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« ÉTAT DES LIEUX »




Texte de l’association

Témoins & Solidaires










Années 1998 – 2003 : « Nous avions besoin de faire autrement, de dire, de comprendre, de résister, de proposer. L’équipe de travailleurs sociaux & de premiers concernés & de personnes intéressées s’est construite dans l’acte de témoignages ( débats et écrits ) ; d’analyses ;  de recherches.  L’ état de lieux est né de tout cela. Aujourd’hui, se préparent nos propositions d’actions qui seront communiquées à l’occasion des Etats Généraux du Social en 2004.
 
Comment pouvoir proposer ensemble en restant seul
et sans oser dire les réalités vécues ?
Comment réussir à comprendre le Social
sans reconstruire ensemble « le grand puzzle » éclaté ?

N’ayons pas peur de nous dire nos réalités, réunir « les morceaux », les assembler pour pouvoir comprendre, penser,  proposer, améliorer ensemble.  
Cet état des lieux est celui de notre équipe. Nous souhaitons qu’il puisse servir le vôtre.

Chacun a une pièce du  puzzle. Elle est essentielle pour tous.

A bientôt… » 





      « Je suis une histoire dans une société,
 je rencontre le travail social de cette société
pour poursuivre mon histoire dans cette société. »
A. Perles.


À propos du social des relations de confiance et de sens,
du social des droits, des secours et d’accès aux infrastructures,
 

À toutes et tous,


I - Pour comprendre le travail social aujourd’hui et afin de proposer de nouvelles pratiques adaptées aux nouveaux besoins, Témoins & Solidaires prend acte des transformations de la société.

L’histoire, la sociologie, l’économie, l’analyse politique, la philosophie, les religions (et bien d’autres disciplines) croisées avec nos vécus, nos expériences et analyses partagées sont autant de sources de compréhension de notre société et de ses transformations.

De ce croisement des savoirs, Témoins & Solidaires retient les mouvements et mécanismes de société suivants :

A - La construction sur plusieurs siècles de « la communauté » nationale puis internationale tend aujourd’hui vers la construction accélérée de « la communauté » mondiale.
Le politique et l’économique (multinationales, Banque mondiale, Fond monétaire international) ont suivi ces schémas de construction verticaux sans doute naturels à tout développement des organisations humaines.
La planète est entrée dans l’ère des puissances.

Ces édifications « verticales », portées par les « lois » du développement, le progrès technologique, la promesse et l’espoir individuel et collectif d’une vie meilleure, ont été accompagnées de bouleversements sans précédent de tous les liens interpersonnels.
L’ère des organisations puissantes est aussi l’ère de la déconstruction des liens de proximité de dimension humaine, porteurs d’autres rapports, valeurs, vécus ensemble.
La surpuissance verticale côtoie la sur-fragilité horizontale (que l’on pense à la facilité et à la rapidité avec laquelle aujourd’hui un individu et sa famille, des groupes d’individus et de familles peuvent plonger dans la difficulté économique majeure et la disqualification sociale ). 
À noter que les relations humaines dans les organisations « verticales » sont hiérarchisées, distribuées en fonction des titres et compétences, des places disponibles. La relation humaine dans les organisations verticales répond à « des règles du jeu » verticales.
Quel peut être le sens de tant d’énergie dépensée pour l’accumulation de l’argent, des pouvoirs reconnus ? Vivre le mieux possible certes mais aussi occuper des positions sociales considérées et confortables. Légitime recherche sans doute pour peu qu’elle ne soit l’occasion pour les tenants de ces places de créer de la relation de domination inter-personnelle, d’indifférence à l’autre, d’exploitation ou d’inutilité sociale organisée et banalisée. Le respect de l’Homme est de tous les espaces, privés et publics. Aussi, le monde du travail ne saurait s’y soustraire. Construire ; dans le monde du travail, ses organisations et ses méthodes de gestion des ressources humaines ; des relations humaines habitées par l’éthique est plus que jamais une nécessité dans un contexte de fragilisation des individualités.

Verticalité plus publique et horizontalité plus privée de la relation ne produisent jamais les mêmes rapports. Quoi qu’il en soit de ces différences – la maltraitance, le manque de respect, la déconsidération, etc. - sont illégitimes d’un côté comme de l’autre.


Témoins & Solidaires prend acte que les sphères nationales ont repéré que le phénomène d’isolement, de solitude, d’anonymat est massif, que le lien social est une préoccupation centrale qui engage la cohésion nationale.

