuvre. De 

plus, alors que le renouvellement en cours des accréditations des formations dans les 

EFTS renvoie à des enjeux qui relèguent au second plan les intentions affichées sur 

d’autres scènes, l’assise du Collectif SOIF et de son projet pour la formation peut 

paraître fragile. Les Journées du Travail Social de 2013 et ensuite les Etats Généraux 

du Travail Social expliquent son origine et soutiennent sa logique, pour autant la 

participation des personnes accompagnées dans la formation n’est en rien garantie, 

d’autant plus lorsque le contexte institutionnel du renouvellement des formations 

dispensées par les EFTS, rend incertaine la possibilité d’habiliter et de financer des 

initiatives comme ce module de formation qui nous occupe ici. 

 

Sur un autre plan également, il convient de replacer le contexte dans lequel émerge  

le Collectif et son idée de module de formation collaborative. En effet, rien ne dit que 

cette idée d’impliquer tous les acteurs concernés, et en particulier les personnes 

accompagnées, est partagée par le « travail social » dans son ensemble et dans ses 

différentes composantes (c’est-à-dire professionnels et formateurs des EFTS). Marcel 

Jaeger rappelle cette réalité en indiquant les injonctions du législateur depuis le 

début des années 2000, pour acter le développement de la participation des 

personnes accompagnées aux projets, aux instances de gouvernance, à la formation 

et même à la recherche en travail social. Il précise : « Le fait même de substituer à la 

logique d’aide sociale celle de « l’action sociale et médico-sociale » avec l’ordonnance 

du 21 décembre 2000 [relative à la partie législative du Code de l'Action Sociale et 

des Familles] a traduit une volonté politique d’accentuation du rôle des personnes en 

difficulté dans les projets qui les concernent directement. »27 Ce rappel est essentiel. 
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 Marcel JAEGER, 2018, op. cit., p. 21. 
27

 Ibidem, p. 20. 
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Sans aucun doute, les trois acteurs à l’origine du Collectif « SOIF de connaissances » 

(les deux EFTS et la FAS) portent cette même volonté politique et veulent la traduire 

concrètement. Ce n’est pas le cas explicitement de l’Odenore, même si, sans entrer 

ici dans cette longue discussion, les raisons de créer l’Odenore, l’intérêt scientifique 

mais aussi politique de son co-fondateur universitaire pour la question du non-

recours, son parcours antérieur pour porter le développement d’une « évaluation par 

les usagers » et l’orientation de tous ses travaux autour de la question de « la 

réception des politiques par les publics » avant et après son entrée au CNRS en 1993, 

montrent l’entière conviction que cette volonté politique est  juste et nécessaire. 

 

Cette volonté est celle d’un besoin de changement pour ancrer et développer le 

pouvoir d’agir des personnes accompagnées sur tout ce qui peut les concerner dans 

leur rapport aux acteurs et aux organisations du travail social. Elle explique 

entièrement le sens que les promoteurs du Collectif donnent au module de 

formation collaborative qu’ils vont décider d’expérimenter : à savoir que la formation 

des professionnels concerne aussi, nécessairement et fortement, les personnes qu’ils 

accompagnent. Si bien que celles-ci ont forcément une place à avoir pour que la 

formation soit, non seulement un espace d’expression de leur capacité d’agir, mais 

avant tout, par cela même (soit la participation des personnes comme modalité de la 

formation), un lieu d’apprentissage dont le but est de montrer en situation, dans le 

cadre de la formation, surtout ce qu’est le pouvoir d’agir des personnes 

accompagnées et son utilité pour les professionnels. C’est ce que la formation 

attendue est supposée  produire et que nous tenterons d’étayer à partir du matériau 

d’enquête, soit la réalisation de ces moments de bascule que nous avons signifiés en 

introduction comme les moments clés qui se réalisent lorsque ce que disent les 

personnes ressources conduit les autres intervenants à être réflexifs, c’est-à-dire à 

interroger leurs points de vue et leurs pratiques. C’est dans ces interactions que le 

pouvoir d’agir des personnes ressources se réalise et qu’il peut paraître possible 

d’atteindre en situation professionnelle avec des personnes accompagnées. Aussi, la 

suite de ce rapport s’intéressera à vérifier que le projet de ce module de formation 

est de produire des moments de bascule, comment il s’organise pour ce faire et s’il y 

parvient. Un témoignage vidéo produit avec l’une des personnes ressources montre 

justement en quoi la formation des travailleurs sociaux est aussi leur affaire pour 

produire ce changement28. 

 

Si l’ambition du Collectif SOIF, mise en œuvre dans le module de formation que nous 

présenterons ci-après, réside principalement dans la production de ces moments de 

bascule, cette volonté est-elle partagée par les professionnels et les formateurs en 

travail social ? Si cela n’était pas le cas, cela donnerait d’autant plus d’importance au 
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 Le lien avec ce témoignage vidéo est le suivant : https://vimeo.com/204573410  

https://vimeo.com/204573410
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module de formation qui cherche à lever ces réticences pour procéder à 

l’apprentissage de nouvelles postures. Au sein même du Collectif SOIF, ce projet 

apparaît-il clairement, dès la conception de ce module, à ceux qui porteront sa 

construction puis sa réalisation ?  

 

Par conséquent, en indiquant ces éléments de contexte, nous voulons souligner, 

avant de rendre compte du module de formation, que le projet de changement qu’il 

porte – et qui est la « raison sociale » du Collectif « SOIF de connaissances » – n’a pas 

forcément au départ et même aujourd’hui, ni l’assurance du soutien des autorités de 

tutelle, ministérielle et régionale, qui gèrent les accréditations et le jeu des 

subventions, ni forcément la légitimité d’un appui large parmi les professionnels et 

les formateurs. 

 

1.3. L’arrivée du quatrième partenaire, l’Observatoire des non-recours aux 

droits et services (Odenore) 

 

Les responsables des deux EFTS et de la FAS régionale vont donc travailler ensemble 

à l’idée de créer un Collectif dès les Journées du Travail Social de 2013 qui 

concluaient notamment à la nécessité de renouveler les pratiques, modifier les 

postures professionnelles et, pour ce faire, modifier la formation. Ces Journées 

donnent en quelque sorte le cap d’une action collective dont le Collectif sera le 

porteur. Elles permettent à trois des quatre fondateurs de se mettre au travail 

ensemble au sujet de la formation et du renouvellement des pratiques des 

professionnels, en pensant aussi à l’implication de chercheurs. L’idée de développer 

des activités de recherche au plus près des préoccupations des professionnels avait 

été légitimée par l’avis rendu par la conférence de consensus de 2012. Les Etats 

Généraux du Travail Social en 2015 viendront ensuite confirmer l’intérêt qu’il y avait 

pour ces acteurs à collaborer plus étroitement et à développer des expériences 

participatives.  

 

Dans cette histoire, l’arrivée du quatrième acteur, l’Odenore et certains de ses 

chercheurs, est à expliquer29. La chronologie du projet de créer un collectif montre 

que l’Odenore rejoint le trio d’acteurs institutionnels au moment de la création 

officielle du Collectif SOIF en septembre 2014. L’équipe est intéressée à développer 

des activités de recherche en partenariat avec les acteurs de terrain et à s’interroger 

sur l’intégration de personnes concernées dans ses activités. La question de 
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 Créé en 2002, l’Odenore est un dispositif de recherche d’une Unité Mixte de Recherche et d’une Unité 
de Service et de Recherche du CNRS : le Laboratoire des Sciences Sociales (PACTE) et la Maison des 
Sciences de l’Homme Alpes). Il n’est cependant pas, à ce jour, une entité juridique, bien que l’Odenore 
ait été reconnu Equipe de Recherche Technologique par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche en 2009. Ses chercheurs ont certainement contribué à la prise en compte de la question du 
non-recours, pour autant la plupart n’ont pas de statut universitaire. 
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recherche qu’elle développe, le non-recours aux droits, son approche problématique 

en science politique de la réception des politiques par les publics, et l’orientation 

d’une partie de ses travaux vers la recherche-action, rendent intéressante la 

proposition que deux de ses membres font à l’ensemble de l’équipe de participer au 

Collectif SOIF.  

 

En effet, un chercheur associé, travailleur social par ailleurs, et un doctorant, 

fortement impliqué comme son collègue au sein de la FAS (alors encore FNARS) et de 

Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), vont faire la jonction en 

cherchant à intéresser les autres chercheurs de l’Odenore au projet du Collectif. Ces 

deux chercheurs interviennent déjà dans l’un des deux EFTS. Le terrain est donc 

largement préparé. Du côté de l’Odenore, un accord sera donné à partir des 

éléments alors disponibles sur le projet, sans discussion véritable sur les tenants et 

aboutissants d’une participation pour l’équipe de recherche, mais avec l’idée encore 

assez floue que cette implication dans le Collectif SOIF pourrait être utile aussi aux 

activités de l’équipe sinon à son ancrage institutionnel. 

 

Ce jeu d’alliances rencontrera rapidement un premier succès. En effet, ce consortium 

tirera un avantage d’importance en obtenant une Convention Industrielle de 

Formation par la Recherche (CIFRE), permettant le financement d’une thèse 

supplémentaire conduite au sein de l’Odenore pour un chercheur-doctorant. Cette 

convention CIFRE qui porte sur la période janvier 2016/décembre 2019 est 

officiellement portée par l’IFTS et financée de manière égale par l’IFTS et l’ESSSE. Elle 

prévoit que le doctorant, en parallèle à son travail de thèse, assure la coordination du 

Collectif pour l’ensemble des partenaires. Le doctorant, déjà actif au sein du Collectif 

avant sa prise de poste officielle, se révélera très rapidement comme l’acteur pivot 

du projet de formation. Très tôt impliqué dans la conception, il sera actif dans la 

recherche d’intervenants, la construction des outils, les rapports aux acteurs 

extérieurs et la coordination d’ensemble des groupes d’intervenants de Lyon et 

Grenoble. L’analyse des entretiens qui suit rendra compte de son rôle. 

 

Après coup, les rédacteurs de ce rapport, chercheurs à l’Odenore – dont l’un d’entre 

eux a participé au bureau du Collectif SOIF dès son début, – considèrent que l’intérêt 

était avant tout d’associer une équipe de recherche, mais aussi de travailler en 

particulier sur le thème du non-recours.  Il est certain que le besoin de renouveler les 

postures professionnelles du travail social est lié pour les deux EFTS et la FAS aux 

difficultés sociales à résoudre qui apparaissent comme des éléments de crise, 

notamment de décrochage social visible à travers le phénomène du non-recours30. 

L’une des deux directrices d’établissement de formation impliquées dit lors de son 
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 Philippe  WARIN, 2018, « Agir sur le décrochage social », Horizons publics, [à paraître]. 
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entretien que le non-recours était « un souci partagé », ce qui explique selon elle le 

fait que cette question soit devenue « centrale » dans les travaux du collectif. L’autre 

directrice nous a confié que la création du Collectif SOIF lui a tout de suite semblé 

intéressante, notamment parce que cela lui permettait de développer un lien entre 

son établissement et l’Odenore. Elle ajoute que son intérêt pour le rapprochement 

avec cette équipe de recherche était plus important pour elle que l’intérêt 

stratégique qu’il y avait pour son établissement à établir un lien avec un laboratoire 

de recherche et, plus globalement, avec une université. 

 

Pour autant, la mémoire que nous avons des premiers échanges conduit à remarquer 

qu’il n’y a pas eu de prise en compte du non-recours comme phénomène global, 

c’est-à-dire à la fois multidimensionnel et général, qui bouscule ou peut bousculer au 

même moment tous les acteurs sociaux, éducatifs, administratifs, médicaux… qui 

traitent d’une façon ou d’une autre les mêmes populations sur les territoires.  

L’introduction du thème du non-recours ne donne lieu à aucune réflexion (au moins 

en bureau du Collectif) sur le besoin d’un module de formation commun à plusieurs 

corps de métiers intervenant à un titre ou un autre auprès des mêmes populations 

pour traiter leurs difficultés sous l’angle de non-recours distincts. De ce point de vue, 

l’Odenore ne fait pas entendre sa recherche.  

 

Pourtant, au moment de la constitution du Collectif, l’équipe Odenore est en train de 

développer notamment un important programme de recherche mené avec 

l’Assurance maladie qui démontre les relations entre le non-recours aux droits et le 

renoncement aux soins. Elle travaille aussi avec l’institution à la mise en place d’une 

réponse générale autour de l’expérimentation des Plateformes d’Intervention 

Départementales pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS), qui sont aujourd’hui 

en phase de généralisation nationale. Or le propre de ces PFIDASS, à la conception 

desquelles l’Odenore participe activement, est de constituer des partenariats très 

concrets entre acteurs du social, de la santé et du médical, de l’administratif, de 

l’assurance et de l’insertion sur les territoires, qui appellent une préparation 

commune des intervenants.  

 

La connexion ne se fait donc pas entre cet important programme de recherche (et 

d’autres travaux de l’Odenore) et la réflexion sur le besoin de renouveler les 

formations du travail social portée par le Collectif. En particulier, la possibilité d’une 

« intervention partenariale » pour agir sur le non-recours n’est pas mise en avant, et 

rien n’est évoqué en termes de module de formation commun à plusieurs filières du 

social et du sanitaire en relation avec d’autres établissements comme par exemple  

les facultés de médecine, les écoles d’infirmières… Cela est d’autant plus étonnant 

que le module sera appliqué au cours de la deuxième année de fonctionnement dans 

le cadre d’un diplôme universitaire « Santé – Précarité » ; la directrice d’un des deux 
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EFTS impliquée dans ce DU confiant au collectif le soin de réaliser l’intervention 

qu’elle assurait auparavant, dans l’objectif d’élargir les débouchés du module de 

formation.  

 

En l’espèce, la réflexion commune sur le module de formation n’a pas questionné le 

besoin de situer les futurs professionnels formés dans les EFTS et d’autres dans une 

culture commune construite à partir d’enjeux (comme ceux du non-recours) qui 

pourraient, sinon devraient, les associer tôt ou tard dans un traitement conjoint des 

besoins sociaux. La réflexion voulue par les deux EFTS et la FAS ne tient pas compte 

des débats en termes de formation aux métiers du développement social qui se 

posent depuis des années en France comme à l’étranger31, et que porte aussi toute 

une partie de la réflexion quant à la rénovation de l’appareil de formation 

développée dans le cadre des Etats Généraux du Travail Social. Cette étanchéité 

questionne. En tout cas, la nécessité de changer les postures professionnelles 

affirmée par le Collectif « SOIF de connaissances » n’intègre pas apparemment le 

besoin de préparer les professionnels du travail social à l’intervention collective, alors 

que l’intervention sociale (pour prendre une notion qui embrasse beaucoup 

d’intervenants et de métiers) se recompose sous nos yeux sur une base territoriale32. 

 

De même, les travaux de l’Odenore sur les réponses collectives au non-recours 

portent au même moment sur le travail pair, avec des travaux menés au local et 

parfois au national dans le champ de la santé et celui de l’hébergement d’urgence. Là 

aussi il n’y a pas de raccordement véritable avec la réflexion en cours sur le module 

de formation. Cette césure interroge d’autant plus que la FAS est particulièrement 

active sur le développement du travail pair. En tout cas, aucune connexion n’apparaît 

avec l’intérêt sinon la nécessité de former les futurs professionnels aux pratiques de 

« l’intervention sociale collective ». Le Collectif s’efforce de mettre sur pied une 

formation participative qui vise à renouveler les postures du travail social en 

renouvelant – on va y revenir longuement – le rapport social entre professionnels et 

personnes accompagnées, mais il laisse de côté la question de « l’action sur le 

milieu » : la famille, l’entourage, les acteurs… qui peuvent coopérer pour trouver des 

                                                           
31

 On peut ici se référer avec beaucoup d’intérêt au chapitre de René Lachapelle comme à l’ensemble de 
l’ouvrage dirigé par Cyprien Avenel et Denis Bourque dans lequel il s’inscrit. René Lachapelle explique 
très bien pourquoi les professions sociales dites « historiques » bousculées par la territorialisation des 
politiques sociales, ont du mal – en France – à prendre la mesure d’une intervention sociale collective. 
La lecture de son chapitre permet aussi de relever que le 1

er
 Congrès des développeurs territoriaux, dont 

l’axe principal consiste à réfléchir à une « nouvelle professionnalité » se tient aussi à Valence la même 
année que les Journées du Travail social. René LACHAPPELLE, 2017, « Travail social et métiers du 
développement territorial au Québec et en France », in Cyprien AVENEL, Denis BOURQUE (dir.), Les 
nouvelles dynamiques du développement social, Nîmes Champ social, pp. 160-185. 
32

 Le constat est au cœur de l’ouvrage issu du Colloque international éponyme organisé en mars 2013 à 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, « Les territoires vécus de l’intervention sociale », 
(sous la direction de Maryse BRESSON, Fabrice COLOMB, Jean-François GASPARD et publié en 2015 aux 
Presses Universitaires du Septentrion. 
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solutions. Le Collectif va retenir en particulier le thème de la participation, mais il 

n’aborde pas – même si c’est pour refermer la perspective, pour un temps au moins 

– la question centrale de l’aide à l’auto-organisation. On le verra, les intervenants 

seront soucieux du développement du « pouvoir d’agir » des personnes 

accompagnées – dîtes personnes ressources dans la formation –, mais rien, ni au 

début, ni à la fin, ne sera évoqué ni a fortiori pensé dans les termes d’un « travail 

social communautaire ou sur le commun » (Community social work ; 

Gemeinwesenarbeit), comme au Québec, Etats-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Suisse… 

Hormis de rares exceptions en France (par exemple en matière de prévention 

spécialisée comme à Strasbourg), la construction sectorielle des professions du social 

imprègne encore les schémas de pensée33.  

 

La prise en compte des éléments de contexte qui portent la création du Collectif SOIF 

est donc nécessaire pour comprendre les raisons de créer le module de formation et 

l’analyse qui suivra de son fonctionnement et de son intérêt pour ses destinataires et 

les intervenants. Cela est important aussi pour saisir l’évolution possible du projet à 

l’œuvre. En effet, le module de formation n’a pas été pensé pour être commun à 

différents corps de métiers intervenant auprès des mêmes populations, alors même 

que c’est une idée fortement portée par le plan d’action issu des EGTS (comme la 

participation des personnes concernées) et que la question du non-recours s’y prête 

particulièrement. Néanmoins, après deux ans de fonctionnement, l’idée de module 

commun émerge dans les discussions, notamment au sein du bureau du Collectif. 

 

 

2. La construction du module de formation  
 

La première concrétisation du Collectif SOIF est le développement d’un « module de 

formation »34 associant notamment des personnes concernées. Si l’on s’intéresse à 

ce module de formation collaboratif, et à la manière dont il s’est construit, on peut 

distinguer plusieurs phases tant du point de vue des acteurs qui participent de cette 

construction, de la forme qu’ils souhaitent donner à ce module que du public auquel 

ils le destinent. L’analyse développée ici est produite sur la base des entretiens 

réalisés avec ceux qui ont participé à la formulation du projet, à sa construction puis 

à sa réalisation, mais surtout à l’aide des comptes-rendus des réunions visant à sa 

construction. Ceux-ci constituent un matériau précieux, mais qui ne permet pas 

toujours de répondre clairement à toutes les questions que l’on voudrait aujourd’hui 
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 Maurice BLANC, Bruno MICHON, Rudi WAGNER, 2016, « Le travail social sur le commun : l’impensé de 
l’intervention sociale en France », in Béatrice MULLER, Bruno MICHON, Blandine SOMOT (dir.), Les 
controverses du travail social en France et en Allemagne, Paris, L’Harmattan,  collection de l’Institut de la 
Ville et du Développement, pp. 113-131. 
34

 Ce terme est celui utilisé par les acteurs dès le début de leur réflexion. Nous le reprenons pour 
désigner la formation qui fait l’objet de notre recherche tout au long de ce rapport.  
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résoudre. Ces « traces » ont d’abord été rédigées pour permettre à la construction 

de ce module de formation d’avancer. Ce matériau témoigne surtout du flou qui 

prévaut dans ces différentes phases de construction qui comportent un certain 

nombre d’inflexions. 

 

2.1. La formulation d’un projet 

 

Pour comprendre comment le projet a été formulé progressivement, il est nécessaire 

de suivre sa chronologie.  

 

Dès la première réunion de constitution du collectif, en septembre 2014, la création 

d’un module de formation est évoquée. Le compte-rendu de cette réunion indique 

que son contenu portera sur « la précarité et son traitement », « l’accès aux droits » 

et « les pratiques professionnelles et leur adaptation ». Au départ, leur volonté est de 

développer une formation en deux temps : une « première phase de sensibilisation » 

pouvant s’articuler avec une « seconde phase d’approfondissement ». 

 

Le module de formation se veut participatif, dans la mesure où il intègre différents 

types d’intervenants, mais aussi parce qu’il sera dispensé en utilisant des outils qui 

permettent de le rendre plus interactif. Au travers de cette expérience, il s’agissait 

donc pour les fondateurs de proposer des formations d’un nouveau type, associant 

notamment des personnes concernées mais aussi des professionnels en poste et des 

formateurs en travail social, dans l’objectif de croiser les regards et les apports. Les 

comptes-rendus des premières réunions montrent que les fondateurs avaient pour 

ambition de développer un module de formation impliquant des personnes 

concernées bien au-delà de la simple livraison d’un témoignage. Il s’agissait de les 

inclure dès la conception de ce module et jusqu’à l’animation des interventions.  

 

A ce moment-là, ce module est destiné à être délivré à des professionnels en 

formation continue : travailleurs sociaux de terrain et agents techniciens, mais aussi 

potentiellement à des élus.35 La délivrance de ce module au sein des établissements 

de formation, auprès des étudiants en formation continue, n’est pas mentionnée 

dans un premier temps. Au cours des entretiens que nous avons pu réaliser pour 

cette recherche, les protagonistes déclarent que cette option était envisagée dès le 

départ, les établissements de formation constituant le lieu naturel de 

développement de ces modules. Mais ils ont toujours envisagé de le délivrer aussi 

auprès d’autres publics, à commencer par les professionnels en poste mais aussi les 

élus, dans une optique de sensibilisation. On peut également penser qu’il y avait un 

                                                           
35

 Cf. Compte-rendu réunion du 2 septembre 2014.  
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intérêt économique à délivrer ces formations en dehors des établissements 

impliqués, comme nous le verrons plus loin. 

 

Pour donner corps à ce projet, le bureau du collectif organise la suite de la réflexion 

dès cette première réunion. Le compte rendu indique qu’un groupe de travail doit 

être constitué pour définir un programme de formation et les moyens pédagogiques 

associés. Il est prévu que ce groupe soit composé d’un formateur de chaque 

établissement impliqué, deux ou trois travailleurs sociaux et deux ou trois personnes 

concernées.  A ce moment-là, les chercheurs ne sont pas associés à l’élaboration de 

ce module de formation. Le compte-rendu de la première réunion de constitution du 

collectif spécifie que ce module associera formateurs, travailleurs sociaux et 

personnes concernées, mais il ne mentionne pas les chercheurs comme partie 

prenante de la réalisation de ces formations. Si l’équipe Odenore ne participe pas à la 

première réunion de constitution du Collectif, des discussions ont eu lieu au 

préalable et elle est clairement identifiée en tant que membre fondateur dans le 

compte-rendu de cette réunion. Par la suite, plusieurs membres de l’équipe vont 

prendre part à ces réunions de bureau. Mais, comme nous le verrons ci-après, la 

construction des modules de formation ne se réalise pas dans ces réunions. Au fond, 

la participation des chercheurs à la conception du module de formation ne devient 

réellement active qu’à partir du moment où certains intègrent les groupes lyonnais 

et grenoblois, à partir de décembre 2015.   

 

La réunion suivante a lieu en janvier 2015. Elle regroupe trois formateurs, une 

travailleuse sociale, cheffe de service dans un foyer d’hébergement, quatre 

représentants de la FNARS (la déléguée régionale et trois administrateurs 

représentant les collèges administrateurs, personnes concernées et travailleurs 

sociaux). Les participants déplorent le fait qu’il n’y ait pas de personnes concernées, 

hormis le représentant de leur collège, associées à la réflexion à ce stade et notent 

qu’il faut « régler » cette question « rapidement, notamment en lien avec le CCRPA ». 

La discussion porte à la fois sur les contenus à délivrer, la manière de le faire et le 

public visé.  

 

Les participants repartent des premières idées développées lors de la réunion de 

septembre 2014.  Toutefois, le compte-rendu mentionne : « on travaillera bien sur la 

question de la précarité et du Droit pour le contenu de la formation, la forme et la 

méthode pédagogique devra permettre de travailler la question de la participation et 

du pouvoir d’agir ». On note donc une inflexion par rapport à l’idée de développer 

des formations participatives sur la participation, telle que décrite dans la 

« Plateforme de propositions » rédigée à la suite des Journées du Travail Social. Ainsi, 

à ce moment-là, la participation est envisagée avant tout comme une modalité 

pédagogique et non pas comme un sujet de connaissances à délivrer. Toujours dans 
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ce même compte-rendu, il est précisé : « attention à ne pas tout mélanger dans une 

formation de trois à quatre jours : la question de la participation, le pouvoir d’agir, le 

non-recours, la précarité, le Droit sont des sujets très complexes et vastes. » Il semble 

donc que cette inflexion provienne de la préoccupation de donner des limites à ce 

module de formation. Par ailleurs, à propos des destinataires de la formation, il est 

écrit que « les personnes accompagnées ne seraient pas ciblées en tant que 

personnes formées », c’est-à-dire en tant que destinataires de la formation. 

 

Les participants réfléchissent aux axes à développer dans cette formation et 

s’accordent sur le fait d’en déployer cinq. Pour eux, cette formation devra articuler 

un travail sur les représentations, une réflexion sur les évolutions de la pauvreté et 

de la précarité, les définitions de ces concepts et le repérage des enjeux dont ils sont 

porteurs, une présentation du non-recours aux droits et aux services et enfin, un 

travail sur les évolutions et le renouvellement des pratiques professionnelles. Ils 

élaborent également des « pistes pédagogiques » pour aborder chacun de ces axes. 

Ils insistent ainsi sur l’importance de privilégier le débat, les échanges pour 

apprendre à mieux se connaitre et sur la nécessité de « casser les idées préconçues ». 

Ils souhaitent également que la réflexion se développe sur la base de récits d’acteurs, 

que les éléments de théorie qui seraient délivrés puissent être mis en lumière par les 

pratiques. Surtout, le compte-rendu indique que, par la suite, ce sont les formateurs 

des deux EFTS, impliqués dans cette construction, qui fourniront un travail 

d’ingénierie sur la base des premières pistes qui ont été développées.  

 

Les différents comptes-rendus auxquels nous avons eu accès n’apportent aucun 

élément d’information quant au but final de cette formation. Mais, si l’on relit la 

« plateforme de propositions », issue des journées du travail social organisées en 

2013, événement à l’origine de la constitution du Collectif « SOIF de connaissances », 

le développement de modules de formation de ce type était clairement associé à un 

projet pédagogique et même politique de modification des postures 

professionnelles. Le Collectif SOIF se situe dans cette perspective, mais ne le 

mentionne pas dans les comptes-rendus des séances au cours desquelles le projet 

est formulé puis organisé. 

 

2.2. La proposition développée par les formateurs 

 

Une deuxième phase s’ouvre alors dans la construction de ce module de formation. 

Les formateurs se réuniront à deux reprises pour poursuivre la réflexion, en mai 2015 

(formateurs de l’ESSSE Lyon et de l’IFTS de Grenoble) et en juillet 2015 (formateurs 

de l’IFTS de Grenoble). Dans le même temps, les formateurs de l’IFTS de Grenoble 

rencontrent des personnes hébergées pour leur présenter le projet, leur demander si 

elles accepteraient s‘impliquer et ce qu’elles souhaiteraient développer.  
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Les formateurs impliqués dans ce projet sont au nombre de trois et proviennent des 

deux établissements de formation membres du collectif. Leur passé professionnel, 

leur positionnement et leurs responsabilités au sein de l’équipe pédagogique de leur 

établissement les ont désignés pour construire puis coordonner ce module de 

formation. L’une porte les questions de travail communautaire dans son 

établissement et développe des activités avec ATD Quart-Monde depuis longtemps. 

Une autre réalise un travail de thèse sur le pouvoir d’agir individuel, participe à la 

réflexion sur la dimension collective du travail social dans son établissement et en 

réseau au plan européen, et avait déjà eu l’occasion de réaliser des formations aux 

côtés de personnes en situation de handicap. La troisième est très impliquée dans la 

formation des assistants de service sociaux (formation qui a été ciblée par 

l’établissement en question pour développer ce module de formation) et a une 

longue expérience professionnelle dans le champ de l’hébergement et de la 

précarité. Tous trois ont témoigné, au cours d’entretiens, de leur intérêt pour 

prendre part à ce projet dès le départ (nous y reviendrons dans le chapitre 5). Deux 

d’entre eux avaient également participé aux Journées du Travail Social.  

 

A l’été 2015, les formateurs ont construit une proposition qu’ils présentent d’abord à 

leurs directrices respectives avant d’en faire part au bureau du Collectif. Celle-ci vient 

préciser le contenu à apporter à ce module de formation. Cette proposition vise 

notamment à développer un module en trois journées : la première serait consacrée 

aux représentations et aux relations entre personnes accompagnées et travailleurs 

sociaux. Il y serait question de la place des uns et des autres, de la participation des 

usagers, du pouvoir d’agir des personnes accueillies mais aussi des professionnels. Le 

deuxième jour serait l’occasion d’aborder la précarité, la pauvreté et les exclusions. 

Cette journée permettrait de travailler sur les représentations et de construire des 

définitions communes. Le troisième et dernier jour serait consacré à l’étude du non-

recours. Pour chacune de ces journées, des outils d’animation visant à rendre les 

sessions plus interactives sont proposés.  

 

Les trois thèmes retenus autour desquels se structurent les trois journées de 

formation sont issus de la « commande » lancée par le bureau du Collectif en 2014, 

puis d’un travail mené par les formateurs grenoblois impliqués avec des personnes 

accompagnées. Ces différents acteurs se réunissent à plusieurs reprises pour 

réfléchir ensemble aux questions qui devraient être abordées dans ce module. 

Plusieurs idées ressortent de ces réunions : les personnes concernées pensent qu’il 

faut intervenir pour expliquer ce qu’est la précarité, ce que sont les réalités des 

personnes qui vivent en situation de précarité, exposer ses différentes dimensions.  

Elles souhaitent également aborder les représentations que les professionnels ont 

des personnes qu’ils accompagnent et des personnes accompagnées sur les 



Des usager.e.s inclus.es dans la formation et la recherche collaboratives en travail social - UNIFORC    45 
 

professionnels qu’elles rencontrent. Enfin, il leur paraît important d’évoquer les 

différentes formes de solidarité qui existent entre elles, l’entraide qui peut se 

développer. Toutes ces réflexions vont conduire à l’idée d’élaborer deux journées. La 

troisième journée, consacrée au non-recours, n’émane pas de cette réflexion 

organisée avec des personnes concernées. Elle provient plutôt d’un intérêt partagé 

par les membres du bureau et les formateurs impliqués. L’un d’entre eux dit, au 

cours de l’entretien réalisé avec lui, que c’est « l’institution » qui a « amené » ce 

thème.  Sa directrice explique que la question du non-recours était « un souci 

partagé » et est donc devenue une question « centrale » pour le collectif. La 

directrice du deuxième établissement dit quant-à elle avoir été « étonnée » de 

constater, lors de sa prise de poste, que les formateurs de son établissement ne 

connaissaient pas cette question, qu’ils n’en avaient jamais entendu parler alors qu’il 

s’agit pour elle d’une réflexion au cœur des évolutions du travail social. Le module de 

formation esquissé dans la proposition des formateurs comprend donc une journée 

consacrée à la compréhension des phénomènes de non-recours et ainsi plus 

directement, à la compréhension d’un phénomène massif et complexe auquel le 

travail social, exposé en première ligne, est en mesure de porter une partie des 

réponses.  

 

Dans leur proposition, les formateurs font état de leur volonté de s’adresser 

également aux étudiants en formation initiale (étant eux-mêmes formateurs en 

formation initiale), notamment aux étudiants Assistants de Service Social. Ils 

déclinent d’ailleurs leur proposition en fonction du public destinataire. Mais 

l’inflexion principale, au regard du projet tel que développé par les membres 

fondateurs du Collectif « SOIF de connaissances » puis par les participants à la 

réunion de janvier 2015, réside dans la forme à donner à ce module. Lors de la 

fondation du Collectif, il est question de développer un module qui serait co-

construit et co-animé avec des personnes en situation de précarité. Or, la proposition 

des formateurs envisage un autre fonctionnement. Ils proposent alors de développer 

une « recherche-formation-action » s’inscrivant dans une logique de co-formation. 

L’aspect « recherche » s’incarnerait dans un travail de « capitalisation », d’évaluation 

de chaque session de formation en tant qu’expérimentation, dans l’objectif de 

nourrir les sessions suivantes. Les personnes concernées ne prendraient pas part à 

l’animation de la formation mais seraient conviées en tant qu’expertes du vécu. Il 

s’agirait de confronter l’expertise des personnes concernées à celle des 

professionnels. Les groupes seraient constitués idéalement d’un tiers de personnes 

accompagnées et de deux tiers de travailleurs sociaux. Lorsque la formation serait 

délivrée à des étudiants en formation initiale (qui peuvent être regroupés en 

promotion de trente personnes), la proportion serait différente. Sur la base de 

l’expérience de l’une des formatrices impliquées, de « la recherche participative en 

croisement des savoirs avec des personnes en grande pauvreté » développée par 
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ATD Quart-Monde, le document préconise d’intégrer dans ces cas-là 4 à 6 personnes 

concernées. Enfin, le volet action s’entend comme un objectif affiché de ces 

formations : « celle-ci doit être un tremplin vers l’action ».  

 

2.3. Une réaffirmation du projet initial 

 

Suite à cette proposition, une réunion se tient le 29 septembre 2015, rassemblant 

deux des trois formateurs impliqués, cinq personnes concernées associées, un 

membre de l’Odenore, et un des fondateurs du Collectif « SOIF de connaissances » 

qui est le responsable régional de la FAS. Plusieurs décisions sont prises.  

 

Surtout, on retient que lors de cette réunion, le principe de co-formation proposé par 

les formateurs est rejeté par le représentant du bureau du Collectif. Ce principe est 

celui d’un échange entre différentes personnes qui entre elles s’alimentent et se 

« co-forment ». Il ne correspond pas, selon lui, à la volonté des fondateurs du 

Collectif d’associer des personnes concernées dès la construction et jusqu’à 

l’animation des modules de formation, soit l’idée d’une formation collaborative qui 

place d’entrée de jeu les personnes ressources comme formateurs à part entière. Le 

principe proposé paraît aussi insuffisant pour associer durablement des travailleurs 

sociaux. Le compte-rendu semble même indiquer que les autres formateurs ne sont 

pas non plus tous convaincus de la formule proposée par leur collègue. Elle sera donc 

abandonnée. Le projet initial d’une formation collaborative et non simplement 

participative est ainsi réaffirmé. 

 

Au cours des entretiens que nous avons pu réaliser avec eux, les différents membres 

fondateurs du collectif sont revenus sur l’intérêt pour eux de développer ce module 

de formation collaborative et nous ont donné, par ce biais, quelques éléments qui 

peuvent expliquer le refus d’une formation simplement participative. Le président de 

la FAS Rhône-Alpes explique que, pour lui, ces formations viennent renouveler la 

question de la participation des personnes concernées et qu’elles permettent un 

changement de logique : dans ce cadre, la participation est rémunérée et considérée 

comme un travail réalisé par les personnes concernées. La directrice d’un des 

établissements impliqués considère que l’enjeu de ce module de formation est de 

« sortir du témoignage » apporté par des personnes concernées au sein de 

formations pensées et délivrées par d’autres pour « faire en sorte que les personnes 

concernées forment les futurs professionnels au même titre que les autres 

composantes ».   

 

Cet épisode est intéressant dans la mesure où il indique, comme nous l’évoquions 

plus haut, une résistance au sein du travail social vis-à-vis de la volonté politique 

générale, que partagent les fondateurs du Collectif SOIF, que les personnes en 
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difficulté soient directement impliquées, à part égale, dans les projets qui les 

concernent directement. Il ne s’agit pas simplement de mettre au centre la parole 

des personnes accompagnées, mais de les associer directement au changement qui 

est la finalité recherchée. Non seulement témoigner, mais agir. Sans jamais évoquer 

de différence avec la conception historique de la participation des personnes en 

grande pauvreté pensée et développée par Le Mouvement ATD Quart-Monde, la 

volonté politique qui préside au projet de ce module de formation, et en premier à la 

création du Collectif « SOIF de connaissances », est d’inscrire clairement les 

personnes dans l’action en vue de produire sa fonction transformatrice avec sinon 

par elles. Cette volonté politique puise son origine dans l’histoire de « l’éducation 

populaire à vocation de transformation sociale ».  

 

Ce constat, s’il était à pousser, nous ramènerait, pensons-nous, au débat sur les 

conceptions de « l’empowerment » comme pratique émancipatrice36 et les 

contrastes entre les projets de sociétés et les principes d'action développés par 

Joseph Wresinski avec ceux de Saul Alinsky et de Paulo Freire37. Apportons 

néanmoins quelques éléments. Le Père Wresinski est parmi les premiers à avoir 

considéré la pauvreté comme une négation des droits fondamentaux et à avoir 

défendu la capacité d’action des pauvres. Cette approche partage avec celle du 

pédagogue brésilien Paulo Freire l'importance accordée au savoir dans le processus 

d'émancipation, mais leurs conceptions diffèrent néanmoins. Dans un très éclairant 

article, Alfonso Torres Carillo38 écrivait que pour Freire, l’objectif de l’éducation est 

d’amener les éducateurs et les éduqués à « apprendre à lire la réalité pour écrire leur 

propre histoire », ce qui suppose une compréhension critique du milieu et une action 

pour le transformer en appliquant « des solutions viables inédites » ; c’est autour de 

cette action et réflexion, et par le biais du dialogue, qu’éduqué et éducateur se 

constituent en sujets. Ce fondement de l’éducation populaire va au fil du temps être 

travaillé par les changements sociaux liés à l’émancipation des peuples, en particulier 

en Amérique-Latine. La vocation de transformation sociale attribuée à l’éducation 

populaire se traduira notamment dans la revendication de l’école – formation 

professionnelle comprise – comme espace d’innovation pédagogique. En même 

temps et surtout, car nous semble-t-il c’est sur ce point en particulier que les 

contrastes apparaissent, on va reconnaître le pouvoir comme une relation présente 

dans tous les espaces sociaux et non plus comme une appropriation par un petit 

nombre (c’est revendiquer la démocratie comme modèle politique souhaitable et 

viable pour les pays du continent sud-américain). Le partage du pouvoir est la 

                                                           
36

 Marie-Hélène BACQUE, Carole BIEWENER, 2013, L’empowerment, une pratique émancipatrice ?, Paris, La 
Découverte. 
37

 Alex ROY, 2016, « Joseph Wresinski : pionnier de l’empowement radical made in France », 
Mouvements, n° 85, pp. 87-94. 
38

 Alfonso TORRES CARILLO, 2007, « Paulo Freire et l’éducation populaire », Revue EAD – Education des 
adultes et développement, n° 69 [en ligne]. 
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question clé sur laquelle les conceptions de la participation divergent. C’est par 

rapport à cette question là que, à son échelle évidemment, le module de formation 

devrait – à notre avis – préciser sa conception de la participation.   

 

En reprenant comme le font Marie-Hélène Bacqué et ses collègues la notion 

d’empowerment au regard des champs des valeurs portées par les orientations 

politico-sociales, on aurait notamment à se demander ce à quoi conduit in fine le 

module de formation en cherchant à démontrer, par la participation de personnes 

ressources, la possibilité et l’utilité de leur pouvoir d’agir pour le travail social. Selon 

leur grille d’analyse, serait-ce : dans une « visée radicale » du travail social conçu 

comme copartage entre les professionnels et le public ? Dans une « visée sociale-

libérale » qui fait du travail social le vecteur de l’autonomisation et de la capacité de 

choix des personnes accompagnées ? ou dans une « visée libérale » qui attend du 

travail social qu’il contribue à donner aux individus les capacités à conduire leur 

propre vie de « façon rationnelle » dans un contexte d’économie de marché qui 

défait la conception universaliste de la protection sociale ?  

 

Ce n’est là qu’une hypothèse de travail, mais il nous semble néanmoins que pour 

donner au module de formation une définition précise de la participation (pas 

simplement celle des personnes ressources lors des formations, mais avant tout celle 

des personnes accompagnées par les travailleurs sociaux), il revient aux porteurs du 

module de formation (c’est-à-dire à tous les intervenants et aux initiateurs du 

Collectif SOIF) de s’accorder. Et de dire explicitement si le module promeut 

l’apprentissage d’une méthode portée par une intention radicale du partage du 

« pouvoir d’agir » entre travailleurs sociaux et personnes accompagnées, ou bien une 

méthode portée par une intention sociale-libérale ou libérale du renforcement de la 

« capacité d’agir ». Ce n’est pas la même dialectique qui est en jeu, pourrait-on dire. 

En tout cas, La question posée ici est au fond celle du module de formation comme 

objet politique.  

 

Ceci dit, reprenons la présentation de la réflexion portée par les acteurs du module 

de formation, là où elle nous semble être au moment de rédiger ce rapport.  

 

Le principe de co-formation retenu par le bureau du Collectif consiste à réunir 

plusieurs types d’acteurs qui, forts de leurs connaissances diverses, vont, devant et 

avec le public d’étudiants et de professionnels, cheminer ensemble pour apprendre 

des connaissances des autres et produire une réflexion commune utile pour les 

pratiques professionnelles. Cette conception se fonde sur l’idée que la mise en 

présence, sur un pied d’égalité, d’acteurs, qui peuvent se côtoyer habituellement 

mais qui ne construisent jamais ensemble, permet de casser les idées reçues, d’aller 

au-delà des représentations que chacun peut avoir sur les autres et, ainsi, de 
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produire une connaissance plus riche. En pratique, sa mise en œuvre va tenir compte 

de la nécessité d’impliquer le public à qui la formation s’adresse, et du besoin 

« économique » de reproduire le module de formation. 

 

La forme donnée au module de formation positionne les professionnels, les 

formateurs, les personnes concernées, les chercheurs sur un pied d’égalité, face à 

des apprenants qui, eux, sont placés dans une relation asymétrique qu’il va falloir 

effacer le plus possible pour que la formation atteigne le but que les promoteurs du  

Collectif SOIF lui ont fixé. La présence du public est capitale, c’est lui le destinataire 

de l’apprentissage attendu et non les acteurs réunis qui sont en revanche les 

intervenants. La formation a bel et bien le but d’un apprentissage destiné à un public 

d’étudiants et de professionnels. Sa participation va être nécessaire parce qu’il ne 

peut comprendre ce qui se passe dans cette formation collaborative qu’en étant 

actif. L’organisation et le fonctionnement des séances seront aussi tournés vers la 

participation du public comme nous le verrons par la suite. 

 

Généralement, dans les co-formations, les intervenants sont renouvelés à chaque 

expérience et seuls les animateurs des séances peuvent y prendre part à plusieurs 

reprises. Ce n’est pas le cas ici, même si la question du renouvellement des groupes 

d’intervenants est posée. En effet, le module de formation sera pensé pour être 

reproductible. De ce fait, il associe durablement les mêmes acteurs qui délivrent la 

même formation à plusieurs reprises ; seuls les destinataires changent. Il y a peut-

être là un élément d’explication du choix opéré par le Collectif SOIF qui a rejeté le 

principe de co-formation. En effet, le compte-rendu d’une réunion du bureau du 

Collectif qui s’est déroulée le 9 janvier 2017, et à laquelle des personnes membres 

des groupes de formation ont exceptionnellement participé, revient sur les difficultés 

rencontrées pour rendre ce module de formation économiquement viable. Les temps 

de préparation nécessaires au bon fonctionnement du module sont très importants 

et ne peuvent être intégralement pris en compte dans le prix qui peut être facturé à 

des organismes extérieurs pour la réalisation de cette formation. S’ils étaient pris en 

compte, le prix serait trop élevé. Le risque serait alors que ce module ne trouve pas 

de « débouchés ». Ce compte-rendu indique que l’idée initiale était de développer un 

module dont le temps de préparation aurait été important lors de son lancement 

mais qui, avec le temps, aurait pu devenir économiquement viable. Finalement, 

l’expérience montre que la préparation n’est pas moins nécessaire le temps passant. 

Mais ces réflexions laissent à penser qu’à l’origine, il y avait un enjeu pour 

développer une formation reproductible, considérant que cela constituait une 

condition de sa viabilité économique.  

 

Par la suite, en octobre 2015, une réunion se tient à Lyon autour d’une formatrice, de 

travailleurs sociaux, de personnes concernées, d’un membre de l’Odenore 
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administrateur de la FNARS (pas encore devenue FAS) et de la déléguée régionale de 

la FNARS. Cette dernière réaffirme au début de la réunion le principe de co-

animation qui devra être mis en œuvre : chaque intervention devra être réalisée par 

un formateur, un travailleur social et une personne concernée. Au passage, on 

observe que les chercheurs ne sont toujours pas mobilisés pour intervenir dans cette 

formation.  

 

Lors d’une réunion de bureau du collectif, en novembre 2015, les membres 

reviennent sur les décisions prises en septembre. Le compte-rendu résume la 

situation en précisant qu’il a été nécessaire de rappeler l’objectif du module de 

formation. Deux logiques semblaient coexister : réunir des étudiants, des formateurs, 

des personnes concernées et des professionnels pour échanger, ou co-construire un 

module en intégrant les personnes concernées à l’ingénierie de la formation. Pour le 

bureau, c’est la logique de la co-construction qui doit primer pour mettre en œuvre 

une formation collaborative.  

 

Les chercheurs ne sont toujours pas présents. En revanche, cette réunion entérine la 

constitution de deux groupes distincts structurés autour des formateurs de chaque 

établissement, l’un à Lyon et l’autre à Grenoble. Les deux groupes avanceront chacun 

de leur côté et se réuniront à intervalles réguliers pour échanger. L’idée de construire 

un module en deux temps distincts, d’abord de sensibilisation puis 

d’approfondissement, n’est plus évoquée. A partir de ce moment, les réunions de 

préparation rassembleront les formateurs, les personnes concernées, les travailleurs 

sociaux comme demandé par le bureau (dès octobre 2015 à Lyon et début 2016 à 

Grenoble), puis les chercheurs (à partir de décembre 2015). C’est au sein de ces 

groupes que la réflexion se poursuivra. C’est dans cette configuration que les 

contenus, les outils, la structure de chaque journée seront précisés. Les mêmes 

groupes assureront très rapidement les premières interventions.  

 

Comme nous l’avons indiqué, si un membre de l’Odenore (futur coordinateur du 

Collectif « SOIF de connaissances ») était présent lors de ces réunions, il semble qu’il 

n’ait pas été envisagé jusque là d’associer les chercheurs comme intervenants au 

module. Pourtant, le compte-rendu d’une réunion du groupe lyonnais du 8 décembre 

2015, mentionne la présence d’une chercheure d’Odenore. Cette réunion permet aux 

participants de travailler sur les contenus à donner à cette formation et dans cet 

objectif, la chercheure vient présenter la question du non-recours et ses enjeux. Elle 

les aide ainsi à concevoir la journée consacrée à ce sujet. En janvier 2016, le groupe 

grenoblois se réunit et le nouveau coordinateur du collectif fait ce travail à son tour. 

A partir de ce moment-là, l’Odenore est invité à prendre part aux réunions de 

préparation du module de formation. En parallèle, émerge l’idée de tester, au moins 

partiellement, ce module de formation auprès d’étudiants en formation initiale dans 
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les deux établissements impliqués. Ce sera finalement la journée sur le non-recours 

qui donnera lieu à une intervention à Lyon et à Grenoble avant l’été 2016. Le 4 mars 

2016, les groupes de Lyon et de Grenoble se rencontrent en vue de faire 

connaissance mais aussi de préparer ces premières interventions. Des outils 

d’animation sont testés ce jour-là et un échange entre un chercheur de l’Odenore et 

les formateurs, certains travailleurs sociaux et certaines personnes concernées est 

organisé. Cet échange sert surtout à se mettre d’accord sur la structure à donner à 

cette journée, l’enchainement des différentes séquences, l’intervention des 

différents participants. Mais le fond du propos et des apports du chercheur qui 

seront développés ce jour-là ne sont pas discutés.  

 

2.4. Une première stabilité au moment de lancer la formation 

 

Ainsi, le module de formation s’élabore-t-il en plusieurs temps, plusieurs phases 

distinctes, n’associant pas toujours les mêmes acteurs et ne déclinant pas toujours le 

même principe pédagogique. Dans un premier temps, les fondateurs du collectif 

élaborent un projet, précisé au cours d’une réunion rassemblant des formateurs, une 

travailleuse sociale, et quatre représentants de la FNARS. Dans un second temps, ce 

sont les formateurs des deux établissements impliqués dans ce projet qui 

poursuivent le travail en y associant des personnes concernées. Ils vont proposer une 

structuration de la formation en trois journées, des éléments de contenu, des outils 

d’animation qui seront retenus par la suite. Ils proposent également de ne pas 

s’adresser seulement aux professionnels en formation continue mais également aux 

étudiants en formation initiale dans leurs établissements. Là encore, cette 

proposition sera mise en oeuvre par la suite. De même, la constitution de deux 

groupes répartis sur deux sites demeure. En revanche, l’idée de développer ce 

module autrement qu’en considérant que les personnes ressources sont des 

formateurs à part entière est rejetée. Un troisième temps s’ouvre alors à l’automne 

2015 avec l’association de travailleurs sociaux et de chercheurs à chacun des 

groupes. 

 

Durant toute cette période de construction, la participation des personnes 

accompagnées est effective et ne se limite pas aux séances de formation, puisque 

depuis janvier 2015 elles sont présentes dans le montage du projet. En revanche, 

cette participation a un statut qui peut apparaître relativement ambigu. Elle est 

d’abord pensée comme une modalité de construction et d’animation de la formation, 

mais aussi comme un contenu, un sujet à développer. Elle est ensuite cantonnée au 

rôle de modalité pédagogique : il ne s’agit plus d’un sujet de connaissances à délivrer, 

la participation doit avant tout s’incarner dans la forme donnée à la formation. Puis 

les formateurs réintroduisent le sujet dans les enseignements, en consacrant une 
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journée aux relations entre professionnels et personnes accompagnées au cours de 

laquelle la thématique de la participation sera finalement abordée.  

   

Au terme de ces rappels, il apparaît que depuis 2014, cette expérience de formation 

se construit en avançant. Son étude conduit à expliquer maintenant comment son 

but s’est précisé peu à peu à partir des intentions et des attentes des différents 

intervenants mais aussi de leurs apports respectifs.  

 

L’analyse des entretiens permet de le comprendre en rendant compte à la fois des 

raisons propres à chaque intervenant de participer à la formation et en montrant 

comment l’ingénierie qui a été mise en place a peu à peu stabilisé l’exercice. Son net 

succès du point de vue du public montre tout l’intérêt de la formation proposée, 

pensée dans l’idée de transformer les postures du travail social. Comme dans toute 

expérience, des améliorations sont à apporter. C’est le cas nécessairement ici. De ce 

point de vue, l’analyse des entretiens met en avant au final le besoin de préciser 

davantage une ligne de conduite commune aux différents intervenants et d’assurer 

les moyens d’une pérennité, de façon à stabiliser la pratique de cette formation et 

faciliter sa diffusion.  

 

De façon à comprendre l’intérêt de ce module de formation pour son public et ses 

intervenants, il convient cependant de rendre compte tout d’abord du 

fonctionnement concret de la formation et de la plus-value apportée par l’implication 

de personnes accompagnées. 
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IV. Le fonctionnement du module de 
formation 

 

 

Comment ce module de formation fonctionne-t-il ? Comment s’organise-t-il 

concrètement pendant les interventions et pendant les temps de préparation ? Quel 

est l’apport, la plus-value des personnes ressources ? En quoi la participation des 

personnes ressources peut-elle permettre de modifier les postures professionnelles ?  

 

Ces questions ont dirigé le travail d’observation réalisé par deux chercheurs lors des 

séances de formation, mais aussi dans l’arrière-scène des temps de préparation qui 

incluent les moments de débriefing puisque les intervenants se projettent à ce 

moment là dans les séances à venir. 

 

 

1. Sur scène, devant les destinataires du module de 
formation 

 

Ce module de formation a pour spécificité de faire intervenir simultanément quatre 

types d’intervenants qui ne travaillent généralement pas ensemble, et qui, pour la 

majorité, n’interviennent pas habituellement dans ce type de formations. Les 

interventions constituent le principal lieu de production de ce collectif 

d’intervenants, en tout cas devant les publics destinataires de la formation : c’est 

dans les interventions que le dispositif se réalise en tant que démarche visant à 

intégrer la participation de personnes accompagnées dans les formations en travail 

social afin de démontrer sa possibilité et son intérêt pour les pratiques 

professionnelles.   

 

Depuis mi 2016, date de réalisation des premières interventions, et jusqu’à fin 2017, 

21 interventions ont été réalisées. En tout, 12 ont concerné le non-recours, 6 la 

précarité et 3 la participation des usagers. Seulement 3 de ces interventions ont été 

réalisées en dehors des deux EFTS membres du Collectif SOIF. La formation a été 

conçue comme un module composé de trois journées distinctes et successives. 

Finalement, on se rend compte qu’en dehors des EFTS impliqués dans cette 

expérience et où le module est régulièrement délivré, les interventions extérieures se 

sont concentrées sur la thématique du non-recours. Depuis que le module 

fonctionne, les interventions ont eu lieu auprès d’une certaine diversité de publics : 

des étudiants d’école de travail social (1ère, 2ème ou 3ème année), des professionnels en 

formation continue (DEIS, CAFRUIS, DU « Santé/Précarité), mais aussi des personnels 

divers de structures d’hébergement.  
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Les participations aux séances de formation par intervenant 

 

INTERVENANTS 1ERE INTERVENTION SEANCES ET PUBLICS 

Travailleurs sociaux 

Educ. spé./Lyon Mai 2016 

 
Mai 2016 – Non-recours – ASS 3ème année  
Novembre 2016 – Non-recours – DEIS 
Novembre 2016 – Non-recours – Professionnels CHRS 
Mai 2017 – Non-recours – ASS 3ème année 
 

Educ. spé./Lyon Juin 2016 

 
Mai 2016 – Non-recours – ASS 3ème année 
Novembre 2016 – Non-recours – DEIS 
Janvier 2017 – Participation – ASS 2ème année 
Mars 2017 – Précarité – ASS 1ère année 
Mai 2017 – Non-recours – ASS 3ème année + ét. « adaptation » 
 

Educ. spé./Lyon 2017  

 
Juin 2017 – Non-recours – ESSSE Valence 
 
 

Ass. soc./Grenoble Juin 2016 

 
Mai 2016 – Non-recours, Précarité, Participation – CAFERUIS IFTS 
Octobre 2016 –  Non-recours, Précarité, Participation – ASS 3ème année 
IFTS 
Février 2017 –  Non-recours, Précarité – CAFERUIS IFTS 
Mars 2017 – Non-recours, Précarité – ASS 3ème année IFTS 
Septembre 2017 – Non-recours, Précarité – CAFERUIS IFTS 
Octobre 2017 – Non-recours, Précarité, Participation – ASS 2e année IFTS 
 

 
Educ. spé/Grenoble 
 

 
2017 
 

 
Mai 2017 – Non-recours – DU Santé/Solidarité  

Personnes ressources 

Lyon Mai 2016 

 
Mai 2016 – Non-recours – ESSSE Lyon 
Novembre 2016 – Non-recours – DEIS CCAURA 
Janvier 2017 – Participation – ESSSE Lyon 
Mars 2017 – Précarité – ESSSE Lyon 
Juin 2017 – Non-recours – ESSSE Valence 
 

Lyon Mai 2016 

 
Mai 2016 – Non-recours – ESSSE Lyon 
Novembre 2016 – Non-recours – DEIS CCAURA 
Janvier 2017 – Participation – ESSSE Lyon 
 

Lyon Mars 2017 

 
Mars 2017 – Précarité – ESSSE Lyon 
Juin 2017 – Non-recours – ESSSE Valence 
 

Grenoble Juin 2016 

 
Non-recours – CAFERUIS – IFTS 
Novembre 2016 – Non-recours – Professionnels CHRS 
 

Grenoble  Juin 2016 

 
Non-recours – CAFERUIS – IFTS 
Novembre 2016 – Non-recours – Professionnels CHRS 
Février 2017 – Non-recours – CAFERUIS IFTS 
Mai 2017 – Non-recours – DU Santé/Solidarité 
Octobre 2017 – Non-recours, Précarité, Participation – ASS 2e année IFTS 
 

Grenoble  Octobre 2016 

 
Non-recours – 2e année ASS – IFTS 
Février 2017 – Non-recours – CAFERUIS IFTS 
Octobre 2017 – Non-recours, Précarité, Participation – ASS 2e année IFTS 
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Chercheurs 

Grenoble Mai 2016 
 
Non-recours – ESSSE Lyon 
 

Grenoble Juin 2016 

 
Non-recours – CAFERUIS – IFTS 
Novembre 2016 – Non-recours – DEIS CCAURA 
Février 2017 – Non-recours – CAFERUIS IFTS 
Mai 2017 – Non-recours – 3e année ASS – ESSSE Lyon 
 

Grenoble Octobre 2016 

 
Non-recours – 2e année ASS – IFTS 
Novembre 2016 – Non-recours – Professionnels CHRS 
Juin 2017 – Non-recours – ESSSE Valence 
Octobre 2017 – Non-recours, Précarité, Participation – ASS 2e année 
IFTS 
 

Grenoble Mai 2017 
 
Mai 2017 – Non-recours – DU Santé/Solidarité 
 

 

 

Comme le montre le tableau, les intervenants ont une expérience plus ou moins 

longue de la formation. Le nombre de formations réalisées diffère d’un intervenant à 

l’autre. Il varie selon leur ancienneté dans le dispositif et leur disponibilité. Cela 

étant, l’activité est globalement équilibrée entre les deux EFTS de Lyon/Valence et de 

Grenoble. Les intervenants de Lyon interviennent à l’ESSSE, sur les sites de Lyon et 

parfois de Valence, ceux de Grenoble à l’IFTS d’Echirolles. Seuls les chercheurs sont 

mobiles entre les trois sites, mais ils interviennent essentiellement sur la thématique 

du non-recours. Ces constats n’ont pas échappé aux intervenants qui ont pu 

s’interroger sur l’intérêt et la possibilité de groupes mixtes Lyon/Grenoble quel que 

soit le site, et de la présence de chercheurs dans chacune des trois thématiques. 

 

Ces interventions font l’objet d’un important travail de préparation en amont. Afin de 

saisir comment elles se déroulent, quelle est la place de chaque intervenant, et en 

quoi ces interventions peuvent être qualifiées de « participatives », nous 

développons ci-après cinq points : la manière dont le collectif de formation et chaque 

intervenant se présentent à l’auditoire ; la répartition des rôles entre intervenants ; 

les différents registres de prise de parole utilisés par les personnes ressources ; les 

mises en situation rendues possibles par les différents outils d’animation utilisés ; la 

manière dont les différents publics destinataires peuvent venir interroger le collectif 

de formation.  

 

1.1. Présenter le « collectif de formation » et se présenter comme 

intervenant  

 

Lors des premières séances « test » réalisées en mai 2016, c’est le coordinateur qui 

présente le collectif et le module de formation (par la suite c’est le plus souvent le 
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formateur, parfois un travailleur social ou une personne ressource qui fera cette 

présentation). Le ou les formateurs présents exposent le déroulement de la 

formation et ses objectifs. Puis, chaque intervenant se présente brièvement, 

évoquant son parcours mais surtout expliquant pourquoi il participe à ce module de 

formation.  

 

Le collectif de formation est toujours présenté dans son caractère « innovant », 

mêlant personnes accompagnées, travailleurs sociaux, chercheurs, et aussi des 

étudiants. La co-construction et la co-animation avec les personnes ressources sont 

mises en avant, comme le fait que les personnes ressources sont payées39 pour leur 

investissement dans le collectif. Cet aspect est systématiquement réaffirmé. Bien 

qu’introduit en tant qu’expérimentation, il est manifeste que le collectif se présente 

comme un dispositif qui fonctionne déjà, c’est-à-dire qui permet d’ores et déjà aux 

personnes ressources de participer à la co-construction et la co-animation de la 

formation. 

 

Lors des présentations, en début de séance, les personnes ressources parlent 

davantage que les autres intervenants de leur trajectoire individuelle ; mais cela varie 

d’une personne à l’autre et pour chacun, d’une séance à l’autre. Cependant, toutes 

insistent sur la manière dont elles ont été recrutées (comment on a fait appel à elles, 

par qui elles ont été sollicitées pour participer à ce collectif ; aspects sur lesquels 

nous revenons dans le chapitre 5). De même, elles prennent toujours le temps de 

préciser pourquoi elles ont accepté. L’entrée dans le collectif est souvent qualifiée 

comme l’entrée dans une « expérience », voire une « aventure », et les personnes 

ressources rapportent régulièrement « le plaisir » voire « le bonheur » d’y participer. 

Certaines font même état d’un « attachement » au « collectif ». Les personnes 

ressources comme d’autres intervenants, en parlant du collectif, assimilent ce 

collectif de formation au Collectif « SOIF de connaissances ». Elles seront étonnées 

lors de réunions intersites qu’il soit rappelé que le Collectif SOIF est plus large que ce 

collectif de formation, que la formation est un élément de celui-ci. Le Collectif SOIF 

n’a échappé à personne, la preuve en est que sur des questions importantes comme 

celle du financement du module et de la rémunération des intervenants, les 

personnes ressources ont pu intervenir lors de bureaux du Collectif. Simplement, le 

sentiment partagé est que c’est la formation qui fait collectif et qui donne son sens et 

son contenu au Collectif SOIF ; ce qui est vrai dès lors que les autres activités du 

Collectif sont reconnues et participent également au même mouvement.  

 

L’une des personnes ressources insiste aussi, lors des présentations, sur le fait que sa 

participation au collectif de formation a une « dimension politique » : elle lui permet 

                                                           
39

 Une des personnes ressources ne peut être payée pour sa participation pour des raisons liées à sa 
situation administrative. 
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de participer en tant qu’acteur, citoyen, en apportant son expérience d’usager du 

travail social. Pour d’autres, qui ont aussi « rencontré beaucoup d’AS », et ont connu 

un parcours de rue, c’est plus particulièrement en vue de la modification du regard 

sur les personnes précaires ou pauvres, afin de ne pas être dans une forme de 

jugement moral, que leur participation au collectif est justifiée. La participation au 

collectif de formation peut également être présentée par certaines, comme une 

manière de contre-don de l’aide reçue par les travailleurs sociaux, à un moment de 

leur parcours, avec la visée de pouvoir à son tour aider les personnes en situation de 

précarité, en apportant un autre regard.  

 

In fine, la présentation du collectif de formation par lui-même permet d’adresser un 

message initial aux destinataires. Ce dispositif de formation se situe en rupture par 

rapport à l’existant. Au cours de sa présentation, chaque intervenant donne des 

finalités à sa participation et à l’intervention qui va être réalisée. Ses finalités sont 

convergentes mais elles sont aussi généralement rapportées à ce que chacun pense 

apporter. Il est nécessaire de modifier les pratiques des travailleurs sociaux en 

agissant au niveau des formations. Dès ce moment-là, il s’agit de travailler à 

l’évolution du regard et des pratiques du travail social, en changeant de regard sur 

personnes en situation de précarité ; de prendre en compte l’expérience qu’elles 

peuvent avoir, sans la juger ; d’inclure les personnes accompagnées, ou ayant connu 

un « parcours de précarité » afin qu’elles fassent état de leur expérience ; etc.  

 

Dès les premières minutes d’intervention, l’objectif de croisement des regards en vue 

de la modification des pratiques se présente en acte. La configuration même du 

collectif se donne comme un croisement des regards. De ce point de vue, ces séances 

d’introduction comportent une dimension performative : l’annonce de la nécessité 

du changement étant réalisée dans la forme même du collectif qui se présente 

devant son auditoire.   

 

1.2. Tenir un scénario  

 

Les premières interventions ont donc eu lieu en mai 2016 au sein de l’ESSSE pour le 

groupe de Lyon et au sein de l’IFTS pour le groupe de Grenoble. Le groupe de Lyon 

est intervenu devant la promotion d’étudiants Assistants de Service Social de 

troisième année. Le groupe de Grenoble a réalisé cette journée de formation pour les 

étudiants de CAFERUIS.  

 

Une « trame » de cette intervention avait été définie conjointement par deux des 

trois formateurs impliqués, deux professionnels, deux personnes ressources et un 

chercheur de l’Odenore au cours de la réunion de mars 2016. Elle sera retravaillée 

par le groupe de Lyon au sein d’une réunion intermédiaire.  Cette « trame » prévoit 
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d’articuler trois séquences au cours de cette journée de formation : la première est 

consacrée à la définition du non-recours, à la mise en lumière de ses diverses causes 

et des enjeux qu’il soulève ; la deuxième propose aux étudiants de réfléchir sur les 

moyens de lutter contre ce phénomène ; la troisième s’attache à développer les liens 

existants entre les situations de non-recours et la précarité. Le temps consacré à 

chacune de ces séquences est également défini, des outils d’animation sont prévus 

mais surtout, le rôle de chacun est déterminé. La trame est en quelque sorte le 

scénario de la formation. Elle va déterminer comment chacun va se tenir sur scène, 

intervenir avec les autres intervenants devant le public. 

 

Une fois les présentations achevées, les différentes séquences peuvent se dérouler. 

Tout au long de la formation, on laisse le soin aux chercheurs d’apporter et de 

développer les contenus théoriques, « d’ordonner » les apports des étudiants et des 

autres intervenants dans une grille de lecture qu’ils livrent à l’assemblée. Ils 

participent ainsi une mise en perspective collectives des différents points de vue. Le 

formateur a pour mission de coordonner l’ensemble des intervenants, faire respecter 

le minutage de chaque séquence et s’assurer que la parole circule. Les professionnels 

comme les personnes ressources interviennent pour rendre compte de leur forme 

d’expérience respective.  

 

Si les membres de l’Odenore participant à ce module de formation sont 

régulièrement présents dans les réunions de préparation et à chaque intervention 

sur le non-recours, jusqu’ici ils n’ont pas pris part aux interventions concernant la 

précarité et la participation des usagers. Lors de ces deux journées, seuls les 

formateurs, les professionnels et les personnes ressources interviennent. Dans un 

premier temps, leur participation n’avait pas été sollicitée. La situation a évolué 

après les premières réalisations de ces deux journées. Les autres intervenants ont 

alors regretté que les chercheurs ne soient pas présents dans ces interventions, 

considérant que l’identité du collectif réside dans ses quatre composantes. Par 

manque de temps, mais aussi sans doute parce qu’ils sont positionnés comme 

experts de la question du non-recours, les chercheurs de l’Odenore n’ont pour 

l’instant pas répondu à cette attente. Dans cette configuration à trois, il n’y a plus de 

chercheur pour apporter des éléments théoriques. Les trames d’intervention dont 

nous disposons montrent que ce sont essentiellement les formateurs et les 

professionnels qui les réalisent. 

 

Les trames d’intervention définissent donc des rôles pour chaque profil 

d’intervenants. Ces rôles sont communs aux deux groupes, celui de Grenoble et celui 

de Lyon. Cependant, les mêmes rôles ne sont pas toujours investis de la même 

manière sur scène. Au sein du groupe de Grenoble, les professionnels comme les 

personnes ressources préparent à l’avance l’exposé d’une « situation de non-
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recours ». Les personnes ressources ont pour consigne de ne pas relater une situation 

de leur propre expérience mais plutôt celle d’une de leurs connaissances. Ce n’est 

pas le cas des professionnels. Au sein du groupe de Lyon, l’intervention des 

personnes ressources comme des professionnels ne fait pas l’objet d’une 

formalisation de ce type. Elle se réalise au gré des sollicitations et/ou des envies, tout 

au long de la journée. 