Témoins & Solidaires constate que la notion de « communauté » nationale, internationale, mondiale est médiatiquement très présente alors que la notion de « communauté » régionale, départementale, communale, associative est peu présente dans les discours Bien qu’insuffisamment mise en valeur, une dynamique de rééquilibrage est mise en œuvre depuis les années 1963 avec les Délégations à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) mais aussi avec  les lois de décentralisation votées en 1982 et 1983. Les « collectivités territoriales » en sont les acteurs. L’aménagement du territoire (PACT, contrats de plans, POS…), le développement économique, la politique de la ville, l’université, la culture sont au centre de ces grands travaux. L’Europe participe en soutenant ceux-ci notamment par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen et le FEOGA-orientation. 
Le développement durable du territoire (loi du 4 février 1995, révisée par le projet de loi adopté en Conseil des ministres en 1998 et présenté au Parlement en 1999) porte ses efforts sur la réduction des inégalités entre territoires ruraux et territoires urbains (d’ici 2020). La lutte contre la désertification des cantons, le maintien des services publics, la diversification des emplois, la réhabilitation des zones urbaines en difficulté, la réhabilitation de l’habitat sont au centre de ces grands travaux. 
Cette dynamique de rééquilibrage des pouvoirs dans le cadre du développement des villes et des campagnes (récente par rapport aux mouvements historiques de centralisation) affiche le souci du renforcement des communautés territoriales façonnées par la géographie, l’histoire et l’économie.  (et donc dans les esprits). 
Ces niveaux de « communauté » ont durablement pâti dans ce mouvement d’« unification » et de « centralisation » historique, d’un regard disqualifiant, réducteur (que l’on pense aux rapports entre villes et campagnes, entre Paris et « la » province, entre la langue française et les langues locales devenues « des patois »)
Le développement vertical, la fragilisation horizontale ont donné naissance à l’anonymat de masse.


B - Chaque fois qu’elles ont été construites et fonctionnent en négligeant délibérément l’égale dignité et valeur de chacun, l’éthique et le lien social ; les économies modernes se font les lieux de productions de drames humains individuels et collectifs.

Quelles sont donc les formules qui fondent les raisonnements de ceux et celles qui organisent la production ?

Témoins & Solidaires interroge la société. 

L’économie « sauvage » est-elle aussi nécessaire et légitime qu’elle le prétend ?

Témoins & Solidaires constate que le monde économique, du fait même des guerres qui le ravage, n’est ni homogène ni uni comme tentent de le faire croire certaines de ses organisations représentatives. Dans ce champ, la sur-puissance des uns passe par l’anéantissement des autres.
Cette règle vaut pour les concurrents extérieurs. Elle s’applique aussi à tous les employés, cadres et non-cadres qui, en interne, sont les premiers à être concernés et soumis par les formules et logiques de cette « idéologie ». 
« L’économisme de l’indifférence » n’épargne personne.
La sur-puissance est livrée aux fusions, aux actionnaires, à la Bourse. Une vague de méfiance suffit à faire « fondre » une  entreprise puissante en quelques semaines ; à « l’effondrer » comme « château de cartes ». 

La sur-puissanceFaut-il prendre au sérieux les risques d’une mise en place progressive d’une dictature économique d’envergure internationale soumettant le politique et le social à ses visions, ses lois, ses fonctionnements ? se révèle peu protectrice des emplois (rachat des concurrents et « dégraissages », étouffement des petits commerces, dictature sur les petits producteurs et entrepreneurs, fragilisation de l’emploi interne et externe : emplois jetables, boulimie d’emplois intérimaires…).

Témoins & Solidaires constate le cynisme et le peu de réalisme de ceux et celles qui prônent encore le développement de tels fonctionnements faute d’en profiter, faute de n’avoir jamais subi personnellement ses effets, faute de perdre le sens des valeurs constructrices de relations de qualité révélatrices d’égalité et de dignité de l’être.

Témoins & Solidaires constate l’avènement (légitimé par l’éthique) d’une remise en question mondiale de « l’économisme indifférent » qui, avec toute la puissance qu’autorisent les technologies et les connaissances, engage les organisations (et donc les individus) dans l’exploitation mortifère des personnes et des ressources de la planète.

Témoins & Solidaires note que « civiliser l’économie » est un projet vital de plus en plus mobilisateur des forces citoyennes, politiques, sociales mais aussi économiques Développement de « l’économie solidaire »., que ce soit au niveau national ou international.

Témoins & Solidaires note que ces nouvelles dynamiques puissantes visent à répondre aux défis de notre temps. Elles semblent à la fois compléter et prolonger les mouvements syndicaux enracinés dans l’histoire des luttes concrètes pour le respect des droits de l’Homme.


C - Exister et compter pour quelques autres est constitutif de l’être. Sans cette expérience qui a besoin de se renouveler quotidiennement, comme on a besoin de respirer et de manger chaque jour pour vivre, l’être ne peut se considérer que sans valeur et basculer à terme dans le désespoir et l’autodestruction.
Ce sentiment d’importance concerne le désir de vivre.