 

Le temps passant, le nombre d’interventions augmentant, la trame de la séance 

consacrée au non-recours, celle qui a été le plus souvent réalisée, est restée peu ou 

prou identique. Avant chaque intervention, cette trame est rediscutée et peut être 

adaptée à la marge, en fonction du nombre de personnes qui assisteront à la 

formation, des horaires. Le minutage des séquences s’est adapté au fur et à mesure 

que les groupes ont acquis de l’expérience. Il semble que les moments d’intervention 

réservés au chercheur livrant des éléments théoriques soient de moins en moins 

longs, ces apports se réalisant de plus en plus dans le cours des interactions avec les 

étudiants et les autres intervenants. En revanche, les rôles de chaque type 

d’intervenants demeurent.  

 

Au-delà d’une distribution des rôles, ces trames d’intervention permettent à chaque 

intervenant de savoir à l’avance comment les moments d’intervention et les temps 

de parole se répartiront entre les intervenants. La répartition de la parole a été un 

souci dès la conception du module et ce souci est constant, in situ, chez tous les 

intervenants depuis les premières interventions. Il faut assurer une répartition 

équilibrée, sinon totalement égale, des prises de paroles entre les différents 

intervenants, avec une attention particulière pour les personnes ressources. Le 

compte-rendu de la réunion qui suit les premières interventions de mai 2016, on est 

alors sur l’arrière-scène, en témoigne aussi. Par la suite, c’est notamment au regard 

de cette répartition que les uns et les autres apprécieront la réussite de la formation 

qu’ils viennent de délivrer au moment de débriefer les séances. Ces journées de 

formation rassemblent des intervenants de profils différents, qui doivent « se 

produire » ensemble, au cours d’un temps long. Cette configuration a nécessité de 

prévoir les passages de parole, afin d’éviter des situations inconfortables de 

« blancs », de défaut de coordination, ou de transmission de relais qui ne fonctionne 

pas.  

 

Les retours d’expérience présentés dans le volet suivant du rapport permettront de 

comprendre dans le détail l’importance de cette règle, mais aussi de percevoir ses 

conséquences du point de vue des intervenants. Disons simplement ici que 

l’attention particulière portée aux personnes ressources rappelle et souligne leur 

position spécifique dans le collectif de formation. Si celui-ci est défini comme un 

dispositif permettant de réaliser des formations à quatre voix, sa nouveauté et son 
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caractère d’innovation, affichés, et rapportés comme la « plus-value40 » principale du 

dispositif, tiennent malgré tout dans la présence et la participation des personnes 

ressources. Il y a, en retour, un souci spécifique à leur égard : celui de pouvoir faire 

entendre une parole qui n’est généralement pas ou peu entendue, et le collectif 

apparait toujours très vigilant à ne pas reproduire les effets d’asymétrie prévalant 

habituellement. 

 

1.3. Se livrer à des prises de parole 

 

La trame définie permet, voire favorise, des prises de parole de registres différents 

de la part des personnes ressources. Autrement dit, au-delà des seuls temps de 

parole, le type de parole va compter éminemment. Plusieurs types de prise de parole 

peuvent être observés : 

 

 Une prise de parole qu’on pourrait dire « calibrée », dans la mesure où elle 

est prévue et intégrée en tant que telle dans la trame de la formation.  

 

C’est le cas lorsqu’il s’agit pour les intervenants de se présenter et 

d’introduire le collectif par exemple. Sans avoir été écrits préalablement, les 

propos sont balisés, le  tour de présentation est prévu, les intervenants 

savent ce qu’ils vont avoir à présenter, en plus de se présenter : ils respectent 

une partition écrite par avance. On note d’ailleurs des évolutions dans le 

mode de présentation de soi au fil des interventions successives, mais le 

socle en demeure identique : il s’agit de se présenter, de dire comment on est 

arrivé dans le collectif et pourquoi on y participe.  

 

 La prise de parole « sollicitée » renvoie pour sa part au mode de 

l’interpellation, à la sollicitation à réagir, à donner son point de vue.  

 

Elle est le plus souvent le fait du formateur qui interpelle les personnes 

ressources (avec le temps on note néanmoins des adresses de la part des 

travailleurs sociaux ou des chercheurs). Elle s’inscrit en général dans le cours 

de la trame en appui sur les outils, ou les séquences travaillées ; cet appel à la 

parole peut se faire à propos d’un outil ou en réaction au travail des 

étudiants ; durant les premières sessions de formation, les phases de 

restitution du travail ont très souvent donné lieu à des sollicitations à 

direction des personnes ressources, de la part des formateurs afin qu’elles 

donnent leur point de vue, se positionnent par rapport à ce qui est dit, etc.  

 

                                                           
40

 Retour des étudiants d’après une formatrice. 
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Précisons que si l’outil suppose un travail des étudiants, et la trame, 

préalablement travaillée et établie, une réaction des intervenants, le contenu 

de l’intervention n’est pas écrit ou prévu à l’avance : ce qui est de fait difficile 

dans la mesure où la sollicitation se fait en réaction à l’expression ou au 

travail des étudiants. Cette modalité de prise de « parole donnée » emporte 

par conséquent un principe de libre réaction, et suppose une certaine 

improvisation. Cela ne veut pas dire que le fait de la prise de parole n’est pas 

préparé – il est prévu dans la trame, le plus souvent – mais les contenus 

apportés par les personnes ressources sont libres : les personnes ressources 

sont sollicitées pour réagir, et le font en disant ce qu’elles pensent.  

 

 La prise de parole « autonome », impromptue, non prévue dans le cadre des 

échanges. 

 

Cette prise de parole se fait dans le cours des échanges, de manière ouverte, 

sans sollicitation de la part des formateurs. Avec le temps, on assiste à 

davantage de prises de parole sur ce mode, du fait du rodage et de 

l’habituation tant au fait d’intervenir qu’au déroulement des interventions. 

Les personnes ressources acquierent une assurance : il n’est plus la peine de 

les solliciter, la partition est connue. Elles sont plus à l’aise et prennent voix 

au chapitre de leur propre initiative.  

 

 Enfin, il existe un autre type de prise de parole qu’on pourrait qualifier de  

« non contrôlée ». 

 

C’est celle qui a lieu lors d’échanges directs entre étudiants et intervenants, 

au cours des groupes de travail, lors du repas en commun, ou durant les 

interstices du temps de formation (temps de pause) : c'est-à-dire hors des 

séances en commun où tout le monde est présent. Ce sont des paroles 

directes qui échappent au contrôle/vigilance des prises de parole par les 

formateurs : elles ne sont pas prévues dans la trame d’intervention, même si 

parfois l’organisation générale de la session prévoit de tels espaces pour 

favoriser ces échanges41. Ces paroles ne sont connues et reçues que par ceux 

qui y participent : l’on est là dans un régime de l’informel. Enfin, elles ne sont 

pas prises en compte dans le respect du partage de la parole, mais 

constituent pourtant un espace privilégié d’échanges entre les intervenants, 
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 Dans l’un des deux groupes, ces espaces informels permettant de mettre en contact direct 
intervenants et étudiants sont recherchés et organisés, notamment par la prise en commun du repas 
méridien de la journée de formation, où chacun (étudiants comme intervenants) apporte la nourriture. 
Nous y revenons ci-après.  
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et notamment les personnes ressources, et les étudiants/participants, en 

marge du cadre de formation.  

 

Les modalités de la prise de parole s’insèrent dans la structure des modules, selon la 

trame travaillée mais aussi en fonction des outils d’animation utilisés sur scène. Ces 

outils sont essentiels pour que les intervenants et les destinataires de la formation se 

mettent en mouvement ensemble. La scène de la formation se doit d’être 

participative pour le public. L’impliquer est une condition indispensable au but 

recherché, de l’apprentissage d’une posture professionnelle réflexive. 

 

1.4.  Se mettre en mouvement 

 

Les groupes de Lyon et de Grenoble utilisent systématiquement certains outils pour 

animer les interventions qu’ils réalisent. Nous les présentons immédiatement.  
 

 

Les outils pédagogiques et d’animation systématiquement utilisés au sein du 
module 
 
La construction ou stabilisation d’outil et méthodes pédagogiques a été effectuée 
très tôt dans le processus de construction du module, et a certainement permis de 
« structurer » les réunions autour de séquences très identifiées. Ces outils et 
méthodes reviennent aussi de manière très régulière dans les discours des 
différentes parties prenantes, y compris les étudiants.  
 
Afin de faciliter la compréhension des lecteurs quand l’un ou l’autre de ces outils est 
évoqué, en voici une présentation succincte et uniquement descriptive42.  
 
Le photo-langage 
 
Cette méthode de groupe créée en 1965 par des psychologues lyonnais travaillant 
auprès d’adolescents, a d’abord été pensée dans le champ du soin, en particulier 
dans le domaine de la santé mentale43. Elle a été cependant largement diffusée dans 
d’autres sphères, dont celui de la formation. Elle consiste à utiliser des photos ou des 
images comme support à la parole et aux échanges au sein d’un groupe.  
 
Au sein du module, cet outil sert à introduire la « journée 1 » portant sur la précarité. 
Les objectifs sont de créer des débats, autour des représentations possibles et 
dimensions diverses de la précarité. La séquence vise également, dès le début de la 
séance, à faciliter la parole des étudiants et les contacts directs avec les intervenants.  
 
La séquence est organisée de la manière suivante (avec des variantes possibles) : 
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 A noter cependant que ces outils faisant l’objet de nombreux débats lors des débriefings, ils 
connaissent des évolutions progressives dans leur utilisation.  
43

 Claudine VACHERET, 2010, « Le photo-langage, une médiation thérapeutique un bref historique des 
théories groupales », Le Carnet PSY, vol. 141, n° 1, pp. 39-42.  
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A. Un ensemble de photos ou dessins (sélectionnés par les formateurs des EFTS) est 
disposé sur une table 

B. Chaque étudiant choisit une photo évoquant pour lui la précarité 
C. En petits groupes les étudiants échangent sur les raisons de leur choix, et 

donnent des éléments de définition possible de la précarité.  
D. En plénière, chaque groupe restitue les échanges, en mettant en avant les 

différentes dimensions de la précarité.  
 
L’ensemble de la séquence est animée par le formateur de l’EFTS. Les autres 
intervenants interviennent parfois au sein des groupes. Ils sont invités à réagir lors de 
la restitution.  
 
Le débat mouvant 
 
Le débat mouvant est un outil de débat dynamique, de plus en plus utilisé dans le 
champ de la formation, et qui incite à la prise de parole de chacun des participants. Il 
a pour objectif, à partir d’une question clivante, de tirer le maximum d’arguments, de 
visions et d’opinions possibles. Il peut être utilisé avec des groupes de tailles très 
différentes.  
 
Au sein du module, cet outil est utilisé lors de la « journée 1 » sur la précarité, 
généralement dans la deuxième partie de la formation :  
A. L’animateur sépare l’espace en deux « camps » : « d’accord »/« pas d’accord », et 

lance une affirmation. Les étudiants doivent se positionner dans l’un ou l’autre 
camp, et ne peuvent se placer au centre.  

B. Chaque groupe échange autour de l’affirmation, et sur les raisons qui ont poussé 
les personnes à se positionner de telle manière.  

C. L’animateur incite successivement une personne de chaque groupe à exprimer, 
de la manière la plus succincte possible, un argument fort issu de la discussion.  

D. Après chaque prise de parole, les participants de l’autre groupe peuvent 
« changer de camp » s’ils sont convaincus par l’argument. Ils peuvent changer de 
groupe autant de fois qu’ils le souhaitent.  

E. Quand il l’estime pertinent, l’animateur (formateur d’EFTS) arrête le débat et 
propose une synthèse rapide. Il peut également faire réagir des intervenants 
et/ou des étudiants sur le débat qui vient de se produire.  

 
L’ensemble de la séquence est animé par le formateur de l’EFTS. L’ensemble des 
autres intervenants participent au débat avec les étudiants.  
 
L’arbre des causes 
 
L’arbre des causes est une méthode d’analyse de problème, utilisé dans de 
nombreux secteurs dont la prévention des risques professionnels (pour étudier 
notamment l’enchaînement des causes ayant amené à une situation de crise ou un 
accident). Il est également beaucoup utilisé dans le champ de la solidarité 
internationale et de la gestion de projets, souvent sous l’appellation « d’arbre à 
problèmes ». Il n’est pas, à l’origine, conçu comme un outil de formation 
participative.  
 
Dans le cadre du module, cet outil est utilisé lors de la « journée 2 » sur le non-
recours, en tout début de journée. Il vise à organiser une réflexion collective autour 
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du non-recours, de ses causes, et des actions pouvant être menées par les 
travailleurs sociaux pour agir sur ce non-recours.  
 
La séquence est généralement structurée de la manière suivante :  
A. L’animateur explique l’outil, et pose une affirmation au tableau (souvent une 

phrase autour du taux global estimé de non-recours aux droits sociaux en 
France). Des précisions sont apportées sur le contenu si nécessaire. 

B. En groupe (ou en plénière si la séance se tient sur une demi-journée), les 
étudiants accompagnés des intervenants (et surtout des personnes ressources), 
recherchent les principales causes du problème posé, en essayant de les 
regrouper « en grappes » ; Ils sont invités à creuser les « racines » le plus loin 
possible (« quelle est la cause de la cause de la cause » ?). L’ensemble est 
organisé sur un panneau, soit à l’écrit soit avec des post-it.  

C. En plénière, sous l’animation du formateur de l’EFTS, chaque groupe présente 
son arbre, et des recoupements sont opérés pour trouver les points communs 
entre groupes.  

D. Un premier temps de restitution est opéré par le formateur EFTS, qui le plus 
souvent invite aussi les personnes ressources et autres intervenants à réagir. Puis 
le chercheur de l’Odenore présente succinctement la manière dont l’Odenore 
définit le non-recours, tout en s’appuyant, la plupart du temps, sur ce qui a été 
présenté par les étudiants.  

 
La séquence est généralement animée par le formateur d’EFTS. Les autres 
intervenants interviennent au fur et à mesure, en même temps ou en complément 
des étudiants. Ils sont présents lors du travail en petits groupes.  
 
La session de brainstorming 
 
Cet outil est un mixte de différents outils existants (brainstorming, mind mapping, …). 
Il s’agit d’aider à structurer la réflexion collective autour d’une thématique centrale, 
et, à l’instar du photo-langage, faire émerger les représentations autour d’un sujet.  
 
Dans le cadre du module, cet outil est utilisé dans la « journée 3 » sur la participation.  
 
La séquence est généralement structurée de la manière suivante :  
A. L’animateur propose une question : « qu’évoque pour vous la participation » 
B. Chaque participant (étudiants et intervenants) écrit un mot sur un à quatre post-

it.  
C. L’animateur rassemble les post-it et les colle progressivement sur un panneau en 

les regroupant en sous-ensembles, tout en expliquant pourquoi il fait ces 
associations, et en échangeant avec les participants.  

D. L’animateur conduit un travail de synthèse collective visant à analyser le contenu 
des échanges.  

 
Le théâtre forum 
 
Le théâtre forum est une méthode créée et développée par Augusto Boal, homme de 
théâtre brésilien, dans les années 1960. Elle est l’une des formes principales du 
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« théâtre de l’opprimé »44. A l’origine, elle a été conçue comme un moyen de lutte 
contre l’oppression des classes populaires, et devant permettre la conscientisation de 
leur situation par celles-ci.  
 
Cet outil a pour objectif, en ce qui concerne le module, de placer les participants en 
situation de décision dans des contextes précis, de les rendre acteurs de la situation 
par la capacité qui leur est donnée d’en modifier le cours.  
 
 La séquence est généralement structurée de la manière suivante :  
A. Certains des intervenants jouent une pièce courte de théâtre (par exemple le 

premier entretien entre un travailleur social et une personne accompagnée).  
B. L’animateur (formateur EFTS la plupart du temps) propose ensuite aux 

participants (étudiants et autres intervenants) de prendre l’un ou l’autre rôle 
pour essayer de modifier le cours de la situation.  

C. Les autres participants peuvent interrompre la scène quand ils le veulent pour 
prendre un rôle ou un autre.  

D. L’animateur interrompt la séquence quand il le juge pertinent, et anime une 
séance de synthèse avec l’ensemble des participants.  

 

 

Ces outils favorisent un type de prise de parole. Utilisés sur scène, ils donnent plus ou 

moins d’espace aux personnes ressources, tant sur le plan de la prise de parole que 

sur les modalités de participation et d’échanges. De ce point de vue, ils déterminent 

en grande partie la manière dont les personnes ressources peuvent prendre la parole 

et exprimer leur point de vue. Mais les prises de paroles dépendent aussi du mode 

d’orchestration adopté globalement dans l’organisation des journées. Ce sont 

principalement les formateurs qui assument cette fonction de chef d’orchestre.  

Les interventions du groupe de Grenoble se déroulent sur une demi-journée, tandis 

que celles du groupe de Lyon se déploient sur une journée entière. Dans les deux cas, 

ce sont les mêmes séquences qui s’articulent. Mais celles-ci n’ont évidemment pas la 

même durée. De ce fait, la manière dont les outils d’animation sont utilisés diffèrent 

et les modalités de prises de paroles des uns et des autres ne sont pas les mêmes.  

 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le groupe de Grenoble a choisi de formaliser 

l’intervention des personnes ressources et des professionnels sous forme de récits de 

situation. Ces récits sont généralement portés à la connaissance de l’auditoire après 

les travaux de groupe et avant que des apports théoriques ne soient livrés. Par 

ailleurs, dans les interventions réalisées par le groupe de Grenoble, afin de respecter 

ces temps d’intervention beaucoup plus restreints, les temps de travail réalisés en 

groupe sont plus limités et on observe que les personnes ressources se mêlent moins 
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 Certains auteurs considèrent même que le « théâtre forum » est une autre appellation pour « théâtre 
de l’opprimé ». Voir notamment Pierre LENEL, 2011, « Théâtre de l’opprimé et intervention sociale. Aux 
sources de l’éducation populaire ? », Agora Débats/Jeunesse, 2011, n° 58, pp. 89-104 
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aux destinataires dans ces moments-là. Le registre de la parole sollicitée, le plus 

souvent par le formateur, est davantage utilisé. Le formateur demande alors aux 

personnes ressources d’approfondir, par le biais d’un questionnement direct, à la 

manière d’un entretien dirigé. Il se pose en intermédiaire et vient mettre en exergue 

et en visibilité la parole des personnes ressources. 

 

Dans les interventions réalisées par le groupe de Lyon, les prises de paroles des 

personnes ressources comme celles des travailleurs sociaux, sont moins formalisées à 

l’avance, tant dans la forme que sur le fond. Le contenu sera apporté in situ, plus sur 

le mode d’une improvisation. D’après les intervenants eux-mêmes, ce mode de faire 

« en direct » est rendu possible par une bonne interconnaissance entre eux, du fait 

de réunions nombreuses et régulières, tout au long de l’année. La formation se 

déroule principalement sur le mode de la sollicitation ouverte, avec des prises de 

paroles autonomes nombreuses. Le temps de travail en groupe et leur restitution 

offrent le temps pour des échanges imprévus, par un jeu de questions/réactions 

menés avec l’ensemble des étudiants. Les temps de travail en groupes sont plus longs 

et on observe que les intervenants intègrent davantage les groupes de travail des 

étudiants, notamment pour animer l’un des outils (l’arbre des causes en particulier), 

réexpliquer les consignes, échanger sur les notions en jeu. Dans ces situations, les 

personnes ressources, à l’instar de tous les intervenants, sont en contact direct avec 

les étudiants, dans l’échange, les explications sur les attendus du travail, l’expression 

de points de vue ou le récit d’expériences vécues. La parole des intervenants y est 

non contrôlée. 

 

De ce point de vue, les mêmes outils, travaillés et adoptés en vertu de principes 

communs (au collectif), peuvent conduire à produire des situations, des modalités 

d’intervention et des régimes de prise de paroles au final assez différenciés. Les 

possibilités de participation des personnes ressources notamment, sont différentes. 

Ces différences ne sont pas que quantitatives : elles emportent des régimes de 

participation différents et modifient considérablement les modalités de la 

participation des personnes ressources.  

 

Les trames d’intervention préparées à l’avance, les outils d’animation utilisés pendant 

les interventions et la manière dont ils sont orchestrés participent de la répartition 

des rôles entre les intervenants et permettent aux personnes ressources de prendre 

la parole sur des registres différents. Mais ces trames et outils permettent aussi de 

mettre en situation les intervenants et les destinataires différemment.  
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1.5. Créer des situations favorables à une réflexivité individuelle et collective 

 

Les outils d’animation mettent les intervenants dans des postures d’intervention 

différentes. Certains outils utilisés diversifient en effet les modalités de participation 

et d’échange, en sortant du seul récit d’expérience ou de la réaction par la parole. 

Les outils d’animation permettent de rassembler l’ensemble des participants, de 

mêler intervenants et destinataires de la formation. Ce faisant, ils donnent une 

réalité concrète à la démarche participative et permettent de déclencher des 

moments de réflexivité individuelle et collective sur les pratiques et postures 

professionnelles.  

L’observation des séances de formation nous a suggéré un possible lien avec la 

pratique du « théâtre immersif »45. Intervenants et public participent ensemble.  Les 

outils d’animation amènent chaque intervenant, mais aussi les étudiants et 

professionnels en formation, à qui aucun rôle n’a été attribué sinon de « participer », 

à interroger sa place (d’où je parle ?) tout au long des échanges qui se créent. 

L’observation des séances montre ce qu’elles ont même comme dimension théâtrale, 

en particulier à travers un langage des corps qui participe pleinement à la perception 

des échanges verbaux, à leur charge émotive en particulier. Ce langage des corps, 

que nous n’avons néanmoins pas approfondi, véhicule aussi le sens de la formation.  

 

Ainsi, au cours de la journée consacrée à la participation des usagers, le collectif 

réalise avec les destinataires de la formation, une séquence de Théâtre-Forum. Cette 

séquence met en scène la confrontation entre des résidents d’une structure 

d’hébergement et son équipe d’encadrement au cours d’une séance d’un Conseil de 

Vie Sociale. Le principe du Théâtre-Forum est de jouer plusieurs fois la même scène, 

en intégrant à chaque représentation de nouvelles personnes venant tenter d’influer 

le cours de cette scène en proposant des éléments de solution. Le principe même de 

fonctionnement de cet outil produit plusieurs effets.  

 

Il permet de mettre en œuvre la modalité de la participation. Tous les intervenants 

du collectif sont au même niveau ; ils échangent leurs places, des personnes 

ressources deviennent chefs de service alors que les autres intervenants (travailleurs 

sociaux, formateurs) deviennent des résidents. Les étudiants sont eux-mêmes 

intégrés, à l’égal des intervenants. Ils proposent, prennent la parole et remplissent un 

rôle. Cet outil permet de réaliser la participation « en acte ». Il n’énonce pas que la 

participation des personnes ressources ou la mise en place de démarche participative 

est souhaitable, il ne fait pas référence à une égalité entre les intervenants, il ne 
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 Marcel FREYDEFONT, 2010, « Les contours d’un théâtre immersif (1990-2010) », Agôn. Revue des arts de 
la Scène, Ecole Normale Supérieure de Lyon, n°3 [en ligne]. 
Catherine BOUKO, 2016, « Le théâtre immersif : une définition en trois piliers », Sociétés. Revue des 
Sciences Sociales et Humaines, 4 (134), pp. 55-65. 
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postule pas une co-construction du module : il l’effectue. Les travailleurs sociaux, les 

formateurs sont mis dans la position de résidents : ils ne sont donc pas maîtres de la 

situation, et ne contrôlent pas tout46.  

 

Cette scène, comme d’autres au cours d’autres séances, interpelle fortement les 

étudiants : le traitement social asymétrique dont font bien souvent l’objet les 

résidents de CHRS devient flagrant lorsqu’en se mettant à la place de la personne 

accompagnée ou de l’usager, on se questionne sur son comportement professionnel. 

 

Il ressort de nos observations que dans ces moments, la formation produit une forme 

de légitimité sur laquelle les intervenants et le public peuvent s’appuyer pour fonder 

leurs critiques et justifier leur accord en pratique. On est alors à travers la production 

de cette forme de légitimité aussi dans la production d’un « rapport social en justesse 

et en justice » avec les personnes accompagnées. Nous reprenons volontairement 

ces notions de justesse et de justice développées par Luc Boltanski, Laurent 

Thévenot, Alain Desrosières et d’autres47 parce que ce qui se produit en séance 

(moment de bascule) est ni plus ni moins que  la définition en commun de la manière 

juste d’agir, ici en travail social. Et c’est cela que le module peut être en mesure de 

livrer comme message principal au regard du but affiché au départ de changer les 

postures du travail social encore trop campées sur un rapport social asymétrique. 

 

Dans le cas présent, cet outil, comme les autres, est efficace car il permet aux 

personnes ressources d’apparaître autrement, mais aussi parfois sur un autre mode. 

En particulier, au sein du groupe de Lyon, une des personnes ressources participe et 

anime régulièrement le CVS de la structure qui l’héberge. Durant cette séquence, 

cette personne apporte donc directement son « savoir d’expérience ». A la différence 

des prises de parole mentionnées ci-avant, cet homme en l’occurrence, ne fait pas 

seulement état de sa représentation des choses, ou de son point de vue sur la 

thématique traitée (précarité, non-recours ou participation). Il en parle à partir d’une 

action et en action, à partir de sa pratique de représentant d’usagers, participant à la 

vie et à la politique de la structure. Dans cette mise en situation, le transfert 

d’expérience est par conséquent immédiat. 

 

Par rapport aux autres mises en situation d’intervention des personnes ressources 

durant les formations, qui ressortissent davantage à la production d’énoncés, 

renvoyant à un témoignage ou une expérience, ce mode d’intervention présente une 

différence : la personne ressource agit, est en situation, et elle s’appuie sur sa 
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 Durant la première restitution de ce travail, l’une des étudiantes ayant accompagné le dispositif 
rappellera sa surprise d’avoir vu son formateur au milieu de tous, étudiants et intervenants, à l’égal des 
autres, dans une autre posture de formation, en acte.  
47

 Luc BOLTANSKI, Laurent THEVENOT, Alain DESROSIERES et al., 1989, Justesse et justice dans le travail, Paris, 
Presses Universitaires de France.. 
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pratique. Elle est en un sens placée en position de formateur, dans une position 

s’approchant de celle d’un travailleur pair – bien qu’elle ne s’adresse pas à des pairs. 

 

Cet exemple montre qu’il est possible de solliciter différemment les ressources dont 

sont dépositaires les personnes ressources, et que les outils utilisés conduisent à les 

mettre en œuvre sur des modes différenciés. Cela amène à l’une des questions de 

fond, abordées plus loin, sur laquelle une réponse est attendue, celle de la 

reconnaissance des personnes ressources comme formateurs à part entière. Cela 

peut surtout permettre de partager la manière dont les personnes ressources 

perçoivent des situations concrètes d’interactions avec des travailleurs sociaux, et 

conduire ainsi le reste du groupe à s’interroger sur ses pratiques.   

 

 

2. Dans l’arrière scène, entre intervenants 
 

La préparation des séances et les temps de débriefing constituent l’arrière-scène de 

la production du module de formation. Cette arrière-scène appartient aux 

intervenants. Même si les ordres du jour des réunions de préparation sont d’abord 

établis par les formateurs, chaque point est discuté par l’ensemble des participants, 

chacun intervient comme il l’entend, peut exprimer son point de vue, amener des 

questionnements, sur un mode totalement libre et ouvert. A cet égard, l’observation 

de ces réunions constitue la preuve tangible de l’intéressement des personnes 

ressources au dispositif mais aussi de leur appropriation du collectif dont elles ont le 

souci. Ce « souci du collectif » déjà signalé plus haut apparaît ici comme un indicateur 

de leur implication et de leur souhait de poursuivre leur engagement. Il se mesure à 

l’insistance des personnes ressources, et des autres intervenants, en particulier à 

poser des questions relatives à l’organisation générale de la formation et à son 

fonctionnement.  

 

Plusieurs constats résultent de l’observation de l’arrière-scène. Ils rendent compte 

des questions que se posent les intervenants pour consolider la démarche et la 

rendre pérenne. Nous relions les constats qu’ils soient issus d’observations réalisées 

lors de réunions de préparation ou lors de séances de débriefing. Ces temps 

convergent sur les points qu’ils soulèvent. Aussi, que ce soit lors des préparations ou 

lors des débriefings nous constatons que les échanges portent sur deux plans 

distincts, celui des réglages que les intervenants peuvent opérer et celui des 

questions auxquelles ils ne peuvent apporter de réponses. 
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2.1. Des réglages à assurer 

 

Les interventions sont préparées par tous les intervenants qui, pour cela, se 

réunissent de manière régulière localement et entre les deux groupes.  Ces temps de 

préparation ont été très nombreux depuis le début de l’expérience. Ils ont avant tout 

servi à structurer les interventions, à se mettre d’accord sur la distribution des rôles, 

la répartition de la parole entre les intervenants. Il s’agissait pour chacun de savoir 

qui devait faire quoi et à quel moment. Ces nombreux temps de préparation ont 

donc d’abord permis de « sécuriser » chacun dans son rôle. Il en va de même 

pendant les temps de débriefing. 

 

2.1.1. Le partage de la parole 

 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le collectif a toujours été très attentif à ce que la 

parole soit partagée dans les situations d’intervention, considérant que ce partage, 

cette répartition de la parole entre les intervenants fait la réussite de l’expérience. 

Cela a sans doute conduit le collectif de formation à sous-estimer l’importance de la 

mise en présence des différents types d’intervenants. Nos observations montrent 

que la rencontre physique des personnes ressources, dans le cadre d’une école de 

formation, constitue manifestement l’une des dimensions de l’efficacité pédagogique 

des interventions. Le fait pour les étudiants de rencontrer des individus ayant une 

expérience de la précarité avant (parfois après dans le cas de 3ème année) la 

réalisation de leur stage, d’entendre leur point de vue et leurs retours sur les 

pratiques de travail social, est d’abord rendu possible par une mise en commun 

physique des personnes. Cette mise en commun des corps a pour effet premier et 

immédiat de faire « tomber les barrières » physiques entre les individus, et permet 

aux étudiants de rencontrer des personnes qui constitueront a priori leurs publics, 

dans un cadre différent, non marqué par un rapport d’accompagnement 

professionnel. Dans des formules d’animation impliquant simultanément personnes 

accompagnées et étudiants (théâtre-forum, débat mouvant) ou lors de travail en 

groupes comprenant des personnes ressources, cette mise en proximité est encore 

plus grande et immédiate.  

 

Nos observations permettent de considérer que le repas pris en commun, dans les 

journées de formation du groupe de Lyon, peut, de ce point de vue, être envisagé 

comme un outil pédagogique à part entière, même s’il n’a pas été thématisé en tant 

que tel. Tout le monde partage des mets apportés par chacun, en particulier par les 

étudiants et parfois par les personnes ressources, dans un moment dit « de 

convivialité », sans distinction de statut, dans un même espace, autour d’une 

fonction commune et égale pour tous. Il offre qui plus est la possibilité de 
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conversations directes informelles qui ne sont pas médiatisées par le dispositif 

pédagogique.  

 

2.1.2. L’intervention devant des publics différents 

 

Le projet de ce module de formation prévoyait de le délivrer à des professionnels en 

formation continue, à des étudiants en formation initiale mais aussi à des élus, des 

représentants associatifs. Finalement, ce module a essentiellement été dispensé au 

sein des établissements de formation membres du Collectif SOIF, auprès des 

étudiants en formation initiale et des professionnels en formation continue et, à 

quelques reprises, auprès de professionnels au sein de leur structure employeur.  

 

Les destinataires ont donc des statuts différents, peuvent avoir une expérience 

professionnelle importante tandis que d’autres n’ont pas encore entamé leur 

carrière, certains sont dans un processus de formation, plus ou moins long, qui peut 

occuper tout leur temps à ce moment-là, tandis que d’autres reçoivent une 

intervention de manière ponctuelle, dans le cadre même de leur emploi. Tous ces 

éléments modifient le contexte dans lequel le collectif de formation intervient et 

vient modifier la réception de la formation. Ces différents publics, leurs différentes 

attentes et la manière dont les formations sont reçues viennent questionner le 

collectif de formation.  

 

La plupart des personnes ressources participant au collectif de formation expriment 

leur préférence à intervenir devant un public d’étudiants en formation initiale. Face à 

ce public, elles ont l’impression de produire plus totalement leur effet, d’intervenir 

« à bon escient » au regard de leurs objectifs, modifier les pratiques professionnelles 

et apporter un autre regard sur les usagers, et de ce qu’elles pensent pouvoir 

apporter : leur expérience. Face à des professionnels, en formation continue ou non, 

les personnes ressources ont l’impression qu’ils ont déjà connaissance des 

informations apportées. Par ailleurs, il leur est plus difficile de parler en toute 

confiance à des professionnels. On retrouve ici le constat d’un manque d’écoute des 

professionnels à l’égard des personnes accompagnées ; manque d’écoute que les 

interventions auprès d’étudiants ont d’ailleurs pour but de prévenir et d’éviter.   

 

Plus globalement, lors des séances de débriefing, la confrontation avec un public de 

cadres a conduit à poser à plusieurs reprises la question des conditions de réception 

de formations intégrant des personnes ressources : bien que l’ensemble des 

formations dispensées face à des professionnels ne se soient pas déroulées sur ce 

mode, le sentiment de mise en difficulté exprimé à plusieurs reprises permet de faire 

état des limites de la conception de la participation des usagers selon les publics, et 

de possibles écarts dans l’accueil réservé à ce type de formation.  
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Le sentiment d’une plus grande difficulté à intervenir devant des professionnels a 

d’ailleurs pu être partagé par les travailleurs sociaux intervenant dans le module. Lors 

des débriefings ils ont exprimé leur impression que les échanges sont moins libres, 

avec des personnes se remettant moins en question et apparemment moins ouvertes 

aux thématiques (en l’occurrence, celle du non-recours).  

 

Les interventions réalisées face à un public de professionnels ont soulevé d’autres 

questions, notamment parmi les travailleurs sociaux membres du collectif de 

formation qui ont pu s’interroger à propos de leur apport dans des interventions qui 

ont été réalisées face à des pairs.  