L’isolement, la solitude, l’anonymat, l’individualisme, l’indifférence menacent cette expérience quotidienne vitale. Nos relations ne produisent plus assez ce dont nous avons besoin pour vivre.

Paradoxalement, le progrès a créé « les machines à faire exister aux yeux des autres » : les médias. Compte tenu de leur puissance en ce domaine, ils sont devenus pour beaucoup un des lieux « transversaux » à investir, si possible.
L’existence d’une classe de « nominés » fait croire aux autres qu’ils sont les anonymes. Les « nouveaux miroirs » Les outils de communication modernes permettent aujourd’hui à certains de tenter de  « travailler » les opinions mais aussi les normes et les valeurs « des masses » et donc de « la société ». Ces techniques de communication, récentes au regard de l’histoire, s’affinent et fonctionnent avec plus ou moins de succès. De nombreuses questions et réflexions éthiques émergent dans le débat public concernant l’usage libre mais responsable de ces nouveaux outils. L’utilisation qui est faite de l’outil médiatique devient progressivement « objet d’analyse » et sera de plus en plus « objet du débat ».  véhiculent d’étranges croyances : « visible-invisible », « existant-inexistant », « intéressant-inintéressant », etc.


Considérant :
le monde du travail et sa verticalité qui fait de chacun un inclus ou un exclu,
le monde des médias et sa transversalité qui « fait ou non exister aux yeux des autres »,
le monde des intimités et son horizontalité massivement empêtré dans l’isolement, la solitude, l’anonymat,
nous pouvons sans doute mieux comprendre la société dans laquelle nous sommes collectivement immergés.

Nous pouvons aussi nous demander si la question sociale se pose vraiment en terme d’« inclus-exclus » ou de « qualifiés-disqualifiés » ?

Quels sont les signes, les normes de la qualification ou de la disqualification ?

Ces normes et valeurs qui prétendent indiquer la valeur et la moindre valeur d’un être humain correspondent-elles à ce que nous sommes ? Des normes et valeurs qui font fluctuer la valeur d’un être humain sont-elles fiables, légitimes, crédibles ? Qui s’empare de ces mécanismes ? Quelles questions cela pose-t-il ? Quelles réponses leur donner ?


Questions essentielles puisqu’elles concernent nos propres désirs de vivre et de vivre ensemble.
Témoins & Solidaires prend acte que nos prédécesseurs ne nous ont pas seulement légué le progrès technique et la démocratie. Ils nous ont retransmis les valeurs de la République et des cultures, des traditions, des religions permettant d’affronter ces réalités, de se positionner puis de les transformer.
En ce domaine, Témoins & Solidaires pense que le Travail Social prendra une place déterminante compte tenu de son expérience fine de la relation55 Avant d’être une intelligence enrichie par les savoirs, la relation est d’abord un acte de foi basé sur l’éthique de conviction (cf : rapport du Conseil Supérieur du Travail Social ) de ses capacités à la construire, l’analyser et la promouvoir.  



D - La démocratie, qui autorise et protège le droit d’expression, les systèmes de diffusion, qui permettent les communications, sont des atouts de première importance pour accéder à la compréhension du monde dans lequel nous sommes immergés. La médiatisation mondiale par le mot et l’image des réalités individuelles et collectives de la planète lance à chacun et à tous le défi Ce qui est en jeu dans cette compréhension du monde est bien sûr l’adaptabilité qu’elle permet mais aussi la capacité de l’agir sous peine de se voir condamné à le subir. inédit de comprendre le monde pour être et agir dans ce monde-là, mieux si possible, pour être bien et agir bien dans ce monde-là.
Cette médiatisation stimule l’acte de connaissance66 Il faut sans doute prendre acte que la connaissance se diffuse massivement bien au-delà des institutions scolaires et universitaires initialement mises en place pour la capitaliser, l’ordonner et la diffuser. Il faut sans doute réarmer celles-ci de rôles et de fonctions adaptés à la situation. mais pas seulement. Elle l’agresse, l’exacerbe, l’émousse, le déforme, le désoriente. Face à ce bombardement d’informations, la personne risque toujours la désorientation, le tourment, la noyade, le chaos.


Témoins & Solidaires constate que l’acte de connaissance a besoin plus que jamais peut-être dans l’Histoire que l’on ne reste pas seul avec ce que l’on vit, ce que l’on voit, ce que l’on pense : question de progrès personnel, question aussi d’équilibre. En ce domaine aussi, l’isolement constitue un danger77 Le café social ; le café philosophique (et autres lieux personnalisés &  organisateurs d’échanges)  répondent dans ce contexte à de vrais besoins et, à n’en pas douter, sont au sens fort des œuvres d’utilité publique. .