 

Au-delà des difficultés exprimées à intervenir devant un public de professionnels, on 

mesure lors des séances de débriefing, que le fonctionnement collectif représente 

une « mise à l’épreuve ». C’est en effet lors des interventions que le travail préalable 

effectué durant les réunions de préparation est mis à l’épreuve et testé. C’est par 

conséquent à cette occasion que peut se poser la question de la réussite, ou des 

conditions d’efficacité, de l’intervention. Ces interventions interrogent quant à leur 

ajustement à des publics différenciés. Y a-t-il un public plus adapté qu’un autre pour 

réaliser des formations ? Le collectif devrait-il privilégier une cible plutôt qu’une 

autre ? Ces questions ont été régulièrement posées lors des préparations ou des 

débriefings, mais aussi pendant les réunions intersites, mais elles n’ont pour l’instant 

pas reçu de réponse claire et univoque48.  

 

Enfin c’est au cours de ces épreuves que peut émerger la question de la légitimité à 

intervenir, à travers la question du statut, des compétences, et de la place de 

chacun : la légitimité des professionnels à intervenir face à leurs pairs et des 

personnes ressources face à des professionnels qui peuvent les renvoyer à leur place 

d’usager, dans une relation asymétrique caractérisant le plus souvent la relation 

d’aide, celle-la même que le collectif s’emploie à remettre en cause. En un sens, le 

collectif est alors mis à mal dans ses principes affichés (participation de tous, 

croisement des regards et co-construction) par les retours de certains publics. Ce 

type d’épreuve démontre que la co-construction en amont ne garantit pas de la 

« réussite » de l’intervention, en aval. Par ailleurs, si face à des étudiants, la mise en 

présence est un élément efficace pour susciter la réflexivité de ceux qui seront 

prochainement des travailleurs sociaux, face à des professionnels déjà accomplis, 

cette mise en présence a sans doute beaucoup moins de poids. Mais cela conduit 

aussi à poser des questions, structurelles, sur le statut réel des intervenants : les 
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 A ce propos, il est intéressant de se souvenir qu’initialement, le projet de module de formation 
semblait se destiner principalement à un public de professionnels, comme évoqué dans la première 
partie de ce rapport.  
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intervenants le sont au regard de leur statut d’origine et de leur appartenance à un 

collège, ou en tant que formateurs ?   

 

En écho au mode de présentation du collectif comme d’un dispositif qui fonctionne, 

l’ensemble de ces éléments montre que l’exercice de l’intervention, sur scène, ne va 

pas de soi ; il se construit au fil de différentes épreuves, qui sont fonction des publics, 

suppose des temps de préparation, des ajustements et des corrections. Intervenir en 

commun est un processus itératif, qui s’apprend.  

 

2.2. Des questions laissées en suspens 

 

L’arrière-scène est aussi le lieu où les intervenants discutent de façon récurrente de 

questions qu’ils ne peuvent résoudre, et qui de ce fait sont à leurs yeux des questions 

de fond laissées en suspens. 

 

2.2.1. Le financement du module et la rémunération des intervenants 

 

En particulier, les questions budgétaires sont mises sur la table et discutées par 

l’ensemble des intervenants sans distinction. Tout le monde a voix au chapitre et 

prend la parole dès lors qu’il le désire. On ne note pas de censure visible durant ces 

réunions. Les prises de parole sont fonction de la personnalité des individus et non de 

leur statut. Les intervenants s’expriment et s’écoutent, sur un plan d’égalité dans la 

participation aux débats et aux questions que se pose le collectif. Chacun peut 

apporter un élément de questionnement, rappeler que le sujet a déjà été abordé et 

n’a pas reçu de réponse, apporter des réflexions, proposer des  solutions ou moyens 

d’y répondre, formuler des mises en gardes, etc. On peut observer que sur cette 

question générale d’organisation comme sur d’autres, les personnes ressources ne 

sont pas en retrait, loin s’en faut. Elles sont même en pointe. Ce souci du collectif est 

manifestement à la hauteur de la reconnaissance que les personnes ressources 

reçoivent en participant à la formation. L’explication principale est là, nous semble-t-

il. 

 

Les questions liées au financement du dispositif sont abordées très régulièrement 

dans les réunions préparatoires du collectif de formation mais aussi dans les réunions 

de bureau du collectif SIOF et ce dès sa création. Dès le départ, les fondateurs ont 

souhaité que les personnes ressources soient rémunérées pour le temps qu’elles 

consacrent à ce module de formation, que ce soit pour la préparation ou pour les 

interventions. Il a donc fallu s’organiser pour pouvoir réaliser cette rémunération. 

Cette rémunération est effective depuis fin 2015. Pour les autres intervenants, la 

situation est moins claire. Les professionnels sont mis à disposition par leur 

employeur pour les temps de préparation et pour les temps d’intervention, à 
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l’exception des deux professionnelles intervenant dans le groupe grenoblois. Les 

professionnels impliqués dans le groupe lyonnais travaillent tous au sein de 

structures adhérentes à la FAS. Lorsqu’ils préparent ou interviennent dans le cadre 

du collectif, ils sont mis à disposition par leur employeur pour la fédération. Le cas 

des professionnelles intervenant à Grenoble est un peu différent. L’une d’entre elles 

ne travaille pas dans ce réseau, la mise à disposition n’est donc pas possible. L’autre 

n’a intégré le groupe que très récemment et n’avait pas discuté de cette possibilité 

avec son employeur fin 2017. Les chercheurs sont rémunérés pour les interventions 

qu’ils réalisent dans ce cadre mais pas pour tous les temps de préparation. Les 

formateurs participent sur leur temps de travail. Mais les temps de coordination 

devenant de plus en plus important, certains ont pu être mis en difficultés, le temps 

de travail consacré au module de formation devenant plus important que prévu et 

nécessitant d’être ajusté.  

 

Dans le cadre de ce module de formation, le temps de préparation et de coordination 

est si important qu’il ne peut être totalement reporté dans « le prix » affiché pour 

réaliser des interventions, sans quoi celui-ci serait bien trop cher pour trouver 

preneur en dehors des établissements impliqués. En l’absence de financements 

dédiés au fonctionnement de ce type d’expérience, cette question n’est jamais 

totalement résolue ; elle se repose donc régulièrement et elle ne permet pas au 

collectif de formation de se projeter sereinement dans l’avenir. 

 

Nous le verrons dans le chapitre suivant portant sur « Les retours d’expérience », 

tous les intervenants ont été volontaires pour rejoindre le collectif de formation, tous 

avaient envie de prendre part à cette expérience. Mais ces différentes modalités de 

rémunération pèsent sans doute sur le niveau d’implication de chacun et expliquent 

en partie la répartition des rôles dans le collectif de formation. Elles empêchent de se 

réunir plus souvent, plus longtemps pour partager davantage, notamment sur les 

questions de contenu, malgré les attentes des personnes ressources notamment. 

 

2.2.2. L’ouverture à d’autres intervenants 

 

La question de l’ouverture de la formation à d’autres intervenants est revenue à 

plusieurs reprises dans les réunions qui ont eu lieu depuis fin 2016. Elle a connu 

plusieurs développements, successifs, venant répondre à plusieurs nécessités 

apparaissant au fil du temps :   

 

 Le constat d’une certaine fatigue des intervenants : exprimée en particulier 

par les professionnels, assez souvent absents de leur institution en raison du 

grand nombre d’interventions et de réunions, qui prennent par conséquent 

du retard dans leur travail d’accompagnement.  
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 La nécessité de pouvoir relayer certains intervenants en cas d’absence 

inopinée, le formateur en particulier, mais le sujet a aussi été évoqué par et 

pour les personnes ressources. 

 

 Enfin, la nécessité d’ouvrir le collectif à d’autres profils, afin d’assurer son 

renouvellement mais aussi sa diversification, en termes de champs 

d’intervention et de parcours.  

 

Si le recrutement des intervenants pour le lancement du dispositif s’est réalisé sans 

trop de difficultés (malgré le départ de deux personnes ressources ayant intégré le 

dispositif à ses débuts), la question du renouvellement des acteurs paraît prise entre 

deux logiques contradictoires, au vu de ce qui se dit entre intervenants  : d’un côté, il 

est essentiel, et nécessaire en termes de gestion des ressources humaines du 

dispositif, de l’ouvrir à d’autres champs et d’autres personnes ; de l’autre, il est 

difficile de trouver des personnes ayant envie de participer (cas évoqués pour les 

personnes ressources). 

 

Dans la perspective d’une pérennisation de la démarche, ces discussions sur 

l’ouverture du dispositif conduisent donc à poser celles du renouvellement de ses 

intervenants : est-ce que les intervenants doivent demeurer en place, notamment 

afin d’éviter des coûts d’entrée élevés, en termes d’appropriation du dispositif et de 

ses méthodes de travail, mais aussi de construction de relations de travail ? Ou au 

contraire, doit-on assurer un renouvellement et une ouverture, et dans ce cas-là 

comment s’assurer de sa faisabilité et selon quel périmètre en termes de champs 

d’intervention ?  

 

2.2.3. L’objectif de la formation 

 

L’observation des temps d’échange collectif a permis de relever également des 

discussions entre intervenants sur le but même du module de formation. Ces 

discussions n’apparaissent pas directement. Elles prennent forme à partir des rares 

désaccords exprimés.   

 

Une séquence est particulièrement significative du besoin pour les intervenants 

d’affirmer ensemble le but du module de formation. Cette séquence se situe à l’issue 

d’une séance sur la précarité en mars 2017, à Lyon, devant des étudiants Assistants 

de Service Social de première année49. De l’avis des intervenants, ces journées se sont 

                                                           
49

 Pour le groupe de Grenoble, les interventions sur la précarité et sur la participation sont réalisées pour 
la première fois en octobre 2016 face aux étudiants Assistants de Service Social de 2

ème
 année. Pour le 

groupe de Lyon, la première intervention concernant la participation est réalisée qu’en février 2017, 
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bien déroulées mais, pour la première fois, un désaccord entre les différents 

intervenants est apparu. 

 

Au cours de la journée concernant la précarité, les personnes ressources présentes 

ont défendu l’idée que « ça peut arriver à tout le monde ». Tout le monde peut un 

jour connaître la précarité, la pauvreté, l’exclusion. Tous les membres du collectif de 

formation ne partageaient pas cette idée. Mais par bienveillance et sans doute pour 

respecter un principe de non déstabilisation – expliqué dans le dernier chapitre du 

rapport –, la discussion autour de ce désaccord n’émerge pas pendant la séance, mais 

quelques mois plus tard. Parallèlement, une discussion sur le besoin de travailler aux 

« messages à faire passer en séance » émerge.  

 

Cette question des « messages à faire passer en séance » sera régulièrement 

mentionnée dans les comptes-rendus des réunions de préparation à partir de mi 

2017. En mai, le compte-rendu de la réunion du groupe de Lyon mentionne le besoin 

de « mieux caler les interventions théoriques : qu’est-ce que l’on transmet ? Qui ? 

Comment ? ». En juin, le compte-rendu de la réunion rassemblant les deux groupes 

indique dans le bilan que les différents intervenants font de l’année écoulée et les 

perspectives émises pour l’année à venir : « Travailler sur les enjeux de la formation : 

cibler ce que l’on veut toucher et le mettre en avant ». En juillet, le groupe de Lyon 

réinscrit dans ses perspectives de travail le besoin de s’accorder sur des « messages à 

faire passer ». En octobre, l’idée est reprise en l’associant à un travail en groupe de 

pairs. L’objectif est de développer « une réflexion de fond sur le sens que le collectif 

veut donner à chaque journée ». L’idée est de travailler les contenus, « en 

approfondissant certains points, ceux qui peuvent faire désaccord entre nous » 

précise le compte-rendu. La réunion de préparation suivante du groupe de Lyon, en 

novembre 2017, est consacrée à cette question.  

 

Les participants repartent du constat suivant : les personnes ressources pensent et 

disent que « ça peut arriver à tout le monde ». Les autres ne sont pas tous d’accord 

avec cette affirmation. La formatrice en revanche pense plutôt que « personne ne 

peut dire que ça ne lui arrivera jamais ». Durant cette réunion, les personnes 

ressources vont se livrer, pour la première fois pour certains d’entre eux, avec 

beaucoup plus de détails qu’ils n’avaient pu le faire jusque-là. Ils ont exposé le 

parcours les ayant conduits à connaître un épisode de vie à la rue. Ce faisant, en 

affirmant que chacun peut se retrouver en situation de précarité, leur objectif était 

de nourrir la réflexion collective, de comprendre ensemble, à travers le récit de leurs 

expériences, s’il y a des traits communs, s’il existe des éléments qui exposent 

davantage certaines personnes que d’autres au risque de connaître la précarité, la 

                                                                                                                                                         
également devant les étudiants ASS de 2

ème
 année, et il faut attendre mars 2017 pour la journée sur la 

précarité. 
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pauvreté ou l’exclusion. La discussion a permis au groupe de prendre conscience que 

toutes les personnes ressources présentes ce jour-là avait connu au moins un épisode 

de placement pendant leur enfance.  

 

La discussion est d’autant plus intéressante qu’elle pose la nécessité de confronter en 

séances des points de vue différents, parce que cela est essentiel à la réflexion 

collective et in fine pour les destinataires du module. Cette confrontation aurait pu 

avoir lieu lors de cette séance. Cela aurait permis d’expliquer que la réalité 

sociologique de la précarité ne doit surtout pas être trompeuse, et conduire à 

naturaliser la précarité, au sens d’en faire l’état ou la condition d’une population 

particulière.  

 

Après coup, on peut considérer que la discussion pouvait aller plus loin. Le fait que ce 

ne soit pas le cas montre qu’un travail reste à faire avec les intervenants sur le but de 

la formation, sur ce qu’elle doit être en mesure de produire. Dans le cas présent, 

l’évitement de la confrontation en séance n’a pas permis d’expliquer aux étudiants 

que la réalité sociologique de la précarité ne doit pas les amener à considérer que les 

personnes accompagnées constituent une « humanité différente », pour reprendre 

l’expression de Serge Paugam et d’autres chercheurs dans une enquête comparative 

récente50 développant les conséquences des représentations des pauvres et des 

inégalités. En effet, le message à faire passer en construisant par cette confrontation 

de points de vue un moment de bascule, aurait pu être que les travailleurs sociaux, 

qui sur de nombreux plans font partie des « inclus », doivent éviter de regarder avec 

commisération les personnes accompagnées parce qu’elles sont plus exposées que 

d’autres à la précarité. Un processus de réflexivité aurait alors pu être engagé pour 

délivrer le message que si la précarité touche plus fortement les personnes 

accompagnées et d’autres, ce n’est pas le cas pour le reste de la population (et donc 

l’idée que la précarité peut toucher tout le monde est discutable), mais surtout que 

ce n’est en rien une raison pour regarder en tant que professionnels les personnes 

accompagnées « comme des précaires ». Ce message de mise en garde aurait pu 

conclure que pour cette raison, il est toujours préférable et surtout nécessaire de 

parler de « personnes en situation de précarité », ou de « personnes en situation de 

handicap », etc., de façon à reconnaître et à prendre appui sur leur pouvoir d’agir. 

 

Pour autant, ce besoin de préparer des messages à faire passer pose question. Le 

besoin est-il de préparer des messages à l’avance ou bien aussi de savoir construire 

des messages en séance à partir des échanges et notamment des confrontations de 

points de vue ? Cette question sera posée notamment par le chercheur extérieur au 

module participant aux réunions intersites. Elle ne suscitera pas de véritables 

                                                           
50

 Serge PAUGAM, Bruno COUSIN, Camilia GIORGETTI, Jules NAUDET, 2017, Ce que les riches pensent des 
pauvres, Paris, Le Seuil. 
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discussions, apparaissant comme curieuse ou peut-être hors de propos. Pour autant, 

adressée à certains acteurs, comme les formateurs ou bien les membres du bureau 

du Collectif SOIF, elle sera prise en compte, considérée comme importante, mais pour 

eux tous comme « l’étape à venir ».  

 

Ainsi, la co-construction, les temps de préparation, les débriefings ont permis de 

constituer un collectif de formation au sein duquel tous les intervenants sont situés 

sur un pied d’égalité. Leurs rôles sont différenciés mais tous sont également 

nécessaires au bon fonctionnement de ce collectif. La mise en présence de personnes 

ressources, leurs retours d’expérience, les échanges de rôles rendus possibles par 

certains outils d’animation utilisés, les échanges lors de temps plus informels tout 

comme les discussions engendrées par des désaccords, sont autant de possibilités de 

susciter la réflexivité des destinataires des formations, mais aussi des intervenants, 

sur leurs propres pratiques et sur les représentations qui les guident. Néanmoins, 

l’arrière-scène montre que des questions restent en suspens. En particulier celle 

consistant à savoir si les séances servent à faire passer des messages préparés à 

l’avance apportant notamment des connaissances générales, ou (aussi) à construire in 

situ, le plus loin dans la confrontation des différents savoirs, des messages favorisant 

l’apprentissage d’une posture professionnelle réflexive. 

 

On le voit, ces temps de réunion servent essentiellement à organiser les interventions 

dans leur forme, à permettre au collectif d’en devenir un. Cela est indispensable. Pour 

autant, les questions de fond sont peu ou pas abordées. Elles émergent alors que la 

réflexion autour de ce module de formation a débuté il y a plus de trois ans et que le 

collectif de formation réalise des interventions depuis plus d’un an, en particulier à 

l’issue d’une séance sur la précarité. On peut alors s’interroger sur les raisons et se 

demander en particulier si cela n’est pas en lien avec le fait que c’est d’abord la 

journée consacrée au non-recours qui a fait l’objet d’interventions.  

 

En effet, quel que soit le chercheur qui intervient lors des séances sur la thématique 

du non-recours, il sera considéré comme un « expert »51 de la question par les autres 

intervenants. D’ailleurs pendant les préparations, les groupes n’ont jamais discuté 

l’apport des chercheurs. Le compte-rendu de la séance de débriefing réalisée après 

les premiers tests de la journée sur le non-recours, mentionne même que celle-ci a 

été l’occasion pour les autres intervenants de se former eux-mêmes sur cette 

question. Dans ces conditions, le savoir scientifique prendrait en quelque sorte le 

dessus. Il y a sans doute un autre élément d’explication qui a trait à l’objectif même 

de ce module de formation : la modification des postures professionnelles. La journée 

consacrée aux phénomènes de non-recours permet d’affirmer que la manière dont 

                                                           
51

 Ce terme a été utilisé dans certains comptes-rendus pour qualifier le membre de l’Odenore 
participant aux échanges.  
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l’action publique est définie puis mise en œuvre a un impact sur l’usage que les 

publics peuvent faire de ces mesures. Sur le fond, cette journée abonde donc 

pleinement l’objectif de modification des postures professionnelles. En même temps, 

construite avant tout autour de l’expertise du chercheur, la question du ou des 

messages à faire passer ne se pose pas. Dans ce cas, les messages véhiculent surtout 

des connaissances générales. Les étudiants sont satisfaits car ils découvrent une 

question peu connue. Toutefois, si dans ce cas les messages passés suffisent, les 

séances peuvent être moins propices à l’élaboration de messages qui, construits à 

partir de la confrontation des points de vue, pourraient créer plus directement les 

conditions d’une réflexion individuelle et collective sur les représentations et les 

comportements professionnels. 

 

La situation est différente pour les deux autres journées portant sur les thématiques 

de la précarité et de la participation. En l’absence d’un expert identifié comme tel par 

l’intégralité du groupe d’intervenants, les apports des uns et des autres sont sans 

doute plus discutables. Il faut alors se mettre d’accord sur le fond, il faut définir 

ensemble en quoi ces journées peuvent servir l’objectif de ce module de formation. 

Une fois la forme définie, il faut problématiser les sujets abordés, décider ensemble 

de la meilleure manière de les questionner pour que le contenu délivré réponde à 

l’objectif de la formation. Aussi, ce n’est peut-être pas un hasard si du fait de 

l’absence d’une « expertise scientifique », ces séances sont éventuellement plus 

propices à la confrontation de points de vue favorisant un questionnement sur les 

pratiques du travail social, à condition bien entendu que cette confrontation soit 

exploitée pour coproduire des messages collectifs. 
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V. Retours d’expérience des participants : 
des avis positifs et des attentes 

 

 

Ce dernier volet du rapport de recherche s’appuie sur les entretiens individuels et 

collectifs réalisés auprès des intervenants et de destinataires du module de 

formation. Il a été conçu comme une présentation des « retours d’expérience » du 

point vue des protagonistes directs de la formation.  Il cherche donc à rendre compte 

de leurs appréciations sur différents plans. La tonalité générale qui se dégage de 

l’ensemble des entretiens réalisés est celui de « critiques positives ». Cette partie du 

rapport montre en quoi, de façon unanime, cette expérience en cours réussit à 

atteindre son but et sur quoi elle mérite d’être stabilisée.  

 

Les entretiens individuels avec les intervenants permettent de saisir les raisons de 

leur participation à la formation et la nature de leur engagement. Ils permettent 

aussi de recueillir leurs avis sur la démarche. Ces retours d’expérience sont 

personnels. Ils dépendent donc de multiples facteurs individuels et collectifs qui 

seront exposés au fur et à mesure. Les raisons des engagements et les appréciations 

portées sur le projet en cours sont dans l’ensemble convergentes. Elles permettent 

de s’interroger sur l’approche générale dans laquelle pourrait s’inscrire 

progressivement la formation qui se met en place. 

 

L’appréciation que chaque intervenant porte sur la formation dépend d’autant plus 

du nombre d’interventions qu’il a effectuées que chaque séance est particulière par 

la thématique abordée, le lieu et le public, la composition et le fonctionnement du 

groupe d’intervenants, la préparation qui a pu précéder… (Cf. chapitre 4, le tableau 

sur « Les participations aux séances de formation par intervenant »). D’une séance à 

l’autre, les regards changent du fait des habitudes qui se prennent et des exigences 

qui évoluent. De nombreux paramètres entrent en ligne de compte dans les avis 

portés sur la formation, outre bien entendu les facteurs personnels propres à chaque 

intervenant.  

 

Comme nous l’avons dit en introduction, des étudiants en formation initiale, des 

professionnels en formation continue, ou des professionnels de structures qui ont 

demandé une formation sur l’une ou plusieurs des trois thématiques (pauvreté, non-

recours, participation), ont aussi été rencontrés. Leurs appréciations sont d’autant 

plus importantes que ce sont, nous l’avons dit, les « destinataires » du module de 

formation. En tout, rappelons-le, 40 d’entre eux ont été rencontrés sur les sites de 

Lyon et de Grenoble. Cette partie du rapport tient compte nécessairement de leurs 

appréciations. 
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1. Raisons des engagements 
 

Pour quelles raisons des travailleurs sociaux, des personnes ressources et des 

chercheurs ont accepté de participer à la formation ? On a vu dans la présentation de 

la genèse du projet comment des formateurs ont été impliqués dans chacun des 

deux EFTS. Il s’agit maintenant de comprendre comment eux-mêmes, ainsi que les 

autres intervenants ont été recrutés et pourquoi ils se sont impliqués. C’est 

indispensable dans la mesure où le but attribué par chacun à la formation est lié, on 

va le voir, aux raisons de leur engagement. 

 

Nous avons choisi de commencer la présentation en nous appuyant sur les entretiens 

réalisés avec les travailleurs sociaux, trois femmes et deux hommes. Cela n’est pas dû 

à une qualité particulière de ces entretiens qui ont tous été réalisés à partir des 

mêmes questions quels que soient les intervenants. La raison tient au fait qu’il nous 

semblait logique de nous référer en premier lieu à ces entretiens dans la mesure où 

la formation est destinée à de futurs travailleurs sociaux ou à des professionnels déjà 

en activité.  

 

1.1. Les travailleurs sociaux 

 

Les cinq travailleurs sociaux sont « arrivés » dans le dispositif de formation après 

avoir été sollicités soit par les directions de leurs structures (pour deux des trois 

professionnels de Lyon), soit par les travailleurs sociaux déjà impliqués dans la 

formation (pour la troisième personne à Lyon) ou bien encore directement par un 

formateur de l’un des EFTS (pour les deux de Grenoble). A chaque fois, des relations 

préétablies ont été activées pour recruter des travailleurs sociaux susceptibles d’être 

suffisamment intéressés pour s’impliquer activement.  

 

A Lyon, le réseau des structures adhérentes à la Fédération des Acteurs de la 

Solidarité (FAS) sert d’appui. Il est activé pour procéder aux premiers recrutements 

au printemps 2016. Les directions de deux CHRS sont contactées par le 

coordonnateur du Collectif SOIF en lien avec les deux membres de son Bureau en 

charge de responsabilités au sein de la Fédération. Les CHRS accueillent des 

personnes en situation de grande précarité ; ils constituent des viviers pour recruter 

aussi bien des personnes ressources que des professionnels de l’intervention sociale 

(éducateurs spécialisés, assistants sociaux…). Le choix de se diriger vers ces deux 

CHRS en particulier dépend d’un « effet réseau » puisque ces différents acteurs se 

connaissent bien, partagent des points de vue communs, collaborent et se 

soutiennent. Cette proximité permet de garantir le recrutement de travailleurs 

sociaux motivés pour participer au projet. Alors que ce dispositif de formation 
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totalement inédit (en tout cas pour ses promoteurs) se met en place, il s’agit de 

compter sur des intervenants fiables. 

 

Chaque direction va informer un professionnel qui lui paraît a priori prêt à 

s’embarquer dans la construction et la réalisation du projet de formation. Elles ne 

vont apparemment pas se tromper dans leur choix. Les deux travailleurs sociaux 

sollicités (des éducateurs spécialisés qui ont chacun entre 3 et 10 ans d’expérience 

professionnelle dans ce métier) acceptent immédiatement de rencontrer les porteurs 

du projet puis de participer à la préparation et à la réalisation d’une journée de 

formation. Le projet qui leur est présenté les intéresse fortement pour une même 

raison à leurs yeux fondamentale : il demande de construire un rapport 

« horizontal », « d’égal à égal » avec les personnes ressources qui oblige de sortir des 

postures professionnelles pré-structurées sur un mode dominant/dominé. La formule 

« égal à égal » utilisé lors des entretiens surprend, car dans le travail social, une 

relation à autrui qui s’inscrit dans un rapport horizontal ne signifie pas pour autant 

que les rapports soient égalitaires, il y a forcément de l’asymétrie. Aussi en parlant de 

rapport d’égal à égal, ces professionnels ne gomment pas l’asymétrie qui demeure 

dans les accompagnements, mais soulignent en revanche que hors accompagnement 

(ce qui est de facto le cas lors des formations) cette asymétrie disparaît ou en tout 

cas doit disparaître (même si par ailleurs, souvent travailleurs sociaux et personnes 

ressources se connaissent ; ce qui est refusé par exemple dans les formations 

collaboratives mises en œuvre par ATD Quart-Monde). Pour eux – comme pour tous 

les intervenants, nous l’avons vérifié – c’est une condition sine qua non pour que la 

formation ait du sens et produise ce qu’elle doit produire en termes de préparation 

des postures professionnelles. 

 

Cette attente coïncide parfaitement avec leur critique du travail social. Dans les 

entretiens, les deux professionnels insistent en effet sur la persistance du travail 

social à imposer, malgré les discours sur l’autonomie des personnes, des dispositifs 

d’intervention mais aussi des postures et des pratiques professionnelles qui 

continuent largement à introduire une part d’hétéronomie et à soumettre ainsi les 

destinataires à des injonctions unilatérales. Aussi, l’expérience du module de 

formation revêt-elle pour eux un enjeu identitaire et professionnel. Ils espèrent que 

cette formation pourra démontrer la possibilité d’un autre rapport social avec les 

personnes en situation de grande précarité. Leur milieu professionnel en a besoin, 

leur structure aussi de leur point de vue. Leur engagement dans le module n’est donc 

pas gratuit, il a la valeur d’une expérimentation. Et cette expérimentation a pour eux 

d’autant plus de valeur que de sa réussite ou de son échec pourrait dépendre leur 

avenir professionnel selon qu’elle les amènera à considérer le travail social 

réformable ou pas. Dès lors, l’engagement de ces travailleurs sociaux dans l’aventure 

de cette formation collaborative prend la forme d’une vérification de la possibilité de 



Des usager.e.s inclus.es dans la formation et la recherche collaboratives en travail social - UNIFORC    83 
 

créer des dispositifs pluralistes et participatifs permettant de gagner la part de 

réflexivité indispensable pour avoir le recul critique nécessaire, tant vis-à-vis des 

postures et pratiques professionnelles que des dispositifs du travail social. Dans les 

entretiens, les deux travailleurs sociaux soulignent également l’intérêt de rencontrer 

des formateurs et des chercheurs. Ceux-ci constituent à leur sens des ressources 

précieuses sur le plan des connaissances théoriques que la formation doit apporter 

aux participants. Mais cet apport n’est que l’un des vecteurs de la réflexivité qui est 

attendue de l’échange entre tous.  

 

Leur accord immédiat pour participer à la formation tient aussi – et c’est lié à ce qui 

vient d’être dit – au fait qu’elle s’adresse à de futurs professionnels de l’intervention 

sanitaire et sociale. Le projet leur paraît d’autant plus important que leurs propres 

formations, plus ou moins récentes, dans des EFTS leur ont paru beaucoup trop 

déconnectées des réalités et surtout éloignées des personnes. Outre le plaisir 

apparent et peut-être quelque fierté plus discrète à intervenir dans des formations 

initiales, les deux éducateurs spécialisés se sont engagés de leur plein gré car les lieux 

de formation leur paraissent à l’évidence comme des scènes primordiales pour 

opérer des changements dans les postures professionnelles individuelles et 

collectives.  

 

Ce recrutement intuitu personae a donc été effectué avec deux travailleurs sociaux 

totalement en phase avec le principe d’une formation collaborative. En plus, il a été 

joué avec habileté. En effet, les directions des CHRS ont profité du caractère 

expérimental du dispositif pour éviter d’éveiller des susceptibilités dans les équipes. 

Les professionnels « désignés » apparaissent comme volontaires d’une mission 

exploratoire menée en marge des activités des structures. Leur implication a 

cependant un coût pour les structures. Le temps passé à intervenir dans le module 

est comptabilisé et s’inscrit dans les emplois du temps respectifs des travailleurs 

sociaux impliqués dans la formation. Or ce temps n’est pas consacré à la mission 

originelle, à savoir l’accompagnement social des personnes accueillies et suivies par 

les CHRS. Cela dit, les deux éducateurs spécialisés sont placés en quelque sorte dans 

un rôle de « bons samaritains ». Ils acceptent d’intervenir, pour leurs structures, dans 

un dispositif novateur au contour flou et au résultat incertain. Ils ne jouent pas de 

carte personnelle non plus. Si l’expérience réussit le gain de notoriété sera pour les 

structures, en plus des avantages qu’elle pourra produire en matière d’accueil 

d’élèves stagiaires ou d’interventions dans des formations initiales ou 

professionnelles.  

 

Les deux structures sont cependant loin d’être indifférentes à l’expérience et à 

l’implication de leurs professionnels. Il leur est demandé de faire des retours 

réguliers devant les équipes. Les deux éducateurs y procèdent d’autant plus 
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volontiers qu’ils sont soucieux de tirer de leur participation des avantages pour les 

structures. Ils informent et rapportent des éléments de contenu notamment sur la 

thématique du non-recours qu’ils découvrent. Ils ne cherchent pas pour autant à 

inciter d’autres professionnels et d’autres personnes ressources à rejoindre le 

groupe. Ils préfèrent pour l’instant rester « pondérés » car « il y a besoin d’un 

dispositif stabilisé. ». Même si un modèle de fonctionnement se dessine peu à peu 

(nous reviendrons sur ce point), celui-ci ne leur paraît pas suffisamment clair au 

moment des entretiens (en mai et octobre 2017) pour chercher à faire levier. Pour 

autant, ces professionnels sont certains que « le module peut être un vrai outil socio-

éducatif dans les CHRS ». Si de leur point de vue « la participation des usagers [du 

type groupe d’expression…] est une blague », la formation collaborative offre un 

dispositif concret avec un fort potentiel. Participer à ce type de dispositif peut 

permettre aux travailleurs sociaux, aux directions, mais aussi aux personnes 

accompagnées de gagner en réflexivité, c’est-à-dire de transformer ensemble leurs 

représentations, conduites et pratiques. Les deux éducateurs se questionnent même 

sur la possibilité d’importer au sein des CHRS la démarche, en choisissant pour 

entrées des thématiques plus directement en lien avec les préoccupations des 

publics et des équipes (santé mentale, fin d’incarcération, femmes et enfants à la 

rue, addictions…). Mais tous les sujets qui intéressent ne sont pas faciles à aborder, 

comme par exemple celui de l’accueil dans les foyers de personnes extérieures. S’il y 

a un enjeu institutionnel, il serait pour eux dans l’essaimage de cette expérience de 

formation, c’est-à-dire dans la création de collectifs de ce type directement dans les 

structures professionnelles du social et du médicosocial. En se projetant ainsi, ces 

professionnels indiquent une forte attente pour que le dispositif se stabilise, afin 

qu’une expérience réussie puisse être modélisée pour être exportée. Ils sont rejoints 

par des « personnes ressources » fortement impliquées dans les CHRS qui les 

accueillent qui considèrent l’intérêt de « proposer également ces formations vers les 

milieux professionnels constitués ».  

 

Les raisons de s’engager activement dans la formation sont les mêmes chez les trois 

autres travailleurs sociaux, quel que soit leur métier (éducateur spécialisé pour 

quatre d’entre eux, assistante sociale pour la cinquième), leur parcours 

professionnel, la structure où ils travaillent, leur âge. Avec des intensités 

personnelles différentes, dues aux parcours professionnels de chacun (à Lyon, deux 

d’entre eux ont travaillé dans la même structure), à des engagements personnels 

dans des dispositifs militants, associatifs…, on retrouve la même volonté d’agir sur les 

postures et les pratiques professionnelles et organisationnelles du travail social.  

 

Les deux premiers travailleurs sociaux engagés dans le module (en mai 2016) vont 

contribuer, à la demande du coordonnateur du Collectif SOIF, à recruter un autre 

professionnel. Ce sera le cas en mai 2017 avec une éducatrice spécialisée travaillant 



Des usager.e.s inclus.es dans la formation et la recherche collaboratives en travail social - UNIFORC    85 
 

dans un service d'urgence pour les plus démunis à Lyon depuis 5 ans. Son implication 

est souhaitée et soutenue pour plusieurs raisons par son employeur qui a intégré sa 

participation à la formation dans ses missions. Notamment, cette structure travaille 

directement dans la rue, dans une logique d’« aller vers », contrairement aux deux 

autres qui sont des structures d’hébergement. En plus, le fait de pouvoir impliquer 

une femme avait aussi une grande importance de façon à préserver une parité dans 

le collectif de formation. 

 

Cette nouvelle recrue partage entièrement l’analyse de ses collègues sur la nécessité 

de transformer les rapports sociaux dans le travail social et leur intérêt pour 

l’expérimentation menée. C’est d’ailleurs la principale explication de sa cooptation. 

Cette jeune femme a aussi participé à des formations sur des thématiques voisines à 

celles du module, portant notamment sur l’aller-vers et même sur la non-demande 

(qui est l’une des formes du non-recours). Comme ses deux collègues qui 

interviennent ou accompagnent également des étudiants en stage, l’activité de 

formation l’intéresse. Les thématiques du module de formation font sens pour 

elle d’autant plus qu’ils sont en lien direct avec ses activités.  

 

Comme ses confrères éducateurs spécialisés qu’elle connaissait déjà par ailleurs, elle 

manifeste le besoin de « nourrir » les postures et les pratiques professionnelles. 

Intervenir dans des établissements de formation a une grande importance à ses yeux 

également. Il lui paraît essentiel que « les étudiants aient le sens des pratiques ». Il ne 

s’agit pas d’en faire simplement des professionnels pragmatiques, mais de les rendre 

réflexifs. Pour elle, cela veut dire critiques par rapport à leur propre pratique mais 

aussi – et cela va de pair – par rapport aux politiques sociales et à leurs conditions 

d’exercice. La formation proposée a – ou peut/doit avoir –, de son point de vue, la 

vertu d’un « esprit critique à insuffler dans un système scolaire et dans un milieu 

professionnel qui en manquent cruellement. »  

 

Une différence apparaît cependant entre cette éducatrice spécialisée et ses deux 

confrères lyonnais. En effet, elle endosse de façon plus explicite un rôle de 

« passeur » vis-à-vis de sa structure. C’est l’une des raisons de son engagement 

lorsqu’elle nous explique que « [sa] participation est liée à [son] côté militant qui 

incite à travailler sur les à-côtés de [son] emploi, pour peaufiner les messages à faire 

passer en interne. » Outre ce qui relève de sa personnalité, il est possible que le 

retour d’expérience vers le service d'urgence pour les plus démunis puisse être 

différent que dans les CHRS où la forme de l’accompagnement social oblige peut-être 

à d’autres prudences dans l’approche des personnes accueillies, mais où surtout la 

durée de l’accompagnement peut faire de la participation au module de formation 

(et donc du recrutement de personnes ressources) une modalité d’action dans le 

travail de (re)construction engagée avec les personnes. Les éducateurs des deux 
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CHRS soulignent l’intérêt de la formation en tant qu’outil pour l’accompagnement 

social. Ils considèrent que son fonctionnement collectif peut être un vecteur de 

remobilisation de la confiance indispensable à tout processus de réinsertion sociale, 

affective, culturelle, professionnelle, etc.  

 

A Grenoble, le recrutement s’opère sur des modes différents. L’une des deux 

professionnelles, assistante de service social dans un organisme de la Sécurité 

sociale, a été directement sollicitée par un formateur de l’EFTS local engagé dès 

l’origine dans la construction du module. Elle participe en juin 2016 à une première 

séance de formation (sur la thématique du non-recours). A la différence de ses trois 

collègues de Lyon, elle n’est pas mise à la disposition de son institution. Elle participe 

à la formation sur son temps libre. Elle est rémunérée par le Collectif « SOIF de 

connaissances » pour le temps d’intervention devant les publics, à la différence des 

travailleurs sociaux de Lyon qui le sont par les deux CHRS ou le service d'urgence 

pour les plus démunis, pour les temps d’intervention comme pour les temps de 

préparation, débriefing et réunions intersites. Dans son cas, l’implication est 

strictement personnelle ; elle se fait hors du temps de travail à la CAF. Forte de ce 

choix, cette intervenante informe néanmoins régulièrement sa responsable 

hiérarchique à la CAF et procède à des retours auprès de ses collègues du service 

social.  

 

Comme les autres professionnels impliqués dans la formation, son engagement est 

fortement motivé par une profonde volonté de transformer les postures et pratiques 

professionnelles et même organisationnelles (y compris au sein de la CAF). Dans son 

cas, participer à la formation constitue même une modalité tactique pour développer 

le projet qu’elle a proposé à sa direction. Cela explique aussi pourquoi elle participe 

gratuitement à la formation. Elle nous explique, lors de l’entretien en octobre 2017, 

que son projet a pour but de créer en interne, avec le soutien de la direction de 

l’action sociale, un espace de réflexion sur les nouvelles offres de services en 

associant des allocataires suivis par le service social. Son engagement dans la 

formation est fortement lié à ce projet particulier et constitue aussi un 

investissement pour la suite de son parcours professionnel. Nous apprendrons en 

mars 2018 qu’elle a quitté la CAF. 

 

L’autre professionnelle a eu connaissance du Collectif « SOIF de connaissances » et 

de la formation dans le CHRS où elle travaille. Vacataire dans l’un des deux EFTS à 

l’origine du projet, elle a manifesté son intérêt pour participer à la démarche. Une 

amie, formatrice dans cet EFTS, l’a alors mise en relation avec l’un des deux 

formateurs en charge du module de formation. Educatrice spécialisée depuis de 

longues années, elle était intéressée par « un projet de ce type », c’est-à-dire de 

« faire du collectif avec différents types d’acteurs. » Elle considère aussi que la 
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transversalité est la condition de la réflexivité que chaque professionnel, du travail 

social et au-delà, se doit de préserver pour que son action continue à faire sens. 

Toutefois, elle manifeste moins que ses collègues plus jeunes l’espérance de 

transformer les postures et les pratiques. Son implication semble reposer avant tout 

sur une curiosité personnelle quant au processus de formation proposé, sans 

intention apparente aussi forte de bouger les lignes là où elle le pourrait. Néanmoins, 

sa curiosité paraît suffisamment forte pour qu’elle s’implique sans être rémunérée 

pour les temps de préparation, débriefing et réunions intersites, mais pour les 

interventions par le Collectif. Au moment de l’entretien (octobre 2017), elle a 

participé à une séance sur le non-recours en mai 2017. 

 

Au total, les cinq travailleurs sociaux attribuent à la formation un triple enjeu : 

« pratique » (utiliser la formation comme levier d’action dans la mise en œuvre d’un 

accompagnement social), « politique » (transformer les postures et les pratiques 

professionnelles) et « démocratique » (changer les rapports sociaux entre les 

travailleurs sociaux et les personnes accompagnées). Ils perçoivent avec acuité que le 

rapport horizontal avec le public est la condition d’une transformation en profondeur 

du travail social qui consiste à passer d’une logique habituelle asymétrique 

(modélisée par la « relation de service » connue également dans le champ du travail 

social) à une logique de « rapport social », c’est-à-dire d’affrontement à un enjeu de 

signification sociale (donner du sens à la situation sociale à traiter) à partir duquel les 

protagonistes (professionnels et personnes accompagnées) recherchent ensemble 

une réponse. Ce triple enjeu apparaît aussi dans les témoignages vidéo réalisés avec 

deux des travailleurs sociaux intervenant dans le module52. 
 

Cette vision n’est pas exhaustive. Ils sont les premiers à considérer la part nécessaire 

de la relation de service à la fois sur le plan « technique », de définition des besoins 

et de mobilisation de ressources, et sur le plan « personnel », d’implication de la 

personne accompagnée dans la production de la réponse à ses besoins. Ils ne 

contestent pas que l’accompagnement ait besoin de cette triangulation entre le 

professionnel, le destinataire et les besoins. Ils insistent simplement sur le fait que le 

travail social a au cœur de son moment de production (le temps que lui laissent les 

activités de gestion) la confrontation des points de vue entre le professionnel et la 

personne accompagnée sur  la situation à traiter (ses causes et conséquences) et sur 

les solutions possibles et souhaitables, avant d’opérationnaliser ensemble les 

réponses en tenant compte de facteurs et de conditions dépendants et indépendants 

de la situation à traiter53. 

                                                           
52

 Les liens avec ces témoignages vidéo sont les suivants : https://vimeo.com/205239282 ; 
https://vimeo.com/204566512  
53

 C’est toute l’importance politique de ce changement de logique pour le travail social. Philippe WARIN, 
2018, ”The analysis of non-take-up: beyond the service relation model”, Revue Suisse de Travail Social, 
n°23 [à paraître]. 

https://vimeo.com/205239282
https://vimeo.com/204566512
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1.2. Les personnes ressources 

 

Depuis janvier 2015, 13 personnes ont été actives au sein du module, soit 

uniquement dans les réunions de préparation, soit lors de ces réunions et pendant 

les interventions. Parmi ces 13 personnes, 5 vivent à Grenoble et 8 à Lyon, 8 sont des 

hommes et 5 des femmes, 11 sont d’origine étrangère. Tous et toutes ont eu une 

expérience de rue plus ou moins longue, et ont été ou sont encore au moment de la 

recherche résidents de structures d’hébergement.  

 

Sur 13 personnes, 4 ont quitté le projet. L’une n’est restée qu’une journée 

(participation à une réunion). Les trois autres ont participé environ 6 mois, puis ont 

quitté le dispositif pour des raisons diverses, notamment de santé ou d’intérêt.  

 

Sur les 6 personnes ressources actives au sein de la formation au moment de 

l’enquête, quatre ont été rencontrées en entretien individuel, tandis que des 

échanges informels à plusieurs reprises ont eu lieu avec une cinquième. La sixième 

personne n’a pas pu être rencontrée à défaut d’avoir pu trouver une date pouvant 

convenir. 

 

Toutes ont été informées de la mise en place de la formation par les structures qui 

les accompagnent (des CHRS membres de la FAS), ou par l’intermédiaire des EFTS. Et 

toutes ont manifesté immédiatement leur intérêt, considérant avoir leur mot à dire 

dans une formation en travail social.  

 

Un homme vivant à Lyon explique son engagement immédiat par le fait qu’il a 

aussitôt estimé, au vu de ce que la directrice du CHRS lui a présenté, que son « savoir 

d’expérience est une bonne base pour infléchir les choses avec les travailleurs 

sociaux ». Cet homme a eu plusieurs métiers et des responsabilités, il s’est 

néanmoins retrouvé des mois durant à la rue avant de retrouver une assise. Il ne veut 

surtout pas témoigner de sa propre vie. En revanche, il a accepté de participer à la 

formation pour partager et discuter des leçons qu’il tire dune façon générale de son 

expérience. Il veut « faire comprendre à partir de ce qu’[il] a cru comprendre ». 

L’entretien montre son envie de « transmettre pour faire prendre conscience de ce 

qu’est la précarité » ; c’est cette thématique qui l’a intéressé en particulier au début. 

Ses réponses rendent compte aussi de son plaisir et de sa fierté d’intervenir devant 

des travailleurs sociaux ou futurs travailleurs sociaux. Un plaisir et une fierté qui 

reposent chez lui sur un besoin de s’expliquer, sans esprit de revanche. Ce plaisir et 

cette fierté le motivent pour continuer. Il participe à la formation depuis mai 2016. 
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La même année, à Lyon également, un autre homme, résidant lui aussi en CHRS, a 

accepté de participer à la formation. Il a aussitôt fait le lien, nous explique-t-il, avec 

son implication « pour faire bouger les choses » dans le Conseil consultatif régional 

des personnes accompagnées (CCRAP) où « [il] travaille avec des SDF, des sortants de 

prison… ». Pour lui la formation constitue une autre scène pour continuer de 

promouvoir la participation des personnes accompagnées. Il est le seul à ne pas être 

rémunéré parmi les personnes ressources. Sa situation ne le permet pas. Cela n’a pas 

d’importance pour lui puisqu’il tire « une fierté et une satisfaction à apporter, surtout 

quand les retours manifestent un réel intérêt ». C’est essentiel pour lui au vu de toute 

la déconsidération qu’il a pu subir. L’entretien permet de comprendre également que 

participer à la formation peut éventuellement l’aider dans son dossier de demande 

de titre de séjour.  

 

Un autre homme a été sollicité également en 2016 par l’assistante sociale qui le suit. 

Elle-même avait été mobilisée par un formateur de Grenoble. Une femme, qui 

résidait dans le même CHRS que lui, avait également été approchée. Elle 

abandonnera rapidement. Cet homme explique avoir accepté d’abord par plaisir. 

« J’ai été intéressé car ça allait me permettre de m’épanouir » dit-il. Amené à être 

plus précis, il répond que s’épanouir c’est pouvoir dire, expliquer, transmettre à des 

jeunes. Evoquant ses origines subsahariennes pour parler de l’importance de la 

transmission orale, on comprend que si la formation l’épanouit c’est parce qu’elle le 

met à une place qui fait sens pour lui, proche de celle donnée au sage que l’on vient 

consulter. La rémunération correspondant à sa participation n’est pas anodine, mais 

« [son] intérêt est dans [mon] épanouissement et non dans la rétribution, même si 

c’est pas forcément négligeable ». Son choix de participer est logique avec sa forte 

implication dans la vie associative culturelle locale. Cet autre engagement l’aide 

d’ailleurs. En intervenant pour aider bon nombre de ses compatriotes, il est 

dépositaire de situations qui lui servent pour la formation. 

 

Une femme sollicitée par les formateurs de Grenoble qui la connaissaient par ses 

engagements associatifs sera intéressée de participer à la formation pour les mêmes 

raisons que ses pairs. La fierté d’être considérée et le plaisir de transmettre sont les 

principales raisons de son engagement. Depuis le début de sa participation en juin 

2016, elle est intervenue à de nombreuses reprises en étonnant toujours le public et 

les autres intervenants par ses poèmes qui mettent en mots ce qu’elle veut apporter. 

Comme le dit une personne ressource : « Les poèmes de [sa collègue], ça séduit tout 

le monde.» « Les étudiants sont bluffés, c’est écrit par une [personne ressource] et ça 

contient tout ce qu’il faut comprendre. » Bel éloge adressé à cette femme d’écrit et 

femme d’action, qui tient à rédiger pour elle mais aussi pour le groupe des 

intervenants des comptes rendus des séances de préparation, de formation et de 

débriefing auxquelles elle participe. Par ce talent de « greffière », elle signe aussi son 
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engagement « pour le collectif » et trouve une place particulière dans le groupe. Le 

très remarqué repas qu’elle prépara pour une réunion intersites à Grenoble en est un 

autre indice, savoureux. 

 

La séduction qui caractérise cette personne ressource est vraie pour les autres 

également. Chacun a conscience de jouer de sa personnalité, c’est-à-dire de ce qui la 

différencie. Nous aurons à revenir sur la question de la personnalité des 

intervenants. Retenons ici que les personnes ressources jouent de leurs atouts, qui 

peuvent être liés à leur physique, à leur voix, à leur façon de s’exprimer et de se 

tenir.  

 

Un autre homme qui rejoint tôt le groupe des personnes ressources sur Lyon ne 

cachera pas lors de l’entretien qu’il « joue de [son] pouvoir de séduction ». Non sans 

fierté et un peu cabot, il pense que l’intérêt de la formation peut provenir de sa 

personne. Il nous explique son pouvoir de séduction en nous faisant le résumé d’une 

vie épique. Son pouvoir de séduction tient, dit-il, au fait d’« avoir une gueule », mais 

surtout, précise-t-il, à son discours libertaire. C’est ce qui lui importe avant tout 

comme il sait le dire en mentionnant ses engagements militants, nombreux, 

européens même. S’il a accepté de participer à la formation lorsque le coordinateur 

du Collectif SOIF le lui a proposé lors d’une réunion à l’ancienne FNARS, c’est 

justement pour continuer, dans cet autre cadre, de porter son discours sur la 

nécessité de critiquer sinon de refuser les contraintes institutionnelles. C’est la raison 

de son engagement. Sa participation à la formation, il ne le cache pas, est un acte 

militant et il la vit de cette façon. De la même façon il explique (aussi en formation) 

que « la manche » qu’il fait régulièrement est « un acte politique ». Quand installé 

dans la rue il cherche la discussion avec les passants, en plaçant autour de lui des 

panneaux où il écrit par exemple « Ne pas juger. La pauvreté : un risque pour tous. » 

A la différence des autres personnes ressources, il n’a pas d’intérêt particulier pour 

les thématiques proposées même s’il les considère comme importantes. Ce qui 

l’intéresse avant tout c’est « la tribune » et donc la possibilité quel que soit le sujet 

de faire comprendre que ce qui compte c’est la reconnaissance de l’autre et non 

l’imposition de règles seulement. Expliquant cela, il dit que « AS c’est un métier du 

cœur » et ajoute avec fulgurance : « Il y a besoin d’alerter sur le problème de la 

prescription, de la contrainte. Il n’y a pas d’aide possible si on force les gens. » 

Comme les autres personnes ressources, cet homme partage à sa façon la conviction 

que la formation a un but de transformation et a pour cible les postures du travail 

social. Leur raison de leur engagement dans la formation est donc la même que celle 

des travailleurs sociaux. Cette observation est essentielle : la formation fait sens de la 

même façon pour tous, et chacun lui attribue par conséquent le même but. 
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Arrêtons-nous un instant sur l’un des mots clés utilisés par les personnes ressources 

lors des entretiens. Ce mot est celui de fierté. Fierté d’être sollicité, fierté de parler, 

fierté d’apporter. En somme, fierté d’être reconnu. Ce mot d’importance indique que 

participer à la formation a pour les personnes ressources un enjeu identitaire certain, 

comme elle en a un aussi, on l’a vu, pour les travailleurs sociaux. C’est pour cela que 

la participation de personnes accompagnées à cette formation (ou à tout type 

d’activité en présence d’un public) peut participer, comme les travailleurs sociaux 

l’ont bien expliqué, à une (re)mobilisation de la confiance indispensable à tout projet 

de vie. Il n’est pas impossible non plus que la formation ait également un enjeu 

professionnel pour les personnes ressources, notamment lorsqu’elles insistent sur 

leur disponibilité pour s’impliquer davantage. Les personnes ressources se 

considèrent d’ailleurs comme « formateur ». L’une d’entre elle se présente ainsi à 

son assistante sociale et l’explique par le fait que « la rétribution apparait dans le 

calcul de ses droits à [différentes] allocations ». Pour une autre, ce rôle de formateur 

lui paraît même acquis. La formation lui permet d’intervenir à d’autres occasions 

dans l’un des deux EFTS, ce qui peut lui donner le sentiment d’accéder à un statut de 

vacataire.  

 

Les dimensions de « séduction » et de « fierté », certes sont présentes, mais elles ne 

doivent pas occulter l’engagement des personnes. Revenons un instant sur cet aspect 

principal, souligné dans les présentations des personnes ressources rencontrées en 

entretien. Un décompte, même partiel, de leur engagement peut être fait :   

 

 Pour au moins trois d’entre elles, la participation dans des instances de 

représentations « politiques » : CCRA, FAS, associations militantes.  

 

 Pour la grande majorité, une participation active au sein des établissements 

où les uns et les autres vivent ou ont vécu : montage d’un atelier cuisine ou 

animation d’une bibliothèque, atelier théâtre, instances de représentations 

des usagers (CVS) pour plusieurs d’entre eux.  

 

Cette surreprésentation de profils de personnes engagées est due en partie aux 

modalités non dites de sélection : les travailleurs sociaux identifient et cooptent des 

personnes qui leur semblent en mesure de participer au projet, ce qui est vérifiable 

par leur engagement dans la vie des établissements ou dans des instances. Dans le 

même temps, cela rejoint ce que l’on peut observer pour les chercheurs, les 

formateurs ou les professionnels investis dans le module : tous et toutes ont eu 

auparavant des engagements qui montrent l’importance qu’ils attribuent à la 

participation des personnes accompagnées dans tous les projets qui les concernent. 
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En tout cas, « la « sélection » des personnes ressources semble clairement ne pas 

être fondée uniquement sur leurs expériences vécues, mais sur leur capacités 

avérées ou supposées à transmettre cette expérience, à parler en public, à travailler 

en groupe, etc. Cela pose néanmoins la question, souvent présente dans les débats 

autour de ces approches, de la représentativité des personnes. Ce débat a été absent 

des entretiens et lors des observations, les participants au module ne semblant pas 

en faire un sujet. Même si, lors d’échanges plus ou moins formels autour de 

l’identification de nouvelles personnes, a pu apparaître par exemple la question 

d’avoir plus de femmes au sein d’un des deux groupes, pour pouvoir évoquer des 

sujets spécifiques à la situation des femmes à la rue ou en grande précarité.  

 

1.3. Les formateurs 

 

La présentation de la genèse du projet de module de formation a expliqué les raisons 

et les conditions de l’implication dès le tout début de trois formateurs (deux à l’IFTS 

et un à l’ESSSE) dans la conception et l’organisation du projet de formation. Premiers 

engagés et du fait aussi de leur fonction, ils sont naturellement dans un rôle principal 

de coordination. Nous allons y revenir. En attendant, les entretiens avec ces trois 

professionnels (deux femmes et un homme) éclairent leurs motivations et à travers 

celles-ci le sens qu’ils ont attribué aussitôt à l’expérience. Pour l’un qui est chercheur-

formateur (en cours de thèse) dans l’un des EFTS, le projet l’a aussitôt intéressé par 

son « ambition d’aller au-delà des témoignages » du fait que son parcours 

professionnel l’ait conduit à participer à des formations collaboratives et à se 

retrouver dans « une posture de co-formateur avec des personnes ressources ». Ce 

formateur-chercheur a eu à communiquer sur la participation des personnes 

accompagnées dans différents réseaux nationaux et européens et continue à le faire, 

aussi pour le Collectif SOIF, comme par exemple en novembre 2017 lors du séminaire 

européen sur « Participation des personnes concernées dans les formations en travail 

social » organisé par le Centre régional de formation aux métiers du social et l’Institut 

régional de travail social de Toulouse, les universités de Barcelone et de Girone, ainsi 

que par le réseau PowerUs. Il explique que son expérience précédente avec des 

personnes handicapées l’a convaincu de la nécessité de travailler sur « le pouvoir 

d’agir » en partant des besoins des personnes. Comme ses collègues il est affirmatif : 

« Sortir du prescriptif et du jeu des institutions ouvre le champ des possibles. » Pour 

eux trois c’est une « question lancinante dans le milieu du travail social, mais qui 

n’est jamais abordée et donc pas tranchée ».  

 

Il en va de même avec sa collègue, du même EFTS, engagée avec lui dès le départ 

dans le montage puis la mise en œuvre du projet. Celle-ci fait le lien avec son activité 

antérieure d’assistante sociale auprès de personnes en grande exclusion. Elle 

participera d’ailleurs au recrutement de personnes ressources en contactant son 
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ancienne structure. Ayant participé aux Journées de la FNARS à Valence en 2013, elle 

partage sur le fond la nécessité de refonder le travail social à partir d’un rapport 

renouvelé au public.  

 

Leur collègue de Lyon a été sollicitée par sa direction puisqu’elle travaillait 

auparavant sur la participation et l’action collective. En même temps, formatrice à 

temps partiel, elle a accepté d’intervenir sur son temps libre en étant rémunérée 

pour cette intervention. Cette ancienne assistante sociale poursuit sa carrière 

professionnelle au sein de cet EFTS de Lyon. Tout au long de ses activités, elle s’est 

engagée fortement dans des actions collectives participatives dans le but de 

permettre aux personnes concernées par le problème qu’elles rencontraient de s’en 

saisir et de rechercher des solutions. Son engagement de longue date l’associera à 

différents acteurs et organisations comme ATD Quart-Monde, l’association CAP’Agir 

ensemble54…, croisant d’autres réseaux comme la Mission Régionale d’Information 

sur les Exclusion (MRIE) où avec d’autres chercheurs elle dressera par exemple un 

état des lieux de l’exclusion en matière de logement55... Son expérience et son 

engagement sur la question de la participation des publics seront pour la direction de 

l’EFTS un atout majeur pour lui confier la conception et le portage du projet de 

module de formation. Son implication se révélera aussi dans le travail d’information 

et d’intéressement auprès de ses collègues formateurs. Il portera ses fruits en 

rendant visibles à la fois le module de formation au sein de l’établissement et le 

projet du Collectif SOIF. C’est également grâce à elle qu’un autre projet du Collectif, 

les Groupes d’étude de cas (GEC), rencontrera l’intérêt d’autres formateurs et 

s’inscrira dans l’organisation pédagogique générale de l’établissement, validée en 

mars 2018 par son Conseil d’administration. 

 

Un témoignage vidéo avec l’un des formateurs résume l’intérêt que tous trois 

partagent pour l’expérience menée, dont ils sont les principaux maîtres d’œuvre56.  

 

1.4. Les chercheurs 

 

L’Odenore étant membre constitutif du Collectif SOIF, les chercheurs de l’équipe ont 

été très tôt informés du projet de formation, sans pour autant être sollicités pour 

participer à son élaboration. Quatre chercheurs de l’Odenore se sont engagés au fur 

et à mesure pour participer à la formation, en particulier dans le module sur le non-

recours. Ces décisions individuelles ont été prises lors de réunions d’équipe, sans 

                                                           
54

 Un engagement mis en avant dans l’ouvrage de Dominique PATUREL (dir.), 2014, Recherche en travail 
social : les approches participatives, Nîmes, Champ social.  
55

 René BALLAIN, Vincent PLAZY, Agnès VOISIN, André GACHET et al., 2004, « Dossier annuel 2004. Etat des 
lieux de l’exclusion. Droit au logement : un habitat de qualité pour tous ? », MRIE. 
56

 Le lien avec ce témoignage vidéo est le suivant :  https://vimeo.com/205228957  
 

https://vimeo.com/205228957
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discussion particulière en des termes collectifs de légitimité et d’intérêt. Il en sera de 

même avec les autres activités du Collectif SOIF, que ce soit pour les Groupes d’étude 

de cas auquel participe à ce jour un seul chercheur (qui a proposé et mis en place les 

GEC sur le modèle de ceux développés à l’Ecole des Ponts et Chaussées), ou pour  les 

working papers. A chaque fois, l’Odenore est présent mais sans que les implications 

de ses membres ne soient conditionnées par des attentes particulières décidées en 

équipe, hormis sur les éléments des recherches réalisées qui pourraient être 

présentés et discutés lors des formations. Sur ce plan, les réunions d’équipe et 

beaucoup d’autres échanges au sein de l’Odenore permettent de discuter sur les 

apports possibles, de faire circuler du matériau de recherche utile pour la formation. 

  

Les quatre chercheurs se sont engagés pour diverses raisons personnelles et 

professionnelles. Ces raisons renvoient au goût d’enseigner mais aussi à l’intérêt que 

certains ont pu trouver à intervenir dans les formations du CNFPT sur le non-recours, 

co-construites avec l’Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales (INSET) 

d’Angers et assurées essentiellement par un chercheur impliqué dans la présente 

recherche. Pour l’un des chercheurs, contractuel comme ses collègues, la raison est 

aussi matérielle et s’explique par le besoin d’activités rémunérées. Evidemment, tous 

partagent un intérêt pour la thématique du non-recours pour lequel l’observatoire a 

été sollicité (c’est le seul collectif de recherche en France spécialisé sur le sujet) et sur 

lequel ils ont une expertise reconnue. Ils privilégieront cette thématique également 

par manque de disponibilité pour intervenir aussi lors des séances consacrées aux 

deux autres thématiques (précarité et participation). Ces thématiques sont 

cependant en relation étroite avec celle du non-recours et les chercheurs disposent 

de connaissances sur ces autres thématiques.  Leurs travaux en attestent. Le manque 

de disponibilité étant signalée comme une difficulté, ils ont pu être moins sollicités 

pas les formateurs responsables du module sur chaque site, comme par le 

coordinateur du Collectif SOIF. Des chercheurs interviendront néanmoins quelques 

fois sur les deux autres thématiques. Il est toutefois possible qu’ils aient été 

davantage perçus comme des spécialistes de la question du non-recours. Un 

formateur reconnaitra d’ailleurs qu’il pensait que « sur précarité et participation, les 

chercheurs avaient moins leur place », sans autre explication que sa représentation 

du chercheur/expert, évacuant ainsi leur capacité à contribuer à l’animation d’une 

réflexion collective sur des sujets pourtant connexes à la question du non-recours. Sa 

remarque est d’autant plus intéressante que ce formateur est également chercheur 

(achèvement d’une thèse) impliqué dans des réseaux nationaux et internationaux sur 

la participation des publics. Les discussions au sein de l’Odenore mais aussi lors de 

réunions du bureau du Collectif sur la continuité entre les trois thématiques n’ont 

peut-être pas été suffisamment relayées dans les échanges préparatoires entre tous 

les intervenants comme lors des réunions intersites. 
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Un motif à caractère scientifique entre aussi en ligne de compte en l’occurrence pour 

une chercheure qui explique sa participation par la continuité qu’elle trouve entre 

cette formation et la réflexion à laquelle elle a participé un temps dans le cadre d’un 

séminaire sur la place des personnes en situation de pauvreté dans l’activité de 

recherche57. Des motifs factuels expliquent également la participation de deux 

chercheurs, notamment le besoin d’assurer une présence du fait de l’indisponibilité 

de leurs collègues. 

 

A la différence des travailleurs sociaux et des personnes ressources, les chercheurs 

n’expliquent pas autant leur engagement dans la formation par rapport à une attente 

particulière par rapport à son but, même si de part leurs travaux sur l’action contre 

non-recours ils perçoivent très directement l’enjeu des postures professionnelles. En 

particulier, ils ont pu à plusieurs reprises observer et analyser des « résistances » du 

travail social à la prise en compte institutionnelle de la question du non-recours58. En 

revanche, ils sont tous très curieux du caractère participatif de la formation et de la 

présence de personnes ressources. Cette curiosité est due au sein de l’équipe à la 

prise en compte, avant même que le Collectif « SOIF de connaissances » n’existe, de 

la question du « travail pair » qui met nécessairement en avant la participation de 

personnes accompagnées. Ce sujet était déjà partagé avec des acteurs et des 

chercheurs en France et à l’étranger. Sur ce plan, l’Observatoire avait pris plusieurs 

initiatives. En revanche, c’est la réalisation de la présente recherche qui permettra 

aux chercheurs impliqués de clairement considérer que la formation a pour but non 

la participation des personnes ressources mais l’apprentissage de nouvelles postures 

dans le travail social.  

 

On peut être questionné ici par le fait que la formation ait pu être lancée et 

fonctionner sans que les travailleurs sociaux, les personnes ressources, les 

formateurs, et donc les chercheurs ne situent pas tous explicitement au même 

niveau le but de la formation. Plusieurs constats en attestent. Notamment les 

chercheurs – y compris ceux en charge de la présente recherche – insisteront lors de 

réunions intersites sur le fait que la participation des personnes ressources n’est pas 

le but recherché de la formation mais une modalité principale. Ils réagiront à des 

échanges focalisés sur la participation des personnes ressources, craignant que cette 

question, bien entendu centrale, ne se substitue en quelque sorte à l’objectif 

recherché de créer en séance les conditions favorables à l’apprentissage d’une 

posture clinique dans le travail social. Il est vrai que les formateurs, mais aussi les 

travailleurs sociaux, ont pu souligner non sans raison le besoin d’assumer 

                                                           
57

 Il s’agit du séminaire organisé en novembre 2015 conjointement par ATD Quart-Monde, la Chaire 
Travail social du CNAM et l’Odenore, signalé au début du rapport. 
58

 Par exemple, Philippe WARIN, 2014, L’action sur le non-recours devant des résistances du travail social, 
Revue Française des Affaires Sociales, n° 1, pp. 64-77. 
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collectivement les conséquences de la participation des personnes ressources. Cela 

ressortira aussi lors des entretiens. Interrogés sur la formation et ses incertitudes, 

l’un des formateurs répond que « son principal souci est de savoir ce que la formation 

produit sur et pour les personnes ressources ». « Que leur fait-on miroiter ? ». Et de 

noter « le flou des discours de tous et du bureau du Collectif SOIF sur les suites, la 

qualification VAE… », expliqué aussitôt par la précarité des financements. Comme le 

dit un autre formateur : « C’est là que se joue la pérennité du projet, car c’est là que 

se construit la mobilisation collective et c’est ça que nous devons pouvoir faire 

financer ; la participation de personnes ressources au dispositif de formation est « à 

ce prix », il faudrait que les financeurs l’entendent ! » Ce souci est justifié et 

important, mais il est un souci de bon fonctionnement d’une formation qui n’est pas 

faite pour des personnes ressources mais pour des étudiants et des professionnels. 

C’est ce que reconnaît à mi-mots le même formateur qui ajoute, dans une note 

adressée au chercheur suite à l’entretien, que « nous ne sommes pas dans un travail 

d’insertion des personnes (tant mieux si cela aide certains à trouver une place dans la 

société), ni dans une démarche de travail pair (tant mieux si certains trouvent un 

emploi comme travailleur pair) mais dans une dynamique de travail que l’on n’a pas 

encore qualifiée ».  

 

1.5. Le coordinateur du Collectif « SOIF de connaissances » 

 

La présentation de la genèse du projet a signalé la présence importante du 

coordinateur du Collectif Soif, à la fois chercheur-doctorant au sein de l’Odenore et 

du laboratoire d’accueil PACTE (Laboratoire des sciences sociales/CNRS/Université 

Grenoble Alpes), salarié des EFTS dans le cadre d’une convention CIFRE, avec une 

longue expérience de terrain dans des associations, notamment dans des projets liés 

à l’empowerment et à la participation. La place de ce chercheur dans le Collectif, 

mais aussi dans la conception et la coordination générale du module de formation –

sur laquelle nous reviendrons – pourrait tempérer ce qui vient d’être dit sur les 

chercheurs. En effet, il sera présent dès le début dans toutes les réunions 

préparatoires du module. Il interviendra explicitement au nom de l’Odenore tant que 

la convention CIFRE ne sera pas signée ; ensuite sa présence sera d’abord au nom et 

pour les deux EFTS. Aussi est-il possible que son activité pour le Collectif ait été 

perçue par le reste des chercheurs comme extérieure aux activités de l’Odenore. Si 

celui-ci a toujours informé l’équipe sur l’avancement du projet de façon à l’inciter à 

se positionner davantage, il ne s’est jamais adressé au Collectif au nom de 

l’Observatoire, séparant scrupuleusement ses statuts et appartenances de façon à 

éviter tout conflit d’intérêt.  