II - Témoins & Solidaires prend acte des réalités du travail social d’aujourd’hui.

La connaissance multidimensionnelle de la personne et des sociétés est au cœur des métiers de travail social.


La première spécificité de ces métiers s’opère sans doute dans ce croisement de tous les savoirs utiles pour comprendre : la personne,
sa vie dans une société organisée à connaître,
société elle-même existante dans un monde donné à comprendre.

La deuxième spécificité est que l’utilisation de ces savoirs vise à produire une intelligence relationnelle permettant :
~ du positionnement modulable car adapté à chaque personne, chaque parcours et situation,
~ la construction d’une relation de confiance produisant du respect, de la considération, de la requalification identitaire,
~ de produire de la relecture, dégager du projet (du sens), impulser du repositionnement, dégager de nouvelles dynamiques,
~ de provoquer puis d’accompagner du croisement relationnel entre tous les acteurs pouvant participer à l’action.

La troisième spécificité est que le travail social construit cette intelligence relationnelle dans le but d’intervenir dans toutes les situations humaines difficiles.

La quatrième spécificité concerne la connaissance technique parallèlement mise en œuvre. Le travailleur social interpelle les différentes infrastructures publiques et privées et actionne tous les dispositifs, droits, secours mobilisables selon les situations.

Par la relation de sens, le travail social produit de la raison et de la volonté d’être.
Par la mise en œuvre des droits, secours et l’accès aux infrastructures, le travail social participe à produire des conditions de vie matérielles que permettent les politiques sociales.

Témoins & Solidaires prend acte de ces spécificités et note que l’acte de connaissance est au cœur du travail social et constitutif de celui-ci.

Témoins & Solidaires prend acte que le travail social construit des penseurs et des penseuses engagé(e)s par leurs pratiques à modifier le cours des situations difficiles.

Témoins & Solidaires prend acte que les sciences qui permettent de composer les savoirs du travail social sont vastes et elles-mêmes ouvertes sur la poursuite des recherches.
Que la méthode de construction des savoirs en travail social relève des croisements et du maillage des connaissances.
Que le travail social est lui aussi entraîné quotidiennement dans les processus de compréhension du monde initiés par les progrès et évolutions technologiques.
Que la pratique elle-même est source de connaissance.

Témoins & Solidaires prend acte de ce processus de connaissance en travail social « connecté » aux réalités multidimensionnelles des personnes, de la société, du monde.
Témoins & Solidaires mesure la richesse et la chance que représente pour la société l’existence du travail social ainsi immergé dans les réalités citoyennes et les constructions républicaines.

En travail social, l’intelligence relationnelle et l’acte relationnelL’acte relationnel en travail social entrelace finement « le penseur à l’action », « l’humanité à la professionnalité », « les valeurs aux façons d’être », « l’échange à la réciprocité », « l’empathie à la mobilisation », « l’analyse à l’action »,  « l’action au sens », « le sens à la pensée», « la pensée à la créativité », etc.
 Si le travailleur social peut être considéré comme intellectuel alors c’est en qualité de penseur engagé quotidiennement par de la pratique pour « l’être et son vivre mieux ». 
 
Penseur agissant parce que l’intelligence et la culture en travail social est au service de l’être et de son vécu; parce que la simplicité, l’égalité de valeur d’être (ni sentiment de supériorité ni sentiment d’infériorité) sont constitutives des relations de sens  (donc de  qualité) dans cette discipline. sont centraux. La pensée se nourrit d’actions et l’action se nourrit de pensées.

Une des particularités majeure du travail social réside dans cette capacité à former des penseurs d’interventions intervenants.



Par son métier et par sa place, le travailleur social est témoin de ce qui se passe dans la vie des personnes et dans la société.

Récepteur des difficultés sociales, il est par métier mobilisé pour en comprendre les causes, les effets, dégager les issues possibles. Témoin et analyste de l’existence et de l’existant social, le travailleur social se fait toujours le maître d’œuvre d’actions visant à mobiliser tous les possibles de la personne contenus dans « son monde à soi » en même temps que tous les possibles que veut bien mettre en place la République par le biais de ses institutions, mais aussi que veulent bien mettre en place les citoyens par le biais des associations qu’ils ont décidé de créer en s’associant à d’autres.