 

Il aura cette même position de neutralité dans l’animation des séances intersites qu’il 

assurera avec l’un des formateurs de l’un des deux établissements selon le lieu des 
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réunions, à Grenoble ou à Lyon. Sa ligne de conduite sera celle d’un facilitateur. Cela 

se révélera généralement utile jusqu’au moment où les échanges amènent des 

questions qui appellent des décisions. A différentes reprises sur des questions 

d’organisation générale, comme celles portant sur la reconnaissance des personnes 

ressources comme formateurs à part entière, ou sur les rétributions des intervenants 

pour tous les temps de travail, il ne pourra que temporiser. Si le bureau du Collectif 

est l’instance qui peut décider des éventuelles réponses, pour assister à ces séances 

nous pouvons dire que le « reporting » de ces questions, quand il est fait, ne trouve 

pas nécessairement de solutions. Aussi, les limites de l’action du coordinateur sont-

elles celles du collectif lui-même, au niveau de son instance de décision. Si la 

question de la rétribution apparemment peut se régler au moins tant que 

l’expérience ne passe pas à une phase de généralisation, en revanche celle du statut 

de formateur des personnes ressources est probablement suffisamment complexe 

pour rester à ce jour – à notre connaissance – non traitée. 

 

En même temps, il importe de souligner que le coordinateur du Collectif saura 

reprendre sa casquette de chercheur pour intervenir à ce titre dans des séances 

consacrées à la thématique du non-recours. Cette disponibilité pour le Collectif et 

pour la formation permettront de pallier le manque de chercheurs pour toutes les 

séances. Obligé fin 2017 à limiter ce temps de travail pour consacrer le plus de 

disponibilité possible à la préparation de sa thèse, les premiers mois de 2018 

rendront plus sensible encore la question de la présence des chercheurs. De ce point 

de vue, le risque d’une panne est réel. C’est pour cela que les chercheurs présents au 

sein du bureau du Collectif ont demandé dès 2017 que ce point soit traité en 

cherchant à associer d’autres chercheurs, extérieurs éventuellement, mais aussi 

partant des formateurs-chercheurs sur lesquels les EFTS peuvent compter en interne.  

En effet, une dynamique est lancée mi-2017 sur une quatrième journée de formation 

autour du travail social en bidonville. Thématique directement liée au sujet de thèse 

du coordinateur du Collectif « SOIF de connaissances », mise en place dans un 

premier temps uniquement sur Lyon, et impliquant fortement la formatrice de l’EFTS 

lyonnais, quatre nouvelles personnes ressources (personnes migrantes ayant vécues 

en squat/bidonvilles), quatre bénévoles d’une association locale et une assistante 

sociale d’une collectivité. 

 

 

2. Besoin de réflexivité, apprentissage d’une posture clinique 
 

Pour que la formation soit le lieu d’un apprentissage de la réflexivité il est 

indispensable qu’elle fasse la démonstration, en séance, qu’une réflexivité est 

possible et utile pour les pratiques professionnelles. L’examen de cette question est 
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central pour savoir si les participants (intervenants et publics) considèrent que la 

formation atteint son but. 

 

Les travailleurs sociaux reconnaissent, en ce qui les concerne, que la formation leur 

offre la possibilité de « glaner des apports dans les façons de rechercher des 

solutions » et de « gagner en efficacité dans l’accompagnement des personnes ». Si 

évidemment la formation n’est pas faite pour eux, il est néanmoins très important de 

constater que la formation exerce leur propre réflexivité. En particulier, les séances 

leur servent de boite à outils utile pour lever certains verrous. Ils soulignent que la 

formation permet de découvrir des solutions pratiques « grâce notamment aux 

réactions inattendues des personnes ressources ». Ces réactions peuvent parfois 

quelque peu les désarçonner. Elles sont cependant importantes parce que justement 

elles les éclairent sur des difficultés ou des possibilités ignorées. Elles les conduisent 

à réfléchir aux pratiques sinon aux postures professionnelles et organisationnelles, et 

ouvrent ainsi le champ des possibles. Pour les travailleurs sociaux impliqués dans la 

formation, cette part d’inattendu est primordiale. Elle donne à chaque séance son 

intérêt particulier. Surtout, elle est utile au-delà et par la suite, aussi bien pour eux 

(leurs structures) que pour les autres intervenants également. C’est essentiel de leur 

point de vue, car c’est la démonstration par la preuve. C’est la démonstration, au 

cours de la formation, qu’un échange horizontal avec des personnes ressources est 

possible et important, comme il peut l’être avec les personnes que les futurs 

travailleurs sociaux auront à accompagner.  
 

Les étudiants et les professionnels en formation remarquent cette « réflexivité en 

action ». C’est pour eux très clairement l’intérêt principal de la formation. Les avis 

sont unanimes : « Là on comprend l’importance des postures professionnelles… les 

ravages de la compassion et de la condescendance. » Interrogés sur cette 

« découverte », ils disent n’être « pas étonnés sur le fond, c’est le cœur de notre 

métier [public d’AS]. Mais sans ces rencontres avec tous on serait toujours dans le 

réflexe de surprotéger… ou d’imposer des solutions. » Et d’ajouter : « Les personnes 

ont d’énormes ressources, la capacité à analyser leur situation. C’est ça qu’il faut 

retenir dans notre travail aussi qu’elles peuvent dire non cela ne me convient pas. Et 

ça on doit l’écouter et le comprendre. » La formation leur « permet d’avoir une autre 

représentation des personnes, pas des situations mais de leur façon d’en parler et de 

les analyser. Ça permet de comprendre que même avec de grosses difficultés, les 

personnes ont des capacités, des ressources pour être actrices ». Et de conclure : 

« Comprendre ça, c’est la base du métier. » Dit autrement, la formation leur fait 

« prendre conscience qu’ils n’auront pas de réponse à tout et pour tous », mais que 

« ce qui compte, c’est le lien [avec les personnes] et l’honnêteté. » De leur point de 

vue apparemment, la formation prouve qu’un échange horizontal avec les personnes 

ressources sur des sujets donnés (la pauvreté, le non-recours, la participation) est 
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possible et permet aux travailleurs sociaux de (re)penser leurs pratiques. C’est 

manifestement la priorité que la formation se doit de mettre en avant, comme elle le 

fait déjà.  

 

Les étudiants et professionnels qui se sont le plus exprimés sont convaincus de 

l’importance de cette démonstration alors même que travail social est soumis aux 

contraintes d’une managérialisation croissante, largement étudiée en France comme 

à l’étranger. Ainsi, les étudiants en formation continue redoutent-ils de ne pas avoir 

les moyens de la réflexivité nécessaire. Ils craignent notamment les conséquences du 

« rendement institutionnel ». Deux étudiantes rencontrées alors qu’elles ont été 

embauchées comme assistantes sociales déchantent. L’une découvre que les 

pratiques sont bien différentes dans le CCAS qui l’a recrutée et considère qu’ « en ne 

travaillant pas dans un rapport d’écoute et de collaboration avec le public il ne peut y 

avoir de vrai questionnement sur l’accès aux droits alors que c’est principal ». L’autre, 

embauchée dans un établissement scolaire, soupçonne « l’Education nationale de se 

débarrasser avant tout des jeunes majeurs » et s’interroge sur son action comme 

assistante sociale. 

 

C’est justement parce qu’elles connaissent la difficulté du travail social à s’interroger 

sur ses pratiques, que les personnes ressources insistent toutes sur la nécessité que 

les étudiants et les professionnels acquièrent cette liberté de réflexion et d’action. 

Aussi, nous disent-elles s’efforcer à dire et répéter que « le travail social ce n’est pas 

simplement prescrire mais donner le pouvoir d’agir aux personnes ». C’est pour elle le 

message principal à faire passer. Les formateurs sont loin de les désapprouver ; c’est 

bien tout le sens qu’ils prêtent à la formation et la raison principale pour laquelle 

chacun a accepté de relever le défi de sa construction. 

 

Au final, qu’indiquent les entretiens sinon que le but de la formation est d’enseigner 

une « posture clinique ». C’est sur le fond ce à quoi doit conduire l’apprentissage de 

la réflexivité. Cette conclusion appelle une explication. 

 

En effet, le terme de posture clinique renvoie à l’image du médecin qui pour 

comprendre et soigner se place tout à côté du patient. Dans sa typologie des 

attendus des médecins de la relation médecin-patient, Caroline de Pauw (médécin et 

docteure en sociologie), ce sont les médecins « délibératifs » qui endossent le plus 

cette posture clinique. Ce sont eux qui « facilitent le plus la participation du patient 

au travers de trois postures : une expression en langage clair, facile à comprendre 

[…] ; une négociation avec le patient, intégrée à la consultation, autour d’objectifs 

accessibles, sans être normatif […] ; une recherche perpétuelle de la 

responsabilisation des patients, y compris pour des actes qui peuvent paraître 
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anecdotiques […] »59. Dans un texte important consacré aux spécificités de l’approche 

clinique Frédéric Blondel ne manque pas de citer Michel Foucault, et La naissance de 

la clinique (1963), pour rappeler que « cette posture [clinique] est nécessaire lorsque 

la collaboration du patient est indispensable à l’établissement du diagnostic invisible 

à l’œil du praticien »60. Dans le travail social, la posture serait là même. Mais – c’est 

une différence de taille – elle serait systématique. En effet, la formation ne cesse de 

passer le message que la collaboration de la personne accompagnée doit être  

permanente dans la mesure où la situation sociale à traiter est nécessairement 

invisible au travailleur social s’il se tient dans un rapport distancié et reste accroché 

aux outils de l’entretien évaluatif et de la prescription. 

 

L’apprentissage de cette posture clinique se justifie par le fait que les raisons de 

recourir à un travailleur social et en parallèle les raisons d’accompagner une 

personne ou une famille ne sont pas immédiatement disponibles. Elles demandent 

un travail de mise à jour requérant un rapport social entre le travailleur social, la 

personne et entre eux la situation sociale qui les amène à se rencontrer et à agir 

ensemble. Pour le travail social, cela donne d’autant plus de sens aux « notions 

de parcours de vie, de réponse globale et de référent qui sont autant d’éléments 

auxquels les personnes accompagnées semblent particulièrement attachées » comme 

l’a souligné le rapport de la Mission de concertation relative aux Etats Généraux du 

Travail Social, en rappelant que « du point de vue des personnes accompagnées, 

beaucoup pointent le morcellement et le cloisonnement du travail social. Les 

démarches d’accès aux droits sociaux peuvent être perçues comme humainement 

éprouvantes, dans la mesure où la même personne est souvent invitée à remplir 

plusieurs fois les mêmes rubriques et surtout à raconter plusieurs fois son histoire et 

ses difficultés devant des interlocuteurs divers. La personne est théoriquement suivie 

par tel intervenant désigné, mais dans bien des cas, elle semble renvoyée de service 

en service, et se trouve « accompagnée » par une diversité d’acteurs. Le paradoxe est 

alors qu’un système d’aide qui repose sur l’individualisation des situations rend 

incertaine finalement dans les faits une action réellement personnalisée »61. 

 

 

3. Les atouts de la formation : des points de consensus 
 
L’intérêt de la formation est plébiscité par les étudiants et des professionnels qui 

l’ont suivie en entier ou sur une seule thématique. Des témoignages vidéo captent 

                                                           
59

 Caroline DE PAUW, 2017, Les médecins généralistes face au défi de la précarité, Rennes, Presses de 
l’EHESP, p. 123. 
60

 Frédéric Blondel, 2017, « Spécificités de l’approche clinique dans les recherches collaboratives », in 
Anne GILLET, Diane-Gabrielle TREMBLAY (dir.), Les recherches partenariales et collaboratives, Rennes/Laval, 
Presses Universitaires de Rennes/Presses de l’Université du Québec, p. 158. 
61 

Françoise BOURGUIGNON, 2015, « Reconnaître et valoriser le travail social », Rapport au Premier 
ministre, pp .16-17 [en ligne]. 



Des usager.e.s inclus.es dans la formation et la recherche collaboratives en travail social - UNIFORC    101 
 

l’intérêt d’étudiants à l’issue de séances de formation62. Au-delà de cette réaction à 

chaud, la meilleure preuve de ce succès est la demande unanime de davantage de 

formation de ce type, mais également toutes les suggestions pour l’améliorer 

recueillies au cours des entretiens : 

 

 Avoir aussi la formation après les stages pour pouvoir en tirer au mieux 

profit. Tous considèrent que « la formation va bien plus loin que les stages » 

et que « ce serait utile d’avoir ce type d’échange après les stages pour en 

parler et savoir quoi en retirer. » Dans les stages, disent certains, « On est 

trop dans l’entre soi, dans l’analyse et la conceptualisation. Là on met le 

doigt sur des choses plus lourdes. »  

 

 Une formation tout au long des cursus : les étudiants sont unanimes pour 

que la formation ait lieu d’année en année. C’est ce qui se met en place à 

Lyon. Dès la première année insistent-ils, ne trouvant pas normal d’avoir 

cette formation si tard. Des critiques sortent, par exemple « En première 

année on fait un micro-trottoir ! C’est gentillet, là c’est bien plus 

approfondi. » Les étudiants lyonnais trouvent d’ailleurs que la formation a 

plus d’intérêt que « la première immersion avec ATD ». Précisant « avec ATD 

on a bien vu l’importance du lien de confiance, mais là dans la séance sur le 

non-recours [celle suivie par l’étudiant qui s’exprime et rend compte d’un 

avis partagé] c’est moins plaqué, ça donne du sens. » L’idée d’une formation 

tout au long des cursus est poussée également par cette personne ressource 

qui dit que « l’ESSSE et l’IFTS auraient intérêt à développer ces formations à 

tous les étages ». 

 

 En plus, les étudiants trouvent tous l’idée particulièrement judicieuse de 

penser la même formation en mêlant davantage les étudiants, entre ceux qui 

se préparent aux métiers du social et ceux de la santé. Par exemple, se 

retrouver avec des étudiants de médecine ne les effraierait pas a priori (alors 

même que les études de médecine développent des diplômes universitaires 

portant sur la prise en charge de populations précaires). Cette rencontre leur 

paraît même capitale pour éviter les cloisonnements entre des 

professionnels qui, pour un besoin ou un autre, soignent les maux des 

mêmes personnes. 

 

 Des étudiants ont trouvé « dommage que la formation n’aborde pas la 

question du rural » et prennent cet exemple pour dire qu’ils trouveraient plus 

d’intérêt encore si elle s’ajustait aux stages. D’autres vont dans le même sens 
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en considérant qu’il serait intéressant de varier les profils des personnes 

ressources, notamment « d’avoir des jeunes et des personnes âgées ». 

Derrière ces propos, on note l’envie des étudiants d’apporter leur mot à dire 

sur les thématiques de la formation. De ce point de vue, le fait d’associer aux 

réunions de travail des groupes d’intervenants deux étudiantes qui ont suivi 

la formation pourrait permettre de faire entendre des propositions de 

contenu. Lors d’une réunion intersites fin 2017, ces étudiantes déclarent 

cependant « ne pas trop savoir quel est leur rôle » et vouloir pourtant 

s’investir. 

 

La question des thématiques paraît sensible. Ainsi, l’une des personnes 

ressources (membre du CCRPA) constate que « les sujets sont imposés, que 

les étudiants n’ont pas à proposer alors que ce serait intéressant de les 

écouter ». La thématique du non-recours suscite de son point de vue un 

intérêt particulier, mais « il y aurait intérêt à traiter de l’hébergement, des 

addictions, etc. » « Cela demande du temps,  mais les demandes [de 

formation] croissent. » « Le programme est donné à l’avance, il serait 

suffisant d’avoir un calendrier pour avoir plus de liberté pour les sujets. » De 

son point de vue « il y aurait intérêt à s’appuyer davantage sur les retours des 

étudiants ». 

 

L’intérêt général des étudiants et professionnels pour la formation est manifeste. Il  

découle pour beaucoup des principes de fonctionnement qui constituent 

apparemment de véritables atouts pour sa réussite : garantir une bienveillance, 

éviter le témoignage, tenir un rôle, s’appuyer sur une méthode d’animation. Ces 

atouts renvoient à des points de consensus en termes d’approche et de méthode. De 

ce point de vue, la conception de la formation et sa mise en route ont été efficaces 

puisque ces principes se révèlent pertinents. Certes leur mise en œuvre n’est pas 

forcément simple. Mais c’est aussi à travers les difficultés rencontrées que l’on peut 

rendre compte de leur importance et de leur limite. 

 

3.1. Garantir une bienveillance 

 

Au tout début, le risque était maximal d’associer des personnes en situation de 

grande précarité (ou qui l’ont été récemment), dans un fonctionnement collectif 

inédit, où les participants sont très différents, ne se connaissent pas, n’appartiennent 

pas aux mêmes mondes et pourtant sont réunis pour créer ensemble de toutes 

pièces un objet en commun (une formation collaborative). La rencontre pouvait 

échouer et tourner au désastre, malgré le travail minutieux de préparation et de 

recrutement qui avait été fait. Est-ce à dire que ce choix a été suffisant, on ne peut 

l’affirmer. En tout cas, les intervenants ont tous eu suffisamment de tact et 
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d’empathie les uns vis-à-vis des autres pour produire d’entrée de jeu, dès les 

premières rencontres, un climat de bienveillance indispensable à l’obtention d’un 

premier niveau de confiance suffisant pour permettre à chacun de s’exprimer et de 

participer. L’attention portée à chacun déborde même les moments de la formation, 

comme tient à le dire par exemple une personne ressource qui fait état des visites et 

des messages reçus des uns et des autres lors de son séjour à l’hôpital.  Et d’ajouter : 

« Quand c’est en dehors de la formation, ça montre qu’on partage plus que la 

formation entre nous. » Aussi une bienveillance est-elle garantie spontanément sans 

que sur ce point comme sur d’autres le collectif de formation ait exprimé le besoin de 

se référer à une règle, sinon à une charte comme à ATD Quart-Monde. Le consensus 

a suffi à lui-même. 

 

Les personnes ressources insistent beaucoup sur la question de la bienveillance et 

indiquent clairement qu’elles pouvaient avoir des craintes : la crainte de ne pas être 

écoutées, la crainte de servir d’alibi, … la crainte de ne pas être respectées. Comme 

l’explication de leur engagement et de leur intérêt pour la formation l’a montré, 

toutes attachent à la formation un fort enjeu personnel de reconnaissance sociale. 

De ce point de vue, leur satisfaction est à la hauteur de leur soulagement : « Il existe 

une écoute, un regard, ça fait ma fierté. »  Ces appréciations convergentes ne sont 

pas exemptes de bémols comme nous le verrons plus loin. Elles sont toutefois 

suffisamment fortes et principales de leur point de vue pour que l’on puisse 

considérer que le triple enjeu (pratique, politique et démocratique) est possible sinon 

en partie déjà atteint. 

 

Les travailleurs sociaux arrivés courant 2017 reconnaissent également que le 

fonctionnement est « bienveillant » et que « la parole est facile à saisir ». Les deux 

éducatrices spécialisées en ont fait personnellement l’expérience positive dès leur 

première participation. La question se pose néanmoins de savoir si avec un dispositif 

qui trouve de plus en plus ses marques et tend à fonctionner en partie par 

automatisme, les nouveaux arrivants pourront s’insérer aussi facilement. On a pu 

constater que deux nouvelles personnes ressources recrutées à Lyon, pouvaient être 

quelque peu perdues lors des rassemblements conjoints des groupes d’intervenants 

de Lyon et Grenoble auxquels elles avaient été invitées pour une première rencontre. 

Les échanges ont pu leur apparaître comme des « discussions entre initiés ». En tout 

cas, ils n’ont pas facilité leur prise de parole. Du fait des sujets traités mais aussi des 

différents niveaux de langage, le sens même des échanges leur a souvent échappé. 

Cette difficulté a été reconnue, si bien que les formateurs responsables de la 

formation sur les deux sites et le coordinateur du Collectif SOIF ont regretté après 

coup le choix d’avoir invité pour une première fois ces nouvelles personnes à des 

réunions intergroupes chargées de faire des points d’étape sur la formation mais 

aussi sur la recherche UNIFORC. Certains ont même réagi de façon virulente en 
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estimant que les prises de parole qui ne s’efforcent pas d’être accessibles à tous 

peuvent paraître « méprisantes », bien que ce ne soit évidemment pas l’intention, et 

qu’à tout le moins elles n’apportent rien. 

 

3.2. Eviter le témoignage pour protéger les intervenants 

 

Un second élément viendra dès le départ sécuriser les personnes ressources, c’est le 

choix, érigé en règle par les initiateurs du Collectif SOIF, de ne pas leur demander de 

témoigner. Eviter que les personnes ressources témoignent – et le principe vaut a 

priori aussi pour les autres intervenants – signifie que l’on leur demande de ne pas 

(trop) s’exposer sur le plan personnel. La succession des séances montrera que ce 

principe vaut également pour d’autres intervenants, notamment pour les travailleurs 

sociaux. 

 

Ce principe du non témoignage fonctionne comme un principe de précaution. Eviter 

d’exposer son histoire en public, c’est éviter le risque d’une « exposition publique » 

qui est au cœur des processus de honte et de stigmatisation63. Il peut paraître 

évident. Il aura cependant besoin d’être rappelé par le responsable régional de la FAS 

peu de temps après les premières séances de formation. Apparemment les points de 

vue n’étaient pas suffisamment accordés, même entre les formateurs qui ont été les 

premiers impliqués. Ainsi, l’un d’entre nous dira en entretien « avoir été 

particulièrement énervé des premières orientations » de l’autre site. Parlant d’un 

« hiatus sur la place et le rôle des personnes ressources », il rappelle son rejet d’une 

« participation/témoignage où les personnes rapportent leurs malheurs avec les AS. » 

Et de conclure : « La formation ne peut pas être un espace libératoire. Il s’agit d’aller 

au-delà de ce que vivent les personnes. » Apparemment, le recadrage par la FAS 

viendra de son initiative, à l’appui de liens anciens avec le responsable de la FAS et 

avec l’accord de la direction de l’EFTS. L’entretien montrant ici, comme cela a été 

expliqué, que les Journées de Valence constituent le référentiel initial. 

 

Les raisons sont diverses et à l’évidence ne sont pas sujettes à polémique pour la 

simple et bonne raison qu’au tout début de l’expérimentation, a fortiori avec peu de 

directives, les formateurs qui ont accepté de relever le challenge pouvaient bien 

naturellement avoir des conceptions différentes de la formation à concevoir de 

toutes pièces. Si des différences sont tôt apparues suscitant énervement et rappel de 

                                                           
63

 « Tenant compte de l’analyse ancienne issue de la sociologie américaine des comportements déviants 
selon laquelle les individus concernés sont particulièrement soucieux de (re)gagner une image positive 
aux yeux d’autrui (Wrong, 1961) pour se défaire d’un « étiquetage » (Becker, [1963], 1985), des auteurs 
comme Lee Rainwater (1982) ou Franck Cowell (1990) insistent sur l’importance du regard des autres 
dans la production du sentiment de honte lié au dévoilement de ses propres incapacités. » in Philippe 
WARIN, 2011, « Le non-recours par désaccord. Welfare Stigma et catégorie du non-recours », in Marcel 
JAEGGER (dir.), Usagers ou citoyens ? De l’usage des catégories en action sociale et médico-sociale, Paris, 
Dunod, p. 121. 



Des usager.e.s inclus.es dans la formation et la recherche collaboratives en travail social - UNIFORC    105 
 

l’orientation générale, « chacun était plongé dans l’expérimentation avec l’idée d’un 

aller-retour permanent entre action et réflexion », comme nous l’écrira l’un des 

formateurs suite à l’entretien réalisé en décembre 2017. Ainsi est-il possible parmi 

d’autres choses que les interventions organisées avec ATD Quart-Monde auprès 

d’étudiants de 1ère année dans l’un des deux EFTS aient pu introduire une certaine 

habitude de prise en compte des réalités sociales à partir de témoignages directs. En 

tout cas la consigne est que les personnes ressources présentent des situations 

qu’elles connaissent mais qui apparemment ne les concernent pas directement (cela 

laisse néanmoins la possibilité de prêter à d’autres ce que l’on a vécu, sans se 

dévoiler). C’est la distinction entre « situations rapportées » et « situations vécues », 

sur laquelle insistent en particulier les formateurs. 

 

Dans le fonctionnement des séances, éviter le témoignage personnel c’est éviter une 

« introspection ». La formation ne peut pas en être le lieu puisqu’un travail 

d’introspection attendrait que la personne qui témoigne d’une situation vécue 

identifie les sentiments et affects que celle-ci lui a inspirés, alors que cette 

réactivation pourrait la mettre en danger en venant les réveiller. La salle de classe ne 

peut pas être l’espace de ces tensions. En revanche, « rapporter des situations » – à 

la limite même vécues, ce dont apparemment ne se privent pas les personnes 

ressources – est tout à fait nécessaire dans le cadre de la formation dès lors que la 

visée n’est plus introspective mais à l’inverse « extrospective ». Dans ce cas, la mise 

en danger s’éloigne et le niveau de l’analyse change, car tout en restant dans un 

registre réflexif il s’agit d’expliquer d’abord des éléments de contexte.  

 

Comme l’explique Danilo Martucelli64, un travail extrospectif est un travail d’analyse 

qui demande à la personne de présenter de façon singularisée une situation, c’est-à-

dire d’indiquer ce que sa présentation de la situation choisie (exemple : une situation 

de non-recours) doit au contexte social (un point d’accueil dans une administration) 

et à son intériorisation (l’ensemble des événements – impossibilité d’obtenir une 

information ou un document, de s’assurer de son éligibilité, de déposer une 

demande… – qui, tout en dépassant la personne, n’en ont pas moins des 

conséquences importantes sinon décisives pour elle : non ouverture ou non 

renouvellement d’un droit, possibilité d’un indu à rembourser… en plus du sentiment 

d’impuissance et de l’inquiétude suscités). On attend dans ce cas de la personne 

ressource un effort de réflexivité ou d’auto-analyse, sans être dans l’ordre des 

sentiments et affects (ce que l’on redoute avec le témoignage) mais dans celui d’une 

présentation raisonnée de faits, autrement dit dans l’ordre de l’interprétation. Le 

registre de l’extrospection apparaît alors comme le seul possible. Il permet aux 

autres intervenants de pouvoir répondre à l’interprétation apportée par la personne 
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ressource, tandis qu’ils seraient démunis et certainement mis dans le plus grand 

embarras si elle livrait (trop) ses sentiments et affects, de surcroît si ceux-ci la 

submergent. C’est manifestement « l’incident majeur » à redouter, car il mettrait en 

danger tout le monde, étudiants et professionnels en formation compris.  

 

Les personnes ressources ont conscience de ce risque. L’une d’entre elles dit « mettre 

toujours en récit les situations de proches pour ne pas être dans le témoignage 

personnel direct », quitte bien entendu à puiser dans sa propre expérience mais sans 

forcément le dire. Une autre explique « intervenir sur un registre froid, contrôler ses 

émotions » et pour cela de « rester dans l’énoncé de faits et d’explications 

générales ». Et confie que « [son] attitude découle de ce qu’[il] a appris en formation 

de communication au CCRPA ». Ce risque est probablement proportionnel à la fierté 

d’intervenir devant un public et à son enjeu identitaire. Il faut comprendre en effet 

qu’un parallèle existe entre ce risque et cette fierté, entre perdre la face et recevoir 

une reconnaissance. 

 

Outre les personnes ressources, tous les intervenants peuvent être mis en difficulté. 

Prenons deux exemples concernant les travailleurs sociaux qui montrent la nécessité 

de tenir le principe du non témoignage pour tous. 

 

L’une des éducatrices spécialisées déclare ne pas avoir compris ce qui se passait et ce 

qu’elle avait à faire lors de la première séance où elle est intervenue. Commande lui 

avait été faite de présenter une situation de non-recours dans laquelle elle avait été 

actrice. C’est une curieuse entorse avec le principe visant à éviter le témoignage, qui 

paraît significatif du statut particulier conféré aux personnes ressources. En tout cas, 

comme elle le raconte, cette situation l’a mise en difficulté. L’essentiel n’est pas ici 

qu’elle ait été exposée en public et que « les émotions [l’]ont envahie », mais que rien 

n’avait été préparé pour éviter cette « mise en danger ». Elle note aussi une 

déficience dans la gestion collective de la séance. Elle n’a pas le sentiment d’avoir été 

épaulée, sinon secourue, par les autres intervenants. C’est pour cette raison que 

cette première expérience la laisse perplexe. La conséquence n’est pas mince. Alors 

qu’elle avait manifesté son intérêt pour participer à une expérience visant à « faire 

du collectif » entre des acteurs différents, elle s’interroge à mi-mots au cours de 

l’entretien sur poursuivre ou non sa participation. Cet exemple montre la fragilité du 

dispositif dans de tels moments et conduit à se questionner sur ce que doit être in 

situ un fonctionnement prétendument collectif. 

 

Le problème est le même lorsque le module s’adresse non plus à des étudiants mais 

à un public de professionnels en formation continue. Les expériences ont parfois été 

chaotiques et dans ce cas ont été perçues comme « mauvaises » par les travailleurs 

sociaux qui sont intervenus. Il est possible que faire intervenir un professionnel dans 
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une structure ait compliqué les choses, même s’il n’y travaille pas. La difficulté 

d’intervenir directement devant ses propres collègues avait été évidemment perçue 

et donc évitée. Pour autant, la principale difficulté paraît ailleurs. En effet, dès lors 

que les séances ne sont pas préparées et animées de façon à coproduire sur le 

moment une analyse commune, même contradictoire, d’une question particulière, le 

risque est grand pour que l’exposé de situations vienne principalement mettre en 

évidence des dysfonctionnements, qu’une juxtaposition de discours – nous y 

reviendrons – a en plus de forte chance de renforcer. Cette manière de faire ou de 

présenter les choses crée nécessairement un face-à-face avec des professionnels qui 

se sentent, à tort ou raison, agressés. Les professionnels qui sont intervenus avec 

difficulté dans ces séances en tirent la conclusion qu’avec un public de professionnels 

« la formation demande plus de travailler sur les représentations et le pouvoir d’agir, 

que sur la critique des fonctionnements [qui peut être interprétée comme la mise en 

cause de défaillances professionnelles]. » La question n’est pas qu’ils aient eu le 

sentiment de s’être retrouvés seuls face à d’autres professionnels et quelque part un 

peu abandonnés par les autres intervenants, mais que le rôle qu’il leur a été dévolu 

n’avait pas de sens ou qu’ils n’ont pu ou su lui donner le sens souhaité.  

 

3.3. Eviter le témoignage pour favoriser les conditions de la réflexivité 

 

Le principe du non témoignage n’a cependant pas pour seule fonction de protéger les 

personnes ressources et normalement les autres intervenants. Il vise aussi – c’est 

l’enjeu de la protection – à favoriser les conditions d’une analyse collective réflexive 

des sujets abordés à partir des thématiques de la précarité, du non-recours et de la 

participation. Eviter le témoignage c’est entrer, comme le disent presque dans les 

mêmes mots un travailleur social et un formateur, dans « le registre de la parole » 

c’est-à-dire d’« accéder aux points de vue, à l’analyse ». Ou bien également cette 

personne ressource : « Je ne témoigne pas de mon vécu. Je délivre des messages et 

des conseils sur les manières d’être des professionnels. Comment prévenir les échecs 

avec les gens ? Comment agir pour les aider à trouver des solutions ? » Le principe du 

non témoignage doit donc également aider à établir les conditions pour que la 

formation permette l’apprentissage d’une posture clinique. 

 

Pour ces raisons, les personnes ressources refusent le témoignage et conditionnent 

leur engagement à la condition de ne jamais servir de prétexte ou d’objet d’étude, de 

« bon pauvre de service ». Comme le dit l’un des quatre hommes rencontrés, il a 

accepté « pour être acteur et pas simple témoin. Pour être efficace, chercher des 

solutions et pas pour recevoir de la compassion. » Le refus de la compassion est une 

exigence chez toutes les personnes ressources. Son non respect entrainerait leur 

retrait définitif. C’est pour cela que toutes rejettent le témoignage direct pour ne pas 

s’exposer, comme le dit l’une d’entre elles, à « la compassion qui flirte avec la 
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violence institutionnelle ». « La compassion c’est rabaissant » et « ça ne fait rien 

avancer du tout », l’avis est unanime. Il est surtout fort de sens. Les personnes 

ressources disent ni plus ni moins que la compassion est un pis-aller d’autant plus 

détestable quand elle n’est qu’indifférence, hypocrisie et donc mépris.  

 

De cette façon, elles expliquent que le témoignage est non seulement stigmatisant 

par ce qu’il produit de compassionnel, mais qu’il est aussi un « faux droit à la parole » 

s’il anesthésie la capacité d’analyse critique. En écoutant les personnes ressources, 

on peut être frappé par le sens politique de leur exigence. Elles indiquent en l’espèce 

qu’une formation qui produirait de la compassion ne servirait à rien et serait à 

l’image des politiques sociales qu’elles connaissent bien pour avoir l’expérience de 

beaucoup de leurs arcanes. Des politiques qui prétendent traiter l’exclusion et 

réduisent finalement leur ambition à un exercice de compassion, signe de leur 

impuissance, comme l’ont expliqué dans ces termes des auteurs avisés65.  

 

Pour autant, et cela est apparu aussi lors des observations des séances de 

préparation et de débriefing, et surtout de formation, les personnes ressources 

savent utiliser le témoignage et en jouent savamment, comme une « technique 

pédagogique », pour faire passer leur message. C’est notamment le cas d’un homme, 

qui de plus en plus va utiliser son expérience de manière très dosée dans ses 

interventions, pour marquer l’auditoire, et parce qu’il perçoit que cela fonctionne. Et 

pour les mêmes raisons le choix de cet autre intervenant qui parle de lui pour 

marteler son discours libertaire. L’un et l’autre jouent sur le « je », mais c’est 

toujours un « je » placé dans une autre situation, où ces deux personnes ressources 

viennent chercher le « tu » ou le « il » en s’adressant au public et aux autres 

intervenants. Ainsi, ils utilisent le témoignage, un élément de discours, comme 

constituant central et non accidentel du processus social recherché, celui de la 

réflexivité en situation. De façon spontanée, ils sont – nous pourrions dire – dans une 

application de la théorie sociologique du langage et du discours comme opérateurs 

essentiels des processus et des rapports sociaux. En l’espèce, ils donnent vie à la 

sociologie du langage de Pierre Achard qui en a fait la démonstration66. 
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3.4. Tenir un rôle 

 

La grande réussite du dispositif aux yeux de l’ensemble des intervenants est d’avoir 

permis une prise de parole de tous et en particulier des personnes ressources, en 

même temps que cette prise en parole ait contribué à mettre en place chacun dans 

des rôles. Après la bienveillance et le non témoignage, la distribution de rôles est le 

troisième principe de fonctionnement de cette formation collaborative. Ce choix 

relève d’un souci de cadrer les interventions de façon à éviter l’improvisation et la 

cacophonie. Il paraît plutôt réussi, même si sur ce plan les résultats peuvent varier 

d’une séance à l’autre.  

 

L’attribution de rôles s’explique par le fait que la conception de la formation a été 

confiée au départ aux formateurs sollicités dans les deux EFTS. Ceux-ci ont été placés 

d’entrée de jeu dans un rôle de concepteurs responsables de l’expérimentation au 

sein de leurs établissements. Vu leur fonction, eux seuls pouvaient être responsables 

d’une formation à créer et à installer dans le panel des formations préparant aux 

métiers du social et médicosocial proposées par l’un et l’autre des deux 

établissements. A la fois concepteurs et maîtres d’œuvre de la formation ils ont 

organisé autour de leur rôle de coordinateur ceux des autres intervenants. Aussi ont-

ils proposé aux autres intervenants de jouer des rôles qu’eux-mêmes ont considéré 

comme pouvant et devant incomber à chacun selon son statut de travailleur social, 

de personne ressource, ou de chercheur. Un casting nécessairement stéréotypé fût 

mis en place, que résume très bien un travailleur social : « les formateurs s’occupent 

de la coordination [de la formation] et de la régulation [des séances], les chercheurs 

des apports théoriques, les travailleurs sociaux des postures professionnelles et les 

personnes ressources de présenter des situations rapportées et non des situations 

vécues. »  

 

La distribution des rôles ne présente pas simplement un enjeu d’organisation et de 

fonctionnement des séances. Elle pèse aussi sur ce qu’elles produisent et in fine sur 

le contenu de la formation et donc son but. Si comme nous l’avons dit plus haut, 

l’échange d’expériences et de savoirs est le substrat à partir duquel la formation 

collaborative peut produire son objet (des analyses collectives de la pauvreté, du 

non-recours, de la participation…) et atteindre son but (l’acquisition d’une posture 

clinique), sa consistance et sa réussite relèvent néanmoins de la « capacité 

d’élaboration » des intervenants au cours des séances. C’est pourquoi le dispositif 

participatif mis en place doit s’assurer qu’il est bien un facilitateur de la prise de 

parole. La question est alors de savoir si l’organisation autour de rôles permet à la 

formation d’atteindre le but que ses protagonistes lui prêtent. Cette question 

importante appelle une première discussion sur l’acceptation par les intervenants de 
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cette distribution de rôles. Elle sera abordée de nouveau plus loin lorsque nous 

relèverons les difficultés signalées lors des entretiens. 

 

La distribution de rôles n’a, semble-t-il, gêné aucun des participants, sauf les 

chercheurs qui ont craint être cantonnés à « la théorie » alors que leur apport peut 

être autre, du fait notamment de l’engagement de l’Odenore dans la recherche-

action.  Aussi ont-ils pu intervenir sur d’autres plans lors des formations pour ne pas 

être contenus dans un rôle trop étroit et trop « en surplomb ». Ce n’est cependant 

pas ce que les formateurs pouvaient envisager initialement et même ensuite. Comme 

l’un d’entre eux l’explique lors de l’entretien : « J’attends d’eux [des chercheurs] 

cette capacité d’analyse qui doit nous permettre de pointer les questions à se poser et 

nous donner des pistes de travail. » Concernant les personnes ressources, cela 

semble un peu différent. En particulier, elles ont pu craindre que la demande qui leur 

est faite de rapporter des situations (même si leur rôle ne se limite pas à cela) 

entrave la démonstration de leur pouvoir d’agir. L’une d’entre elles exprime cette 

crainte en indiquant qu’il lui a fallu insister pour faire comprendre aux autres 

intervenants que le rôle des personnes ressources est celui d’un « aiguillon pour 

éviter la compassion ». Et d’ajouter que « ce rôle de poil à gratter était plus ou moins 

accepté au départ ». Elle explique que la résistance à laquelle elle a été confrontée 

provient de la crainte des autres intervenants – en particulier des formateurs du fait 

de leur rôle – que ses « propos ne paraissent trop subversifs », notamment lors de 

séances réalisées au sein de structures professionnelles. Cette crainte s’est 

estompée : « Forcément la formation est un peu subversive. Au début les formateurs 

grinçaient, ils étaient un peu secoués que je mette en cause certains comportements 

de travailleurs sociaux, que je m’étonne ouvertement de la méconnaissance de 

questions comme le non-recours, que je parle des droits fondamentaux des personnes 

accompagnées, etc. » Une autre personne ressource fait part de la difficulté qu’elle a 

levée lorsqu’elle souligne que « les travailleurs sociaux [elle semble englober les 

formateurs, les travailleurs sociaux et mêmes les étudiants et professionnels en 

formation] craignent de dévoiler leur manque de réponse. Cela peut créer des 

tensions, mais c’est nécessaire pour sortir des attitudes construites. » Ces retours 

d’expérience montrent que si une distribution de rôles est nécessaire, elle est 

néanmoins profitable à la condition de permettre la production d’un libre échange, 

même à partir de points de vue opposés, dans le but de construire une analyse 

collective des conditions qui créent la précarité, engendrent du non-recours, 

empêchent la participation. 

 

C’est pour répondre à cette appréhension qu’une méthode d’animation des séances 

a été très tôt mise en œuvre. 

 

 



Des usager.e.s inclus.es dans la formation et la recherche collaboratives en travail social - UNIFORC    111 
 

3.5. S’appuyer sur une animation 

 

Pour tenir différents rôles dans un espace de circulation de la parole, une animation 

des séances de formation est indispensable. Les concepteurs de la formation en 

étaient persuadés, et en premier le coordinateur du Collectif SOIF. Ce dernier fera 

des propositions qui seront facilement validées. Une animation est donc tôt mise en 

place. Elle repose à la fois sur un principe d’interchangeabilité des intervenants au 

moment de présenter la formation et d’introduire la thématique, et sur des outils 

« standardisés » qui sont ou peuvent être utilisés dans des exercices de formation 

pour analyser des situations (« Arbre des causes »), favoriser des processus 

associatifs (« Photolangage »), exercer les capacités à comprendre, dire, imaginer 

(« Théâtre-forum »). Cette ingénierie s’est révélée particulièrement pertinente du 

point de vue des étudiants et des professionnels en formation qui déclarent que « la 

pédagogie est bonne, très dynamique et participative ».  

 

Pour éviter que l’attribution de rôles ne fige les échanges, il a été décidé très tôt de 

laisser à quelqu’un d’autre que le formateur la présentation de la formation en début 

de chaque séance. Ce principe vise à faire comprendre d’emblée que les différents 

intervenants sont à égalité et que les étiquettes de formateur, personne ressource, 

chercheur et de travailleur social ne créent pas de hiérarchie. Au cours des 

entretiens, tous les intervenants insistent sur son effet positif dès lors que les 

étudiants et professionnels en formation découvrent que la personne qui a introduit 

la séance n’est pas un travailleur social ou un chercheur comme ils pouvaient le 

croire, mais une personne ressource. D’emblée, les idées reçues sont mises sur la 

sellette et chacun est amené à réfléchir à ses représentations. Les étudiants 

découvrent aussi de cette façon que le formateur ou la formatrice qu’ils côtoient en 

cours est à une autre place ici et que son savoir d’enseignant est lui aussi relatif. Il 

faut remarquer combien les personnes ressources sont satisfaites de cette méthode 

dès lors que « les étudiants ne distinguent pas les personnes ressources des 

chercheurs ». Des frontières mentales s’estompent et le travail sur les postures peut 

commencer. 

 

Tout cela trouve son importance si montrer à des (futurs) professionnels du travail 

social que des rôles peuvent être partagés ou échangés les amène à considérer que 

personne (notamment les personnes ressources) n’est forcément assigné au cadre 

d’une relation préétablie, mais que chacun (y compris les personnes ressources) peut 

être acteur à part égale. C’est à cela que cherchent à répondre les outils d’animation 

mis en œuvre. Le « débat mouvant », par exemple, est efficace lorsque dans « le 

camp adverse », un autre participant, notamment lorsqu’il s’agit d’un professionnel 

et a fortiori d’une personne ressource, développe un argument qui amène à modifier 

les points de vue. Selon les étudiants et les professionnels en formation, cet outil 
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paraît « d’autant plus efficace lorsque les personnes ressources ne sont pas d’accord 

entre elles ». De même, avec le « théâtre forum », lorsque le fait de jouer un rôle 

inconnu ou inhabituel demande de percevoir et de contrôler « sur le champ » les 

effets de ses propres représentations. Les avis des étudiants et des professionnels en 

formation sont très positifs : « Il faut des outils comme ça pour que ça nous brasse. » 

« On est tous en cercle, c’est interactif. C’est différent des cours, il y a beaucoup plus 

d’implication ». « C’est bien plus riche aussi ». « On comprend plus car c’est plus 

diversifié, il y a plein de points de vue. » « Et puis on a abordé des sujets hyper 

importants qu’on n’a même pas vu avant, là y’a pas photo. »  

 

Les destinataires de la formation soulignent également le rôle de « garde-fou » des 

outils d’animation par rapport « au risque de déséquilibres » entre les intervenants et 

avec eux-mêmes. « Dans ces moments ils [les intervenants] sont tous formateurs. » 

« Les individualités s’expriment, on est tous concernés et ça avance ensemble. » C’est 

dire que la parole circule entre tous, étudiants compris, notamment « avec les jeux 

de rôle », et produit du sens. Cette alchimie tient aussi aux lieux, à la taille des salles 

qui permettent de se déplacer, de se regrouper par petits collectifs, etc., comme le 

notent les étudiants. 

 

Pour autant, les entretiens avec les formateurs indiquent clairement que cette 

interchangeabilité a ses limites et ne peut notamment en aucun cas laisser penser 

que les personnes ressources pourraient remplacer de part en part les autres 

intervenants. Ils regrettent d’ailleurs que lors d’une réunion inter-groupes, un 

chercheur en ait lancé subitement l’idée qui, à leurs yeux et à d’autres 

probablement, est à la fois incohérente avec le projet de formation collaborative et 

dangereuse puisque comme le dit un formateur « on ne sait pas vraiment vers quoi 

nous allons avec les personnes, d’où, selon moi, l’importance d’une grande vigilance » 

pour ne pas laisser croire à des évolutions qui de toute façon ne peuvent avoir lieu 

puisqu’elles mettraient fin à l’expérience.  

 

Les outils d’animation ne facilitent pas simplement les échanges, ils aident aussi les 

étudiants à découvrir pour plus tard une manière de travailler avec les personnes 

accompagnées. La méthode dite de « l’arbre des causes » en particulier les stimule. 

Elle les amène à réfléchir à ce qu’ils ont appris en matière de conduite d’entretien, et 

de saisir (sinon de découvrir) pourquoi l’essentiel n’est pas de renseigner une 

situation individuelle ou familiale mais de comprendre avec les personnes pourquoi 

leur situation est telle qu’elle est. En formation l’utilisation de l’arbre des causes leur 

montre que cette méthode peut leur en apprendre plus qu’un classique entretien 

d’évaluation : « C’est un autre cadre, on découvre des causes qui n’apparaissent pas 

dans les entretiens, et surtout de façon différente… on est plus à distance des 

problèmes et ça donne plus de profondeur dans le rapport avec les personnes. On 



Des usager.e.s inclus.es dans la formation et la recherche collaboratives en travail social - UNIFORC    113 
 

n’est moins dans le faire pour et plus dans le faire avec. » Deux étudiantes qui ont 

suivi la formation avant leur stage ont pu mettre en application l’arbre des causes et 

témoignent de son intérêt. Pour l’une, cela lui a permis « de remettre en question son 

accompagnement de mineurs isolés étrangers en étant plus précise sur ce sur quoi je 

pouvais m’appuyer chez eux, et du coup ils ont vu que je leur faisais confiance et les 

impliquais, et on a avancé ». Pour l’autre, en stage dans une association intervenant 

auprès de jeunes en errance, « l’arbre des causes [lui] a permis de tirer les fils, de 

reposer les choses à partir des explications par les personnes. Ça [l’]a aidée à [se] 

positionner à partir de ce que les personnes disent, et ça a été plus facile pour les 

impliquer ». Et de préciser, « voulant travailler sur les situations de non-recours 

[question découverte en formation], l’arbre des causes m’a beaucoup aidée pour 

comprendre les problèmes ».  

 

3.6. Produire une méthode 

 

Le fait que des étudiants disent lors des entretiens avoir été marqués par ces outils et 

vouloir s’en servir plus tard est particulièrement encourageant. Cela indique que la 

formation est en mesure de produire une méthode d’apprentissage d’une posture 

clinique. Cette méthode permet de faire comprendre les effets de ce que l’on produit 

(à cause notamment de ses propres présupposés) pour pouvoir agir dessus le cas 

échéant. Elle enseigne que la compétence professionnelle réside dans la capacité – 

qui justement a besoin d’être exercée – à être à la fois totalement à l’écoute de 

l’autre (être disponible à autrui « en pensée ») et simultanément dans une position 

réflexive par rapport à ses propres préjugés au cours de l’interaction.  

 

Les personnes ressources expliquent très bien le sens de cette méthode dont elles 

perçoivent tant la nécessité. Elles complètent l’analyse en indiquant que l’intérêt des 

outils utilisés en formation ne s’explique pas simplement par le fait qu’ils permettent 

aux étudiants de dialoguer avec elles et ainsi de se préparer à leur futur public. 

Surtout, ces outils préparent « le premier regard ». Expression quelque peu 

mystérieuse mais qui a un sens profond pour les personnes ressources. C’est de leur 

point de vue l’élément clé dans la mesure où le premier regard détermine ce qui peut 

suivre entre le travailleur social et la personne accompagnée.  

 

Si la formation parvient à faire comprendre l’importance d’un premier regard 

débarrassé de tout présupposé, alors de leur point de vue la formation aura réussi. 

Sa méthode sera bonne et efficace. Pour preuve, les personnes ressources ont pour 

marqueur de réussite de la formation le fait que des étudiants ou des professionnels 

leur demandent « leur avis pour comprendre des blocages ». Elles mesurent la 

réussite de la formation au fait que le savoir d’expérience a été explicitement 

considéré comme un savoir d’expertise. La réussite se mesure alors à la jauge de 
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l’espoir que les étudiants auront par la suite un autre (premier) regard sur les 

personnes qu’ils accompagneront en tant que travailleurs sociaux. 

 

Cela reste bien entendu à vérifier dans le temps. On peut toutefois tirer une 

observation plus générale de ces quelques remarques. En effet, elles appellent à 

considérer que par sa méthode, la formation aiderait à relativiser sinon à renverser la 

conception classique du travail social comme activité de prescription avec tout ce 

que cela suppose comme relations de service asymétriques. Elle lèverait alors peut-

être ce que certains auteurs ont appelé « l’obstacle épistémologique » à une 

appréhension du travail social libéré de sa conception comme magistère social 

exercé par des professionnels qui seraient seuls en mesure de comprendre et de 

décider des réponses à apporter67. 

 

 

4. Des difficultés créant des attentes 
 

L’intérêt déclaré des étudiants et des professionnels pour la formation justifie sa 

poursuite et même son extension au sein des deux EFTS et du réseau de la FAS, sinon 

au-delà. Des atouts robustes le permettent, on vient de le voir. Un cap est cependant 

à passer pour que la formation assure au mieux son but. Tous les intervenants 

considèrent que cela est la priorité. Chacun est bien conscient que toute 

expérimentation avance progressivement, avec sa part de tâtonnements. En même 

temps, le besoin de consolider ce qu’ils ont commencé à construire est aussi ce qui 

les motive pour poursuivre. Pour certains, dépasser les difficultés rencontrées est 

cependant une nécessité pour maintenir leur engagement. 

 

Avec le recul du chemin parcouru, les intervenants remarquent des difficultés qui 

peuvent empêcher que la formation atteigne son plein exercice. Ces difficultés 

proviennent sur différents plans de l’organisation et du fonctionnement de la 

formation. Elles sont d’une certaine façon l’envers des atouts qui assurent l’intérêt 

de tous les destinataires pour la formation, à la mesure de l’envie générale d’en avoir 

plus. En quelque sorte, ces difficultés indiquent des attentes. 

 

4.1. Les effets du principe de non déstabilisation  

 

Les entretiens et les observations font apparaître que pour beaucoup des 

intervenants c’est sur la question de l’écoute que le dispositif leur paraît le moins 

abouti. Ils considèrent pour commencer que l’écoute est insuffisante lorsque la 
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confrontation des points de vue ne leur paraît pas totalement libérée. Ils parlent de 

la crainte de bousculer l’autre, de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir débattre sans 

susciter des sentiments négatifs qui empêchent l’écoute. Beaucoup parlent 

d’échanges qui protègent ou surprotègent la parole des personnes ressources au 

cours des séances. Certains s’interrogent même sur une possible tension entre la 

nécessité de confronter des points de vue et la bienveillance indispensable à la 

confiance et à la prise de parole. La bienveillance ne faciliterait pas toujours la 

confrontation nécessaire à la production d’une analyse qui, tout en pouvant être 

contradictoire, ne serait pas moins commune à tous les participants (intervenants, 

étudiants et professionnels en formation).  

 

Les travailleurs sociaux et les chercheurs (ceux-là questionnés lors d’échanges 

informels à l’Odenore) considèrent que « la parole des personnes ressources est un 

peu sacralisée. On n’y touche pas ». C’est vrai en séance et dans une moindre mesure 

lors des préparations et des débriefings. Les comportements seraient même assez 

différents d’un moment à l’autre, que les intervenants soient sur la scène (devant le 

public) ou dans l’arrière-scène. Ainsi, un formateur nous écrira-t-il après l’entretien, 

d’avoir été surpris que « la présence des personnes ressources, dans nos réunions de 

préparation, voire même en intervention, « abaissent » les barrières que les 

professionnels (formateurs et chercheurs compris) mettent habituellement entre vie 

privée et vie professionnelle ; ainsi plusieurs d’entre nous ont été amenés à témoigner 

d’expériences personnelles ; ça mériterait d’être analysé ! » Ce serait certainement 

intéressant à analyser, notamment en constatant que cet aspect, comme d’autres, 

n’est pas débattu entre les intervenants. La remarque venant d’un formateur qui, on 

y reviendra, occupe un rôle de coordination et d’animation ne manque pas d’intérêt, 

puisqu’une régulation des échanges demanderait certainement de discuter en 

groupe de ces comportements. Aussi, comme tout système organisé, cette formation 

fabrique sa « boite noire » à défaut d’être suffisamment exigeante avec elle-même 

sur le principe de réflexivité qu’elle vise à inculquer. 

 

Formateurs, travailleurs sociaux, chercheurs sont certains de la nécessité d’assurer 

en permanence une bienveillance en particulier vers les personnes ressources. Ce 

besoin de protection a cependant pour conséquence de contrôler les éléments de 

langage et de brider les remarques qui pourraient mettre en difficulté les personnes 

ressources. Un travailleur social résume l’avis général : « Il est difficile de nommer 

sans craindre de stigmatiser. C’est difficile de dire « inégalité », « origine familial », 

« état psychologique »… de dire les choses par leur nom sans prendre le risque de 

heurter et de compliquer la relation avec les personnes ressources. » Son propos est 

intéressant dans la mesure où il évoque la nécessaire « vigilance pour ne pas 

déstabiliser », mais en rappelle aussitôt que « les personnes ressources ont fait le 

choix d’intervenir ». Il soulève une question de fond, à savoir que la bienveillance 
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nécessaire doit avoir des limites pour permettre la discussion, sachant que les 

intervenants ont toujours la liberté de poursuivre ou bien de suspendre sinon 

d’arrêter leur implication.   

 

D’une façon générale, tous les intervenants trouvent que la parole circule. Toutefois, 

les travailleurs sociaux, les chercheurs et les formateurs considèrent que tout ne peut 

pas être dit. Outre le manque de temps – sur lequel nous insisterons plus loin – ils 

font état d’un principe de « non déstabilisation » qui découle de celui de la 

bienveillance. Les personnes ressources soulignent plutôt l’importance de 

l’organisation des échanges. Comme le dit l’une d’entre elles, « en formation la règle 

est de ne pas se couper, ni de se contredire [entre intervenants] ». On aura plus haut 

néanmoins compris que si elles se sentent déstabilisées, le lien de confiance sera 

entamé.  

 

De l’avis de certains intervenants, d’abord des travailleurs sociaux et surtout des 

chercheurs, et dans une moindre mesure des formateurs et même des personnes 

ressources, le déroulement des séances put parfois brider la confrontation des points 

de vue. Si en particulier la parole des personnes ressources est en quelque sorte 

« sanctuarisée », ils s’interrogent sur « l’intérêt du savoir expérientiel » (expression 

relevée chez plusieurs). La non déstabilisation des personnes ressources, et de tous 

les intervenants d’une façon générale, pose alors problème dès lors qu’elle constitue 

un frein dans les échanges. Une personne ressource le dit clairement : « Il y a un 

besoin de brasser plus, d’accepter de ne pas être tous toujours d’accord. » Un 

travailleur social complète : « L’intérêt de ces moments d’échange c’est aussi 

d’exprimer des désaccords, mais faut savoir les développer. »  

 

Les intervenants conviennent généralement de cette limite et tous considèrent que 

la confrontation des points de vue est un exercice difficile. Ce n’est pourtant pas 

impossible. Ainsi, une personne ressource (il s’agit d’un homme) remarque que le 

principe de non déstabilisation se relâche en dehors des séances de formation. Lors 

des préparations et des débriefings, les échanges peuvent être plus directs entre les 

intervenants. Pour sa part, il ne se permet pas d’interpeler, de donner un avis sur les 

autres. Il dit que « la méthode de la confrontation ne [lui] est pas habituelle ». Il 

reconnait que « de tels échanges [le] remplissent d’émotion » et ajoute « c’est 

difficile à gérer, je préfère me taire ». Il faut être attentif à ce retour d’expérience qui 

montre particulièrement bien la nécessité de considérer la fragilité permanente de 

l’édifice. Une parole malheureuse ou mal comprise pourrait avoir des effets délétères 

en chaîne. 

 

Aussi, confronter son point de vue à d’autres, recevoir la contradiction, remarquer 

ses manques (de clarté, d’argument, de persuasion, etc.), constitue autant 
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d’épreuves qui peuvent provoquer chez les personnes ressources, mais pas 

seulement, à nouveau un risque d’exposition publique. Le curseur est donc à 

déplacer avec finesse et précaution à tous les moments de la formation pour 

adresser un désaccord ou une critique sans que la critique ou le désaccord ne soit 

blessant. La limite à ne pas franchir est probablement celle de la désapprobation ou 

du désaveu qui comportent toujours une part de jugement personnel. 

   

Le principe de non déstabilisation provoque donc une retenue générale lors des 

séances. La difficulté n’est pas seulement que la confrontation des points de vue 

puisse être bridée, mais aussi que cet excès de neutralité et de prudence peut être 

propice à produire une juxtaposition de discours qui complique sinon empêche 

l’apprentissage d’une posture clinique.  

 

4.2. La juxtaposition de discours  

 

Les intervenants insistent sur les corrections à apporter pour que le partage de la 

parole soit encore plus équilibré et sa circulation plus fluide. Ils prennent l’exemple 

des « blancs à éviter » qui sont d’un point de vue unanime la conséquence d’un 

manque de préparation. Le besoin de préparation, notamment autour des exemples 

à présenter, est une évidence pour tous. Les groupes de Lyon et de Grenoble sont 

bien conscients de cette difficulté et y travaillent. 

 

D’autres difficultés sont signalées et paraissent plus fondamentales. Elles concernent 

les déséquilibres entre les temps de parole surtout les décalages entre des discours 

qui se juxtaposeraient. Dans ce cas les intervenants ne sont plus en mesure de créer 

le dialogue nécessaire pour produire une analyse commune des sujets ou des 

situations abordés. Laisser se développer des « discours parallèles » est un risque 

majeur aux yeux de tous, car cela conduit rapidement à ne plus créer du sens 

collectivement et dans ce cas le fonctionnement collaboratif peut se déliter.  

 

Lorsque les conditions d’une écoute réciproque ne sont pas établies, les personnes 

ressources se cantonnent à dire ce qui était prévu (à jouer une partition de soliste), 

ou se taisent, ou bien encore profitent des « blancs » pour « intercaler leur point de 

vue ». Certaines paraissent plus réactives et déclarent comme celle-ci, qui fait 

référence à des séances sur le non-recours qui ont été engagées à partir de 

l’intervention d’un chercheur, que « si le chercheur donne une ligne directrice, moi je 

suis vigilant pour fixer le cap, pour rester sur le sujet ». Ses mots de ligne directrice et 

de cap sont choisis. On comprend en l’interrogeant que le chercheur a selon lui à 

introduire l’essentiel de ce qu’il faut savoir au minimum sur la question du non-

recours pour donner des éléments communs de définition et donc de langage (soit 

des outils d’analyse), tandis que lui, en tant que personne ressource, a à faire en 
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sorte que les situations qu’il rapporte soient au cœur des échanges (soit les sujets à 

discuter). Il n’est pas certain que ce point de vue soit nécessairement partagé par 

tous les intervenants en particulier celui du formateur qui disait plus attendre des 

chercheurs qu’ils permettent « de pointer les questions à se poser et nous donner des 

pistes de travail ». En tout cas cet exemple montre que la distribution des rôles est 

nécessairement retravaillée par chacun à partir de la différence sinon de la hiérarchie 

qu’il peut établir entre « savoir d’expérience », « savoir professionnel » et « savoir 

scientifique ». Autrement dit, la référence nécessaire à des rôles demande à être 

précisée régulièrement, et peut-être à évoluer, de façon à ne perdre ni de son sens, 

ni de son pouvoir organisateur. 

 

En tout cas lorsque les discours des uns et des autres se juxtaposent et ne 

parviennent plus à s’articuler, les personnes ressources n’ont plus le sentiment de 

participer à une production collective. Ce sentiment est également partagé par 

d’autres intervenants, comme les deux éducatrices spécialisées arrivées plus 

tardivement dans la formation. Une telle situation de « non écoute » nourrit même 

leur perplexité quant au contenu de la séance à laquelle elles ont participé, même si 

elles croient fortement dans la possibilité d’une formation collaborative. Dans des 

termes très voisins elles s’interrogent sur ce qui s’est passé. Pour l’une, « plus que de 

la transdisciplinarité, on est dans de la juxtaposition ». Elle avoue « avoir du mal à 

éprouver la transversalité », même si « chacun est dans son rôle ». Le dispositif lui 

paraît installé, avec des intervenants chacun dans un rôle, mais le tout ne lui a pas 

semblé collectif. Elle n’a « pas vu de réflexions en commun ». C’est ce que dit à sa 

façon sa collègue arrivée comme elle courant 2017, quand elle explique être « en 

attente de réflexion collective pour [à son tour] entrer en réflexion, plus dans le 

contenu ». 

 

La juxtaposition des discours n’est pas systématique, elle dépend de la préparation 

des séances mais aussi du comportement in situ des intervenants. Elle crée 

manifestement une difficulté qui peut être résumée par la formule suivante : jouer 

une partition le dos tourné aux autres ne produit rien de collectif68. Cette difficulté 

signifie qu’une collection de points de vue ne permet pas démontrer la possibilité et 

l’utilité de la réflexivité, nécessaire à l’apprentissage d’une posture clinique du travail 

social. Elle conduit à pointer un manque d’écoute entre les intervenants, contre 

lequel la bienveillance et le refus du témoignage ne peuvent rien. Ce manque 

d’écoute paraît lié parfois à des « rôles à contre-emploi ». 

 

                                                           
68

 Sauf quand on s’appelle Miles Davis, si l’on s’autorise à considérer qu’il pourrait être utile de 
comprendre ici aussi de quoi le « jazz fusion » est le nom, c’est-à-dire le mélange de plusieurs styles 
musicaux. 
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Surtout, la juxtaposition de discours est d’autant plus regrettable que l’échange de 

savoir entre les différents intervenants peut être « naturel ». Mais pour cela chacun 

doit comprendre qu’il peut prétendre avoir quelque chose à apporter s’il considère 

que l’attention qu’on lui porte est une faveur.  

 

Les travailleurs sociaux semblent se glisser par habitude professionnelle assez 

facilement dans cet « échange naturel » avec les personnes ressources. Pour assurer 

un accompagnement social, ils doivent procéder à un partage permanent 

d’informations avec les personnes auprès desquelles ils interviennent. Cet échange 

étant tourné vers l’action (apporter des réponses à des besoins), ils ont l’obligation 

morale que l’information ne se retourne pas contre la personne ou à tout le moins ne 

desserve l’accompagnement. Dès lors, les travailleurs sociaux sont censés avoir 

acquis (est-ce toujours le cas au-delà de ceux qui participent à la formation ?) une 

technique de communication qui leur permet de s’adapter à leur interlocuteur pour 

gagner et conserver son attention dans le but de l’action poursuivie. A l’inverse c’est 

peut-être ce qui manque parfois aux chercheurs.  

 

Les entretiens conduisent à relever que les chercheurs seraient apparemment plus 

enclins à juxtaposer des discours de « sachants » lors des séances, même si cela 

dépend du tempérament de chacun d’entre eux. Interrogés par un chercheur de 

l’équipe impliquée dans le module, la réponse des autres intervenants sur ce sujet 

est minimale. Elle permet cependant de comprendre que l’équilibre des relations 

entre les différents participants repose sur la circulation de la parole et tout autant 

sinon plus sur l’écoute de chacun par tous. Des participants sont plus explicites et 

parlent d’un décalage entre « des intervenants théoriques » et « des intervenants 

terrain. » Ils en viennent directement au rôle laissé au chercheur d’apporter des 

apports théoriques.  

 

Selon les circonstances, ce rôle ne favoriserait pas l’échange horizontal voulu 

initialement pour articuler les apports individuels et éviter la superposition sinon 

l’empilement des interventions. C’est le cas lorsqu’un chercheur, tout en croyant 

bien faire, expose des connaissances qui perdent les autres intervenants et 

certainement les étudiants, et ne favorise pas ainsi le développement de la 

discussion. Dans ce cas, le chercheur n’est plus en mesure de participer à une analyse 

commune en mêlant dans une visée extrospective ses apports à ceux des autres 

intervenants. Il indispose même ses interlocuteurs qui peuvent alors lui refuser la 

faveur de leur écoute. Il joue alors dans un contre-emploi malheureux le rôle qui est 

le sien.  

 

Cela n’échappe pas aux étudiants et aux professionnels en formation. Les points de 

vue sont plus ou moins directs : « La partie théorique est utile, mais attention à la 
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présentation… à la langue… il y aurait besoin d’une sensibilisation en amont ». 

Interrogés sur ce point, les étudiants confirment, ils parlent bien de chercheurs. 

D’autres plus explicites, qui ont suivi les trois thématiques, trouvent que « l’attelage 

est équilibré sauf quand les chercheurs ont trop monopolisé la parole ». Comme le dit 

une étudiante avec laquelle les autres sont d’accord, « c’est le seul moment où j’ai 

senti une supériorité » et de préciser « par exemple c’était très poussé sur la CAF, ça 

faisait ‘Je ramène ma science’ ». Les étudiants sont cependant conscients des 

difficultés et des aléas. La même étudiante indiquera : « En plus il manquait cette 

fois-là une personne ressource et la formatrice a dû temporiser et pousser la personne 

ressource qui était présente ». Plus ou moins vindicatifs, tous soulignent que ces 

comportements desservent la formation. 

 

La difficulté soulevée par les étudiants appelle un commentaire général. Si souvent 

appelés à faire des démonstrations devant des gens expérimentés dans l’art 

d’ignorer, n’importe quel chercheur peut donc avoir tendance à faire de même avec 

celles et ceux qui sont tout prêts à lui prêter toute leur attention. Dans le cas présent 

les chercheurs impliqués dans la formation rencontrent pourtant en grand nombre 

des personnes diverses au cours de leurs activités et entretiennent souvent avec elles 

des rapports professionnels qui vont au-delà des relations basiques entre enquêteurs 

à enquêtés.  

 

Ces situations moins heureuses montrent qu’une formation collaborative est un 

exercice difficile. Elles conduisent donc à réfléchir au rôle assigné à chaque 

intervenant, mais aussi à l’animation des séances. 

 

On attend des chercheurs à mettre en perspective, générale ou théorique, ce qui se 

dit collectivement, et à aider le groupe à être réflexif. Ce rôle est particulièrement 

exigeant et demande certainement un savoir-faire qui n’est pas nécessairement dans 

les habitudes professionnelles des chercheurs, loin s’en faut même. La formation a 

été lancée sans réflexion particulière sur ce point, ni dans les groupes de Lyon et 

Grenoble, ni même avec l’équipe de recherche. Aujourd’hui, face à cette difficulté, 

on relève un besoin de préparation qui vaut certainement pour les autres 

intervenants aussi. Des rôles ont été affectés, mais il y a besoin d’une réflexion 

collective approfondie sur leurs tenants et aboutissants en ce qui concerne les 

comportements attendus et le savoir-faire indispensable pour éviter ces accrocs.  