La richesse du travail social pose un problème au travail social lui-même, faute structurelle de laisser ses professionnels se faire happer par l’action, de ne pas construire les outils et le temps institutionnel de dire, d’écrire, de penser et repenser le travail social Le travail social est confronté au besoin de créer de nouvelles disciplines s’appuyant sur l’expression de la pratique, l’analyse et la conceptualisation.. Les inventeurs-chercheurs ont une place à prendre aussi en ce domaine. « La logopraxis »  ( le verbe de la pratique), « la sophiapraxis »  (la sagesse de la pratique) … (à inventer,  mettre en oeuvre) seraient les disciplines contenantes des pratiques (en situations) à écrire pour ne pas les perdre, des espaces d’inventions des concepts capables de  désigner celles-ci puis de les  partager.. 

Aussi, contrairement à la croyance de ceux et celles qui, faute de ne pas disposer de suffisamment d’éléments sur le travail social, pensent que celui-ci est le lieu par excellence de la misère du monde, nous faisons l’expérience d’une richesse des existences et de l’existant social mobilisé solidairement par le droit et l’aide volontaire.


Ce déficit de paroles sur ce monde de paroles rend difficile à tous la compréhension de ce qu’est le travail social.
Il livre le travailleur social aux dangers de la méconnaissance par les institutions et associations employeuses, qui plus est en externe par la société civile tout entière.
Il livre ainsi souvent le travail social aux représentations et aux discours clichés, aux décisions qui le défigure, à l’incompréhension, au discrédit…

La méconnaissance (passage toujours ouvert à l’inconséquence et la bêtise qui s’ignore) explique pour partie l’instrumentalisation L’instrumentalisation massive aujourd’hui des travailleurs sociaux de terrain passe par les mécanismes, dévastateurs pour le travail social, d’une commande politique et institutionnelle. Facile à identifier, apte à rassurer les financeurs,  transformable statistiquement, l’acte technique (administratif : droits-secours-rapports)  est privilégié. Dans ce grand « social du commerce de l’image et des chiffres », qu’est-ce que l’intelligence relationnelle et l’acte relationnel ? Combien d’euros pèsent-ils.? Pour quels résultats ? Court-moyen-long terme ? Jargon de travailleurs sociaux ou réalités ? 
La tentative pour faire reconnaître le travail social en s’appuyant sur le champ des compétences médicales a heureusement échoué dans les années 50.
La tentative de certains pour le faire reconnaître sur le terrain de la professionnalité purement technique échoue pour partie aujourd’hui. Les formations en  travail social professionnalisent l’humain pour que l’humain soit professionnel dans un service humanisé qui pense avec les personnes. Les travailleurs sociaux  ne peuvent  se reconnaître dans cette caricature de « Bruce Lee des dispositifs»  qu’on leur commande d’être et qui ne « parle » pas aux « devenus clients ».
Ni sœur, ni prêtre, ni bénévole altruiste, ni médecin, ni psy, ni sociologue, ni philosophe, le travailleur social est décidément travailleur social. Au travail social, à ses chercheurs, à ses travailleurs sociaux passionnés, de le mettre en mots, de mieux le comprendre pour mieux le faire connaître et reconnaître. L’enjeu est de taille puisqu’il permettra aux politiques d’ouvrir à un redéploiement efficace des forces du social sur les fronts de la question du lien et de la cohésion sociale (et plus seulement sur celle du droit).
  qui est faite des métiers du travail social et l’indifférence faite à ces professions difficiles livrées à toutes les misères et richesses à intégrer (seul) dans le cadre de construction et de déroulement d’actions de sens.

Le travailleur social n’est pas seulement témoin de tous les fonctionnements et dysfonctionnements des personnes et de la société, des justices et des injustices qui la travaillent, il est lui-même concerné par l’injustice contenue dans tous les abus de pouvoirs, le mal-usage qui est fait de ses compétences et les déficits de (re)connaissance qui pèsent sur ces métiers.

Cette situation est loin d’être sans conséquences.
Elle conduit à des mécanismes de disqualification des statuts produisant eux-mêmes un affaiblissement du pouvoir d’intervention dont les usagers devraient pouvoir bénéficier mais aussi un affaiblissement du pouvoir de résister aux maltraitances des compétences subies en interne.
Ces mécanismes produisent la neutralisation, le découragement, le désengagement silencieux des professionnels, amplifiant ainsi la discréditation du travail social, le mécontentement mais aussi le découragement des usagers Cinq  millions d’usagers témoignent ainsi concrètement par leurs vécus dans leurs familles, proches, amis, voisins, de ce qui est fait et non fait pour eux et avec eux dans cette rencontre avec le travail social. Aux statisticiens de faire le compte des personnes proches de ces réalités et qui se forgent une opinion de la société, du social, du politique, de l’économique à partir du concret de ces vécus parlés dans l’horizontalité des intimités.. Ce processus descendant alimente une remise en question légitime de la puissance publique, de l’État et de ses représentants politiques.

Témoins & Solidaires prend acte de cette situation, de ses conséquences, de ses risques.

Témoins & Solidaires prend acte que ce processus de disqualification s’inscrit dans un contexte d’injonctions paradoxales.
Le travailleur social n’est plus seulement aujourd’hui en situation de recevoir la misère et de mettre en forme la richesse du monde pour la rendre agissante, il lui est ordonné de le faire sans délai, non pour répondre aux seuls intérêts des personnes mais pour répondre aux intérêts des institutions ou associations employeuses confrontées à la massification et la complexification des demandes en même temps qu’au besoin de faire preuve de leur efficacité, au besoin d’augmenter un capital symbolique permettant de « briller » tout en perdurant budgétairement sur les « scènes marchandes du social spectacle ». 
Ces infrastructures publiques et/ou privées, de plus en plus soumises ou converties aux sirènes du management d’entreprise, mettent les travailleurs sociaux en situation de « traiter » selon les canons de l’efficience publicitaire :
« faire le maximum de personnes, le mieux (sans que ce mieux soit défini), le plus vite (la chaîne réduit le temps) et bien sûr le moins cher possible (personnel, secours, etc.) »
Alors qu’elles se satisfont de toute agitation administrative des dispositifs, droits et secours aisément saisissables pour une évaluation chiffrée et statistique, ces méthodes « gestionnaires » importées organisent la destruction de la relation de confiance et de sens qui fait la spécificité du travail social.

Une prise de conscience collective émerge peu à peu face à ces modèles peu soucieux du lien et de la cohésion sociale et incapables de construire les conditions de leur réalisation.

Témoins & Solidaires prend acte de la faiblesse de ces modèles « de gestion » destructeurs de l’esprit d’équipe L’esprit d’équipe est le résultat d’une construction qui implique des relations de respect, de coopération, de sens des responsabilités, etc., entre tous les salariés, quels que soient leurs statuts et fonctions. Le travail social a besoin de ses professionnels, reconnus dans toutes leurs compétences et pour ce qu’ils sont : des adultes responsables, engagés et capables de construire concrètement l’adaptation du travail social aux défis de son époque et dans la société concernée. et de la qualité La qualité de la relation en travail social ne se résume pas à du bon accueil aimable et courtois, elle se mesure dans ce qu’elle apporte d’écoute, de compréhension, d’analyse, de (re)construction et soutien identitaire, etc., et reçoit (réciprocité) dans la visite des intimités ; toujours plus ou moins profonde ; nécessitant confiance, respect, liberté, volonté, délicatesse, etc. Le travail social a des fondements, une culture sous-tendant (et porteuse de) ses pratiques. des relations de travail social avec ses usagers.

Pour ce qui est de faire connaître ces réalités il est à noter que le travailleur social a plutôt montré jusqu’à présent par son silence et sa capacité à se laisser faire, sa difficulté à saisir les enjeux et l’impact de sa prise de paroles. 
Pourquoi ?

Cette « classe » de travailleurs sociaux qui constitue par son nombre et son action d’analyse pratique la force vive du social est une « classe » profondément éthique engagée dans les rencontres où se partage la réalité des personnes en difficulté. « Classe occupée à cet essentiel », elle tient à cet idéal comme à sa raison d’être et continue dans cet esprit malgré toutes les embûches et les mauvais coups. 
Beaucoup sont informés de la situation : le travailleur social et l’usager subissent directement les manques, les dysfonctionnements, les incohérences du système… « mais si ça tient comme ça, pourquoi faire de leurs problèmes qui ne s’entend pas dehors un problème à traiter à l’intérieur ?» Le principe est le suivant : « la marmite sociale  tant que ça mijote et que ça ne déborde pas, ça ne pose pas de problèmes. » Le travailleur social n’est pas invité à faire changer ce principe utile à d’autres. Le « couvercle cynique » est, à l’évidence un outil efficace. 

Les travailleurs sociaux sont venus inscrire, quant à eux, leurs idéaux et leurs forces d’actions au service d’un Social de la dignité des personnes, d’une société plus juste et plus humaine.  
En règle générale, « cette classe » ne vient pas au travail social pour s’occuper de sa condition sociale mais pour se préoccuper de celle des autres. 

Toutefois, elle n’a jamais demandé à ce qu’on l’écrase en mutilant ses capacités d’analyse, en détruisant ses conditions d’exercice, en laissant dériver ses statuts, en la soumettant aux processus de déconsidération Le Mouvement national des étudiants et travailleurs sociaux, MNETS  né en 1998, a forgé  les revendications à partir de ces constats et appelle à l’union des travailleurs sociaux dès que ceux-ci, en nombre suffisant feront signe.  .

Elle n’est pas venue à ce métier pour qu’on lui impose de rester les yeux grands ouverts et souvent les bras ballants face à ceux et celles qui vivent la difficulté sociale.