 

Concernant les chercheurs, on peut se demander aujourd’hui si ce que l’on appelle 

« la recherche-action collaborative » ne pourrait pas leur servir d’école pour acquérir 

une conduite adaptée au fonctionnement d’une formation collaborative. Celle-ci 

attend probablement d’eux une conduite comparable à la leur lorsqu’ils participent à 

ce type de recherche. Dans une recherche-action collaborative, le chercheur « se 
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positionne moins comme savant que comme animateur-accompagnateur-formateur 

d’un groupe constitué en communauté d’investigation et d’apprentissage à travers 

l’analyse de ses pratiques professionnelles et le partage de savoirs, le tout alimenté 

de façon ponctuelle par un apport de connaissances théoriques. »69 Il peut même 

éviter de s’inscrire sous l’égide d’un référentiel scientifique « pour mettre avant tout 

l’accent sur les compétences et les savoirs d’expérience des praticiens [et ici des 

personnes ressources] et le développement de leur réflexivité critique et de leur 

pouvoir d’agir. »70 Dans la perspective de la recherche-action collaborative, les 

chercheurs comprennent que « les savoirs à prétention scientifique ne sont […] 

mobilisés que dans la mesure où ils apportent une plus-value cognitive 

immédiatement pertinente pour la réflexivité dans la pratique et sur la pratique, et la 

transformation de ceux-ci. »71 Ce parallèle avec la recherche-action collaborative 

pourrait inspirer l’expérience en cours, aider les chercheurs engagés à éviter de jouer 

leur rôle à contre-emploi, et surtout faire comprendre qu’une même ligne de 

conduite entre tous les intervenants doit être trouvée.  

 

4.3. La difficulté de réguler les échanges 

 

Ces discussions sur la protection de la parole des personnes ressources et sur la 

juxtaposition des discours posent la question de la régulation des échanges en cours 

de séances et du fonctionnement du groupe d’intervenants comme collectif. Les 

entretiens réalisés montrent que la régulation des échanges entre intervenants qui 

serait nécessaire n’est pas forcément toujours assurée. C’est ce que regrettent des 

personnes ressources qui trouvent que certaines séances ont pâti de l’absence de 

quelqu’un qui gère la durée des interventions mais aussi recadre les intervenants 

pour éviter des prises de parole qui ne se répondent plus. Elles questionnent en 

particulier le rôle d’animateur attribué aux formateurs. La personne ressource qui 

pense, comme on l’a indiqué avant, que les chercheurs ont à donner une ligne 

directrice et les personnes ressources à fixer un cap, dit alors que les formateurs 

devraient davantage faire le liant entre tout ce qui se dit, les mettant ainsi dans un 

rôle d’ensemblier des différents savoirs. 

 

Dans la répartition des rôles, les formateurs sont de facto les premiers à devoir 

contribuer à réguler le déroulement des séances. Ils sont responsables de la qualité 

de la formation pour les EFTS et sont donc particulièrement soucieux de faciliter les 

échanges. Ils conçoivent leur rôle de coordination autour de deux objectifs, comme le 

dit l’un d’entre eux : « modéliser les journées [organisation des séances, préparation 

                                                           
69

 Yves BONNY, 2017, « Les recherches partenariales participatives : Eléments d’analyse et de typologie », 
in Anne GILLET, Diane-Gabrielle TREMBLAY (dir.), op. cit, p. 33. 
70

 Ibidem, p. 32. 
71

 Ibid., p. 33. 
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des outils… » et « renforcer le groupe des personnes ressources, avec des temps de 

travail par groupe de pairs ». Ce rôle leur convient, car « cela permet de prendre 

moins de place, tout en gardant la main sur les étudiants avec des temps de 

recadrage… ». Mais est-ce suffisant ? Leur rôle est aussi de réguler les échanges lors 

des séances. Ils le reconnaissent, mais en creux, en indiquant le besoin, de leur point 

de vue, d’un « regard extérieur » pour accompagner et faciliter les échanges entre les 

différents intervenants, eux compris. Au moins pour un temps, afin que chacun et 

tous ensemble, les intervenants aient une pratique non inhibante du principe de non 

déstabilisation.  

 

Cette remarque issue en particulier des entretiens avec les formateurs est 

importante. Elle indique le besoin d’une régulation des échanges qui aurait pour 

nécessité, pour les intervenants, de se former ensemble à une pratique de formation 

collaborative. Apparemment, les formateurs ont du mal à répondre à ce besoin, alors 

même que sa nécessité est au cœur de la dynamique des croisements des savoirs et 

des pratiques, dont les enjeux épistémologiques et méthodologiques ont été 

questionnés en principal par ATD Quart-Monde72. Force est de constater qu’aucun 

entretien n’a permis de relever qu’il a été discuté entre les intervenants. Ce qui laisse 

penser que cette importante question du besoin de régulation reste pour l’instant 

dans la boite noire dont nous parlions. 

 

Ceci dit, des contraintes organisationnelles pèsent sur la gestion in situ des séances 

de formation. Il y a d’abord la question du temps. L’équilibre entre les temps de 

parole est un choix de départ emblématique d’un fonctionnement qui se veut 

égalitaire. Il conditionne la préparation des séances qui sert à déterminer dans les 

grandes lignes les interventions de chacun. Ce choix a ses raisons, pour autant il peut 

être problématique et parfois s’avérer contreproductif. Il paraît d’autant plus 

contraignant que la durée des séances est courte, une journée voire même une 

demi-journée.  

 

La durée des séances est une source de difficulté qui n’échappe à personne, ni aux 

intervenants, ni aux étudiants et professionnels en formation. Les personnes 

ressources trouvent que parfois elles n’ont pas eu suffisamment de temps. « Le 

timing est ingérable » dit l’une d’entre-elles qui a participé à plusieurs formations sur 

des thématiques différentes. De leur point de vue « les séances sont trop courtes », si 

bien qu’il leur paraît plus difficile encore d’atteindre des temps de parole 

relativement équilibrés. Cet avis est partagé par les étudiants et les professionnels en 
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 Claude FERRAND, 2013, « Le croisement des savoirs et des pratiques, source de renouveau pour la 
démocratie », Le sujet dans la cité, n° 4, pp. 56-67. Patrick BRUN, 2018, « Le croisement des savoirs dans 
les recherches participatives. Questions épistémologiques », Vie sociale, n° 20, pp. 45-52. Cet article de 
P. Brun présente une synthèse du séminaire organisé par ATD, le CNAM et l’Odenore, cité plus haut. 
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formation. Même avec des séances d’une journée, quelle que soit la thématique 

abordée, la durée est insuffisante : « C’est trop court sur une journée, les temps 

d’échange sont bien trop courts. » « Deux jours ce serait bien mieux. » « On est trop 

nombreux et on manque de temps. C’est dommage car il y a beaucoup de choses à 

discuter. » A écouter les étudiants et professionnels en formation, les séances d’une 

demi-journée seraient donc à proscrire, et à l’inverse « un format de deux jours serait 

souhaitable ».  

 

Des propositions fusent alors sur la répartition dans le temps de la formation. Deux 

suggestions reviennent d’un entretien à l’autre avec les quarante étudiants et 

professionnels qui ont suivi la formation : l’intérêt de développer la formation tout 

au long des trois années des cursus et de disposer d’un temps de formation avant et 

après les stages. Les étudiants pensent qu’ils seraient ainsi mieux préparés et que le 

stage serait davantage mis à profit. Il est possible que les évaluations demandées aux 

étudiants par les formateurs aillent dans le même sens ; nous ne pouvons pas le dire, 

n’ayant pas pu en avoir connaissance. 

 

Suite à cela des pistes d’amélioration apparaissent qui pourrait faciliter la régulation 

des échanges. Même si elles peuvent paraître insuffisantes, elles sont néanmoins 

importantes dans la mesure où elles pourraient permettre d’agir sur la délicate 

question de la juxtaposition des discours.  

 

La première porte sur l’intérêt que les étudiants et professionnels en formation 

trouveraient à disposer à l’issue des séances (ou quelque temps après) d’un 

document qui viendrait compléter les échanges en apportant des éléments de 

définition et d’approfondissement théoriques, des extraits d’articles, de courtes 

bibliographies commentées. De leur point de vue, cela permettrait aux chercheurs 

notamment d’éviter des développements trop longs qui ne sont pas nécessaires au 

cours des séances. Ils sont rejoints par les travailleurs sociaux puisque certains ont 

insisté pour les mêmes raisons au cours des entretiens sur « l’intérêt au-delà des 

outils d’animation, de comptes rendus des séances ». Ils regrettent « l’absence de 

traces qui rend difficile la transmission vers [les] structures ». Ils ajoutent même que 

ce manque de traces ou de mémoire pourrait être préjudiciable pour la suite, si la 

formation est appelée à se développer dans des structures professionnelles. Ils 

pensent aux besoins qui seraient les leurs s’ils venaient à coordonner ce type 

d’initiative. 

 

La seconde remarque paraît plus anodine, mais elle a néanmoins beaucoup 

d’importance. Celles et ceux qui ont pu suivre la formation regrettent ne pas partager 

un repas avec les intervenants. Cela se fait, mais n’est pas systématique. Or pour les 

étudiants et professionnels en formation, ce « côté festif donnerait plus de liant ». 
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Questionnés sur ce point, ils considèrent qu’en gagnant ainsi en proximité, ils 

seraient « davantage en mesure de participer et peut-être d’intervenir lorsqu’un 

intervenant est trop long et barbant !, ou pas assez précis. » Un repas partagé 

contribuerait probablement à favoriser l’implication des étudiants et professionnels 

en formation dans la régulation des échanges. Celle-ci pourrait être facilitée, autant 

que le caractère participatif ou collaboratif de la formation serait renforcé. 

 

4.4. Le besoin de stabiliser et de développer le module de formation au sein 

des établissements 

 

Pour les formateurs, la question du temps se pose aussi autrement. Ils n’ont pas tous 

la disponibilité suffisante pour intégrer le temps nécessaire à la formation dans leur 

charge de travail. C’est vrai en particulier pour l’un des trois qui manifestement 

aurait besoin d’une décharge d’activités afin d’assumer son rôle de façon plus 

satisfaisante, à ses yeux, alors qu’il mène une double activité de formateur et de 

chercheur au sein de l’EFTS où il travaille. Il parle de « culpabilité » de ne pas faire 

davantage sinon autant que ce qui se fait sur l’autre site. Sa collègue de Grenoble et 

celle de Lyon ne rencontrent pas cette difficulté apparemment, leur temps de travail 

pour la formation ayant été pris en compte (mais cela se traduit pour celle de Lyon 

par un doublement des heures par semaine depuis septembre 2017 : de 2 à 4 heures 

consacrées à la formation). En revanche, comme sa collègue de Grenoble il craint la 

montée en charge, surtout si aucun autre formateur ne s’implique ; ce qui ne semble 

pas être le cas au moment de la rédaction du présent rapport alors que la mise en 

place de nouvelles thématiques dans le cadre du module de formation est annoncée, 

comme celui qui sera testé en mai 2018 sur « Travail social et bidonvilles ». A Lyon, 

une autre formatrice, qui s’est impliquée activement dans un GEC en 2017-2018 

serait prête à participer à la formation, avec la proposition de construire une 

thématique à partir de son domaine d’expertise, le handicap psychique. Aujourd’hui, 

à Grenoble les deux formateurs engagés depuis le début sont les seuls parmi 25. Ce 

sera à peu près la même proportion à Lyon.  

 

Pourtant, les trois formateurs à qui la préparation de la formation a été confiée 

communiquent depuis le début sur la formation auprès de leurs collègues, en 

particulier lors des réunions pédagogiques et administratives au sein des EFTS. Ils ne 

voient cependant que peu d’effet au moment des entretiens. Leurs explications 

convergent sur la culture professionnelle des formateurs qui sont pour la plupart 

d’anciens travailleurs sociaux. Alors que la formation vise à agir sur les postures 

professionnelles dans le travail social et médicosocial, encore faut-il que les 

formateurs adhèrent spontanément à la posture attendue ou fassent leur mue (mais 

pour cela encore faut-il qu’ils y soient incités). Plus explicites, les deux formateurs de 

Grenoble parlent de « deux écoles » au sein de leur EFTS, « l’une majoritaire qui 
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considère que les formateurs sont nécessairement des professionnels formés, l’autre 

école [donc eux et peut-être d’autres] qui pense l’inverse et le besoin de mixer 

professionnels, formateurs et personnes ressources ». Curieusement ils ne 

mentionnent pas les chercheurs, sur lesquels ils glissent en apportant une réponse 

« diplomatique » qui parle de « présence très valorisante » et souligne que « les 

équipes ont appris et chacun s’est rodé ». A les écouter, il est très probable que le 

rodage devrait se poursuivre. Surtout, ce qui est dit ici montre qu’en plus de la 

régulation des échanges, se pose à un autre niveau la question du management de 

cette formation dans les établissements.  

 

A la question qui leur a été posée de savoir s’ils ont espoir que les positions entre ces 

« écoles » évoluent, les deux formateurs répondent en substance, l’un que « les 

conditions d’un débat n’existent pas », l’autre d’avoir « essayé en supervision mais ça 

ne marche pas ». Pris aux mots, on pourrait entendre que ces formateurs, 

volontaires, sont isolés au sein de leur institution. En tout cas, il est vrai que sans 

soutien, au sens de décharge d’activités mais surtout de renfort d’autres formateurs 

– et pour cela de discours forts de légitimation et d’incitation –, ces formateurs ne 

sont probablement pas dans les conditions suffisantes pour affirmer leur rôle de 

coordination et surtout d’animation et de régulation quand nécessaire. A commencer 

par les conditions d’un « échange de pratique » sur cette formation collaborative 

avec les autres formateurs des EFTS, qui pourrait les aider à savoir comment jouer le 

rôle de « garde fou » dont le dispositif en cours de développement a encore besoin, 

comme on l’a vu tout au long de cet exposé. Ce principe, tant mis en avant dans le 

travail social, serait ici bien utile. Il est en attente. Cela interroge au-delà sur le 

management de cette formation afin de la consolider pour étendre son principe 

pédagogique (de formation collaborative) et généraliser son but (d’apprentissage 

d’une posture clinique) dans d’autres formations aux métiers du sanitaire et du 

social, là où cela serait possible au vu des contraintes liées aux programmes imposés.  

Le besoin de stabilisation au sein des EFTS s’explique aussi par le fait qu’un « élan » 

et des pratiques/expérimentations collaboratives avec des personnes ressources 

préexistait au sein des deux établissements avant même la mise en œuvre du 

module.  

 

Sur ce plan, les choses avancent dans les deux EFTS. La création d’un statut de 

« formateur-pair » rétribué sur une base de vacations est en discussion, de même 

que la présence de personnes accompagnées au conseil d’administration des 

établissements. En même temps, des séances du module sont en cours de 

déploiement sur d’autres thématiques et les séances sont programmées pour toutes 

les années des cursus. Cet effort est indispensable car comme l’ont signalé en 

particulier les personnes ressource présentes le 15 mai 2018 lors de la séance de 

restitution du rapport aux participants, le module de formation est très exigeant pour 
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les travailleurs sociaux du fait des retours sur les pratiques qu’il vise à générer. 

L’apprentissage de la posture de la réflexivité demande du temps puisqu’il impacte 

les attitudes, si bien que le développement du module au sein de l’enseignement des 

EFTS apparaît à tous comme une condition sine qua non pour atteindre son but de 

changement.    

 

 

5. Le besoin d’une ligne de conduite commune  
 

Cet ensemble de remarques conduit au final à s’interroger sur le besoin d’une ligne 

de conduite commune à tous les intervenants. Parler de ligne de conduite amène à 

évoquer une dimension principale qui est celle de la personnalité des intervenants. 

La formation les sollicite fortement sur le plan cognitif mais aussi émotionnel, aussi 

est-ce normal que chaque intervenant se comporte en fonction de sa personnalité. Il 

ne peut pas en aller autrement. 

 

La question de la personnalité est complexe, il faut cependant quelque peu 

l’expliciter de façon à comprendre le besoin d’une ligne de conduite commune. Sans 

entrer dans un débat théorique superflu sur la notion de « personnalité 

individuelle », considérons ici que la formation active chez chaque intervenant une 

propension à mettre en avant ce qui ne lui paraît pas commun avec les autres 

intervenants : ses convictions, ses analyses, ses doutes, ses questionnements, etc. 

Chacun exprime en effet sa personnalité en cherchant à apporter une contribution 

originale, car différente de celles des autres intervenants. Cela demande de réagir 

(donc d’être réflexif) à ce que l’on croit entendre de la part des autres intervenants 

ou même discerner dans leurs gestes. Or plus les intervenants sont différenciés, 

comme c’est le cas ici, plus ils ont un sentiment fort de leur moi. Cette observation 

est principale. Si l’on la tient pour vraie73, alors la formation que nous étudions est 

face à une difficulté majeure.  

 

Cette difficulté surgit lorsque les intervenants n’ont pas in situ une conscience claire 

qu’ils sont là pour produire en commun du sens sur différentes thématiques en 

partant de situations rapportées et d’éclairages divers, et restent pour le coup à 

exposer leur particularité (d’où l’importance du principe discuté plus haut du « non 

témoignage »). Cette difficulté peut engendrer le problème que révèle la 

juxtaposition des discours et qu’apparemment, ni la distribution des rôles, ni la 

régulation des échanges, ne parviennent à contenir, quand bien même elles ne le 

faciliteraient pas involontairement, à savoir celui de « l’individualité » qui n’est pas 

                                                           
73

On la doit entre autre à Emile Durkheim dans la Division du travail social : Cf. Jean TERRIER, 2012, 
« Personnalité individuelle et personnalité collective selon Emile Durkheim et Georg Simmel », 
Sociologie et société, vol. XLIV, n° 2, pp. 235-260. 
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maîtrisée en séance, c’est-à-dire du moment où la particularité et le caractère 

incomparable que tout à chacun possède prend le pas sur le reste. C’est nous 

semble-t-il le point vulnérable de cette formation collaborative qui fait appel 

nécessairement à la personnalité des intervenants – c’est pour cela que sa 

présentation insiste sur l’originalité du casting : des formateurs, des travailleurs 

sociaux, des chercheurs, et « dans le rôle principal » des personnes ressources –, 

mais qui ne sait que faire lorsque ceux-ci expriment leur individualité.  

 

Il n’y a pas nécessairement de contradiction dans la construction même de la 

formation puisqu’elle ne peut que s’appuyer sur les personnalités des intervenants, 

avec le risque de se laisser déborder par leur individualité. Le problème en question 

n’est pas un problème de vice de construction, mais de mise en service d’une 

formation inédite qui est expérimentée depuis moins de deux ans au moment de la 

recherche. 

 

Aussi, cette dernière observation appelle-t-elle probablement une discussion sur le 

besoin de définir une posture commune entre les intervenants. En effet, pour que 

tous les intervenants jouent pleinement leur rôle dans l’écoute d’autrui, il est 

nécessaire que chacun ait la disponibilité de laisser venir à lui les sentiments qui 

peuvent surgir au fil des échanges. Les psychanalystes diraient que cela demande des 

conditions favorables au « contre - transfert », c’est-à-dire aux sentiments que 

chaque intervenant éprouve pour son interlocuteur. Cette disponibilité n’est pas 

simple et varie selon les individus. Elle dépend notamment de leur capacité à ne pas 

se laisser envahir par des sentiments négatifs (d’incompréhension, de frustration, de 

vexation…) qui empêchent d’écouter les autres, si bien que dans ce cas la posture 

réflexive nécessaire pour participer à une analyse collective devient improbable.  

 

Cette observation s’avère particulièrement lourde de conséquences puisque l’on 

pourrait en déduire qu’un « bon intervenant » est celui qui sait maîtriser ses 

sentiments, notamment les sentiments négatifs qui peuvent brouiller sa capacité 

d’écoute. Elle ne peut être écartée malgré son côté dérangeant, car pour réussir 

l’expérience doit réunir toutes les conditions, y compris sinon avant tout dans le 

choix des intervenants au regard de leur capacité à tenir cette ligne de conduite.  

 

S’assurer qu’une même ligne de conduite soit respectée suppose cependant que le 

collectif des intervenants ait la capacité de la rappeler quand nécessaire, lors des 

séances et à d’autres moments, voire même soit en mesure de se séparer d’un 

intervenant qui ne respecterait pas la ligne de conduite commune ou qui 

« n’apporterait rien » comme le dit un travailleur social. Une telle situation ne s’est 

pas posée, mais peut-être du fait que pour l’instant personne ne saurait la traiter. On 

rejoint d’une certaine façon la question du management de la formation, 
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indispensable tant au niveau des groupes d’intervenants que, sur un autre plan, dans 

les établissements de formation eux-mêmes. 

 

En même temps, les entretiens, mais surtout les observations des séances intersites 

ont montré le besoin d’une ligne de conduite en termes d’organisation budgétaire et 

de gestion des moyens. C’est ce qu’ont relevé plusieurs intervenants lors des 

échanges individuels : 

 

 La non systématisation de la rémunération de la participation des 

intervenants au module, aux réunions de préparation et de débriefing. Cela 

n’est pas sans poser de questions et semble parfois générateur de difficultés 

au regard du bon déroulement du module. 

 

 Un questionnement majeur sur le financement du module de formation et 

donc sur la rémunération des intervenants (notamment des travailleurs 

sociaux et des chercheurs). 
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Conclusions 
 

Nous avons fait le choix de laisser aux participant.e.s au module de formation le soin 

de conclure le rapport. Plutôt que de leur demander de rédiger une conclusion, nous 

avons convenu que les groupes de Lyon et de Grenoble, comme les fondateurs du 

Collectif « SOIF de connaissances » apporteraient leurs principaux commentaires 

suite à leurs lectures individuelles et collectives du rapport. Ce qui suit leur 

appartient donc pleinement. Ces différents propos mettent en perspective les 

questions principales pour une stabilisation sinon pour une modélisation de cette 

expérience de formation participative et collaborative. 

 

 

Conclusion de Magali Forestier, Jacques Foucart, Virginie 
Gaudon, Yamina Hadj-Brahim,  Aïcha Hadj-Chick, Bodo 
Kruger, Atlantide Merlat, Cédric Sadin-Cesbron et Agnès 
Voisin – ESSSE. 

 

Le rapport UNIFORC a été l’occasion pour le groupe de Lyon de mettre en lumière de 

façon plus évidente certaines thématiques. Certaines étaient et sont encore au 

travail dans le groupe. D’autres sont nouvelles pour nous, nous invitant à la réflexion 

et inspirant déjà des pistes de travail pour l’avenir du collectif. 

 

La question de la complémentarité des acteurs est depuis le début au centre de nos 

réflexions. Nous sommes attachés au croisement des regards de tous les 

intervenants et à l’éclairage qu’ils apportent depuis leur place propre, qu’ils soient 

personnes ressources, formateurs, chercheurs, travailleurs sociaux ou étudiants en 

travail social. Le rapport met l’accent sur le risque d’une simple « juxtaposition des 

discours ». Au travers de nos réunions régulières de co-construction, nous avons 

toujours eu à cœur à ce qu’il y ait échange d’expériences et de savoirs entre les 

différents acteurs, afin d’élaborer de la pensée sur les thématiques concernées et de 

dégager, autant que possible, une ligne directrice commune. 

 

A ce titre, nous avons toujours essayé que les témoignages (et notamment ceux des 

personnes ressources) ne restent pas au stade de témoignage mais soient la base de 

la production de savoirs. Le rapport UNIFORC nous invite à aller plus loin dans cette 

voie là et nous inspire l’idée de recherches actions / formations. Avec un 

accompagnement par les chercheurs et au travers d’une analyse approfondie de 

certaines situations de terrain, nous pourrions chercher à comprendre ce qui se joue 

dans la situation, que ce soit du côté des personnes accompagnées ou des 

travailleurs sociaux, et les enjeux pour chacun des acteurs. Ce travail pourrait ensuite 
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donner lieu à l’élaboration de supports pédagogiques en lien avec les formateurs du 

collectif. 

 

Le rapport a également mis en lumière les « moments de bascule » lors des 

interventions (mais aussi en séances de co-construction) et nous en a fait prendre 

conscience. Ceci nous incite à prendre plus de risques de façon spontanée lors des 

interventions, à sortir du cadre prévu, même si cela peut être déstabilisant pour le 

groupe. Nous commençons actuellement une réflexion sur la manière de capitaliser 

sur ces moments particuliers pour qu’ils puissent être exploités et éventuellement 

intégrés à la future « mallette pédagogique ». 

 

De manière générale, le rapport UNIFORC nous donne l’envie de rester toujours en 

mouvement, en conservant le caractère expérimental du collectif, et à ne pas nous 

cantonner aux savoir-faire que nous commençons à maîtriser. Ceci pourrait se 

traduire par le développement de nouvelles journées sur des thématiques peu 

exploitées du travail social, de nouveaux outils pédagogiques etc. 

 

Enfin, le rapport nous invite à faire la distinction entre « renforcement de la capacité 

à agir » (des personnes ressources, mais aussi des travailleurs sociaux) et « partage 

du pouvoir d’agir » entre ces deux derniers. Cette question ne s’était jamais posée en 

ces termes et reste à creuser. Il nous semble que le collectif SOIF de connaissances se 

présente avant tout comme un exemple d’une collaboration possible entre différents 

acteurs et notamment avec des personnes accompagnées. A ce titre-là, le collectif 

peut être perçu comme une forme d’engagement que nous espérons inspirante pour 

les étudiants. La « capacité à agir » que nous visons à développer en premier lieu est 

celle des futurs travailleurs sociaux bénéficiant de nos interventions, ce qui est une 

façon de changer le travail social sur le long terme.  

 

 

Conclusion de Domingo Alves, Sofia Borralheiro, Delphine 
Cochin, Samuel Garnier, Bauduin Kalonji, Valérie Machet, 
Fatma Messaoudene et Natahlie Ricou – IFTS  
 
Les personnes ressources déclarent avoir « découvert des concepts en faisant partie 

de la conception du module précarité. On s’en sert pour les autres personnes qui 

connaissent la précarité et les informer sur leur situation. On leur donne des billes ».  

Elles ajoutent qu’il est important que « les participants à nos interventions soient 

satisfaits. On a donc eu le sentiment d’avoir apporté des choses. Et  on souhaite 

continuer à évoluer et à proposer d’autres thématiques comme le sujet des 

bidonvilles sur le groupe de Lyon, ou le sujet des femmes isolées et victimes de 

violence ». 
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En conclusion l’expérience du collectif a permis aux personnes ressources d’avoir une 

place singulière au sein du groupe : « Notre expérience avec vous est partagée en 

plusieurs temps, moi seul, moi dans le groupe soif et moi par rapport aux étudiants. 

J’ai été intégré dans le groupe et il n’y a pas de regards des autres. Si bien que j’ai pu 

amener mon savoir, mes expériences. Ensuite on échange et on fait fructifier nos 

réflexions. Chacun était bien sa place. Il y a eu un croisement des savoirs et des 

regards. Finalement on ne se connait pas entre tous les acteurs et notre collectif a 

permis de se faire confiance et d’avancer. » 

 

On a le sentiment d’avoir fait beaucoup de chemin ensemble depuis 3 ans. Et nous 

avons l’espoir que cela continue encore longtemps. On veut attirer l’attention. On 

veut faire changer les choses jusqu’à la vision du politique.  

 

Les professionnels remarquent aussi que leur difficulté de faire participer les 

personnes concernées au sein de leur établissement est faible. Le fait de participer à 

ce module a finalement du sens et a des effets dans leurs pratiques professionnelles. 

C’est vraiment une possibilité de travailler enfin tous ensemble.  

 

Les formateurs soulignent l’importance de continuer et de favoriser les 

communications et les interventions à plusieurs voix avec un personne ressource au 

minimum. Ils proposent une nouvelle nomination des participants au collectif pour 

plus d’horizontalité dans le groupe car on est finalement tous des formateurs : 

formateurs pairs/ les formateurs Pro / les formateurs école / les formateurs 

chercheurs. 

 

D’autant plus qu’on note une participation de plus en plus importante de tout le 

monde avec une signature du Collectif Soif. Il n’y a d’ailleurs pas tant de différence 

entre les interventions proposées par chacun des 2 groupes selon Nathalie 

(formateure) qui a réalisé à plusieurs reprises des interventions avec les Lyonnais. Il 

faut donc faciliter les interventions transversales entre Lyon et Grenoble pour 

dépasser parfois certaines représentations. 

 

Par contre les participants aux formations ramènent souvent l’idée suivante : « On 

n’a pas assez entendu les personnes ressources ! » On en conclut tous qu’il faudrait 

plus de discussions, d’échanges plus libres. Les étudiants ont besoin de plus de 

témoignages, de liens, pour mieux comprendre la relation professionnelle à avoir… et 

mieux comprendre la psychologie des personnes précaires, mieux les aborder. 

Comment aller à leur rythme. Et ne pas baisser les bras.   
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Enfin une question reste en suspens car on est capable tous au niveau du collectif 

aujourd’hui de représenter chacun à sa manière le collectif. Pouvons-nous prendre 

parfois le risque que certains formateurs pairs ou professionnels puissent intervenir 

seuls au nom du collectif. Cette démarche pourrait permettre pour ceux qui le 

souhaitent de mieux s’approprier la philosophie du collectif.  

 

 

Conclusion de Maryse Bastin-Joubard, directrice de l’Ecole 
Santé Sociale Sud-Est, Chantal Cornier, directrice de l’institut 
de formation en travail social et Francis Silvente, président de 
la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Le rapport de recherche est riche d’enseignements pour les établissements de 

formation en travail social et pour le réseau professionnel. 

 

Le module de formation, sujet de la recherche, nous l’avons construit en marchant, 

guidés par notre volonté politique et par une conviction : la création, l’élaboration et 

la réalisation de la formation comme bien commun à quatre mondes - chercheurs-

formateurs-professionnels-personnes concernées (que nous nommons personnes 

ressources), sont facteurs d’innovation et de changement pour les pratiques des 

futurs professionnels et des professionnels en poste dans le champ du travail social. 

Construire en marchant est un processus générateur de flou et d’incertitude, 

contraire à la logique de projet entendu le plus communément comme logique de 

programme. Or, la recherche montre que la démarche choisie est le gage d’une 

participation et d’une intégration réelle des acteurs des quatre mondes, mis sur pied 

d’égalité. C’est la condition de l’appropriation et de la construction d’un collectif 

solide. 

 

Très vite, après le démarrage des modules, s’est posée à nouveau la question de 

documenter notre démarche, repérer les effets et difficultés tout en ayant en tête 

qu’il nous fallait « modéliser » cette expérience pour la développer comme modèle 

pédagogique tant auprès des futurs professionnels qu’auprès de ceux déjà en poste. 

L’appel à projets 2016–2017 de la DGCS et de la DGESIP qui a permis la présente 

recherche a été pour nous une opportunité. 

 

Les résultats ouvrent de multiples perspectives, cette conclusion n’est par 

conséquent pas exhaustive. Il nous paraît central pour le travail social aujourd’hui de 

préciser que l’enjeu n’est pas la seule capacité d’agir, mais bien le pouvoir d’agir. 
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La recherche nous montre que la professionnalité des travailleurs sociaux réside dans 

une double capacité : l’écoute et la réflexivité. Ce qui est nommé dans le rapport 

comme « l’apprentissage d’une posture clinique » nous le nommons pour notre part  

« apprentissage d’une posture professionnelle réflexive » en référence au modèle du 

praticien réflexif de Donald Schön. Quel que soit le sujet, c’est cette capacité 

réflexive qui permet aux professionnels et futurs professionnels de prendre 

conscience qu’ils peuvent retrouver des marges de manœuvre et du pouvoir d’agir.  

Les travailleurs sociaux ne sont pas seulement des professionnels de la relation,  ils 

doivent aussi permettre d’agir sur le rapport social avec les institutions. « Comment 

avec les personnes concernées, rechercher les meilleures réponses avec les 

institutions ? » Il s’agit par conséquent de s’éloigner d’un modèle d’accompagnement 

centré sur la personne et la relation pour aller vers un modèle d’accompagnement 

collectif centré sur le système. 

 

L’approche réflexive intègre obligatoirement la dimension politique du pouvoir d’agir 

et la dimension collective, mettant ensemble des acteurs sur un pied d’égalité. 

L’enjeu est le développement du pouvoir d’agir des personnes concernées. 

 

Si le modèle pédagogique qui a été construit va dans ce sens, nous devons tenir 

compte et mettre au travail plusieurs facteurs de fragilité, évoqués dans le rapport 

pour imaginer le développer et le modéliser. 

 

Concernant les personnes ressource nous devons interroger les modalités de 

recrutement, de formation, d’avenir professionnel… Ce sont ces mêmes questions 

qui se posent pour les travailleurs pairs, les patients experts… La recherche ouvre au 

sein du Collectif la perspective de l’engagement des personnes ressources dans 

d’autres activités du Collectif (auprès des étudiants, dans des démarches de 

recherche collaborative…). 

 

Le modèle économique, pour mettre en œuvre cette démarche pédagogique est 

coûteux de par la présence des quatre mondes (personnes ressource, formateurs, 

chercheurs, professionnels) qui en constitue l’essence et il n’entre pas dans les ratios 

qui aujourd’hui  sont la règle.  

 

Il nous faut réfléchir à diversifier les modalités de mise en œuvre de ce modèle, qui 

doit continuer à associer ces quatre mondes mais en inventant d’autres modes 

d’intervention, d’autant que la disponibilité des enseignants chercheurs pour 

intervenir en formation n’est pas toujours suffisante.  
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Modifier l’approche pédagogique dans les établissements de formation en travail 

social est essentielle, mais nous ne pouvons que poser la question du soutien pour 

réaliser cela ?  

 

L’intégration de l’espace européen de l’enseignement supérieur avec l’accolement du 

grade de licence pour les formations précédemment de niveau III en travail social 

peut-être une chance puisque la recherche montre tout l’intérêt de la participation 

des chercheurs et du transfert de compétences dans le cadre de la formation. 

 

Se pose également la question de la participation et du soutien du milieu 

professionnel. L’approche réflexive ne peut se construire qu’à partir de la mise en 

dialogue et confrontation des différents savoirs, et conduit par la même à penser des 

stratégies d’alliance avec les personnes et les populations. 

 

Pour conclure définitivement notre propos, nous souhaitons attirer l’attention sur la 

nécessité de prendre en compte l’écosystème et de ne pas faire porter les 

transformations voulues par les politiques publiques sur les seules pratiques 

professionnelles des futurs travailleurs sociaux et travailleurs sociaux en poste. 