Elle n’est pas venue à ce métier pour les aider à survivre et leur apprendre l’autonomie par la bonne gestion de la précarité.

Elle n’est pas venue à ce métier pour « éduquer » les personnes à supporter la disqualification sociale que fait peser sur eux la partie « dure et froide de la société ou des événements de la vie ».

Elle n’est pas venue à ce métier pour se faire pervertir.

Témoins & Solidaires prend acte du peu de cas qui est fait en interne à ces professions, aux conditions d’exercices de leurs compétences.
Témoins & Solidaires prend acte du peu de cas qui est fait des personnes qui viennent à sa rencontre.
Témoins & Solidaires affirme que sans l’engagement humain des professionnels (qui est devenu véritablement  un acte professionnel de résistance), le Social d’aujourd’hui efficace, rentable, à la chaîne  produirait certes du dossier mais sûrement pas l’aide qu’il est censé apporter.




Chaque jour un peu plus, les travailleurs sociaux sont mis en situation d’exécution par mé(re)connaissance des métiers de travail social,
~ d’autant plus assimilés à cette fonction d’exécution lorsqu’elle est proche du « terrain » (tradition culturelle qui distingue le théoricien détenteur du savoir intellectuel du praticien qui « détient » le savoir pratique avec tout le jugement moral que ces traditions comportent et qui ne sont pas propres bien sûr au travail social),
~ fixés à cette place par le législateur voici cinquante ans environ,
~ solidement maintenue à cette place par tous les statuts du social d’encadrement qui trouvent leurs intérêts économiques et symboliques dans cette forme de la construction, cette « classe » de travailleurs sociaux a en plus été livrée aux injonctions paradoxales d’une culture qui n’est pas la sienne.
~ pris enfin, pour certains, dans les pièges de la soumission dans la résignation et l’aveuglement volontaire ou non; de la docilité et de l’adaptation aux structures mêmes profondément défaillantes par peur d’éventuelles représailles fantasmées ou réelles.

Mis en situation d’implosion ou de burning out professionnel alors même que l’idée de sortie des personnes de la difficulté sociale À noter que tel était le sens affiché par le travail social depuis sa création et jusqu’à il y a peu avec la fameuse insertion. Cette sortie des difficultés sociales annoncée comme devant concerner la majorité voire l’ensemble des personnes n’a cessé d’être démentie par le nombre même des nouveaux concernés par les difficultés. s’évapore dans une société qui se fige dans les fractures de l’individualisme, les travailleurs sociaux tiennent de plus en plus mal une position de silence et de service.

Témoins & Solidaires note, à l’occasion des témoignages recueillis et des débats, que ce silence s’explique en partie par des positionnements de repli et de protection.
Nombre d’entre eux se sont résignés à subir cette place de plus en plus impossible pourvu que leur travail avec les personnes aboutisse encore suffisamment, quitte à ce que ce soit sporadiquement ; d’autres se déplacent de service en service en espérant mieux ; d’autres abandonnent le travail social ; d’autres continuent à leur place dans « une démission silencieuse et aménagée » ; d’autres se révoltent et font l’expérience de l’éclatement des secteurs, de l’isolement et de la difficulté d’une parole complexe susceptible d’entraîner les autres vers des engagements ardus et supplémentaires et que beaucoup croient à risques.

Le travail social vit une tourmente professionnelle assez dangereuse. « Une tourmente silencieuse » caractérisée par une très forte tension psychique.
La capacité à résister, à supporter la difficulté qui fait la force des métiers du social se retourne peut-être aujourd’hui contre les professionnels et les métiers eux-mêmes.

Témoins & Solidaires explique aussi ce silence en raison des défis qu’il faut relever pour proposer autre chose :

~ Défi pour mener un important travail de compréhension global du travail social et de la société dans laquelle il s’inscrit.
Travail complexe (non encore institutionnalisé) à mener le soir en plus de son travail.
~ Défi en temps et en énergie pour des métiers qui ont pour particularité de laisser généralement en soi peu de place (en raison de l’intensité de la misère et de la richesse accueillies chaque jour, saturation-récupération).
~ Défi du regroupement pour construire une compréhension qui peut être comparée à un immense puzzle.
~ Défi d’oser poser les constats, de mettre à jour et donc de remettre en question.
~ Défi d’amener une parole porteuse de propositions.

Témoins & Solidaires explique ce silence par les doutes qui jalonnent les pratiques relationnelles pour l’heure trop peu saisissables faute d’une mise à jour de concepts capables de rendre compte de ce qui s’y échange et s’y créé.
Doutes mais aussi culpabilité retiennent la parole (sentiment de ne jamais en avoir fait assez ou, au contraire, culpabilité du décrochage visant à éviter la « noyade »).
 
Culpabilité renforcée par des sentiments de faute pénétrant par l’étrange mécanisme de la responsabilisation : « Vous devenez responsable du problème que l’on vous confie même si vous n’avez pas les moyens de le résoudre ».
Le travail social responsable devient le travail social coupable.

Témoins & Solidaires prend acte que le travail social fonctionne en deçà de ses possibles tant qu’une culture de débat impliquant travailleurs sociaux et premiers concernés ne sera pas institutionnalisée pour faire lien entre le terrain et le politique.

La commande « silence, application et espoir » aboutit trop souvent de part et d’autres à « silence, usure, abandon ». Le travail social a un besoin vital de se repositionner.

Témoins & Solidaires note enfin que le travail social doit éviter les pièges de la critique permanente. L’État, le social, l’économique mais aussi les citoyens font « malgré tout » beaucoup.
Ce silence exprime aussi la possibilité d’un engagement « malgré tout » et encore possible des forces du social.




Les sources de la difficulté sociale sont multiples.
~ Elles sont liées aux défauts et injustices collectives, mais aussi aux comportements individuels publics et privés.
~ Les situations de difficultés sociales ne sont pas toutes criantes et en permanence. Le cliché et ses discours n’est pas la vérité du travail social.
~ Certains fonctionnements de bénéficiaires posent questions.
~ Le travail social a des impacts essentiels et porteurs dans des multitudes de vies.
Professionnels, bénéficiaires et citoyens seraient les premiers à le défendre s’il était menacé. Le témoignage est en ce cas souvent silencieux. Il faut savoir entendre les uns sans oublier les autres.

Témoins & Solidaires note que « faire mieux et autrement » est nécessaire et possible parce que le « malgré tout » existe.

Témoins & Solidaires prend acte que le silence d’aujourd’hui n’est pas seulement habité par la désespérance et la résignation mais aussi par la pensée, la solidarité, la prise de conscience et le mûrissement de la réalité.

Témoins & Solidaire appartient à ce monde de paroles qui habite un silence à la recherche de paroles constructives porteuses de solutions et de nouvelles pratiques.

Témoins & Solidaires travaille au côté des associations nouvelles du travail social mais aussi celles qui, plus enracinées dans l’histoire Voir les nouveaux objectifs que s’est donnés l’ANAS en 2002 (Association nationale des assistants sociaux). Thème du congrès 2003 « Le grand chambardement ». , ont décidé de relever ensemble les nouveaux défis lancés à un travail social par trop malmené par des cultures de profits et de relations commerciales étrangères à son éthique fondée sur les valeurs et l’idéal de la République.

Témoins & Solidaires prend acte que la capacité à supporter le non-sens atteint un seuil de non-retour chez un nombre de professionnels de plus en plus grand.
Mettre en œuvre un pouvoir de camouflage en déficit de visions, de perspectives, de sens ne tiendra pas longtemps dans ce contexte et face à un positionnement de recherches s’appuyant sur des valeurs d’authenticité, de respect, d’engagement et de courage constitutifs du travail social.

Témoins & Solidaires prend acte que relever ces défis demande d’établir des stratégies, de l’organisation partenariale, du travail patient et déterminé dans le temps, de l’endurance.

Témoins & Solidaires prend acte que le travail social a plus que jamais besoin :
- de revenir à ses valeurs,
- de retrouver dans les organisations le respect et la valeur des compétences et potentialités de ses travailleurs sociaux,
- d’impulser un esprit d’équipe créatif permettant le déploiement de celles-ci,
pour des relations de sens avec et pour les usagers, avec et pour l’État, avec et pour la société.



Témoins & Solidaires ne se fait pas d’illusion. Notre état des lieux rejoindra sans doute « la pile » des dossiers de ce type qui habitent « les bureaux de la République ». 
A relire pour exemple le rapport scientifique 1995 du Conseil Economique et Social « La grande pauvreté » nous sommes conscients que l’association Témoins & Solidaires ne dit finalement rien de nouveau.


Témoins & Solidaires pourra peut-être ajouter à son état des lieux, à la suite de beaucoup d’autres, que « tirer les sonnettes d’alarmes » ne mobilise pas pour autant les volontés et compétences existantes qui ont le pouvoir « C’est nous (d’abord) qui sommes responsables de la place que nous occupons. A l’éthique de conviction s’ajoute l’éthique de la responsabilité. Le doute est permis sur notre efficacité. Il n’est pas permis de le laisser se transformer en sentiment de culpabilité, et nous laisser submerger par l’univers morbide de la faute. D’où la nécessité de ne pas nous laisser enfermer dans le silence. Le troisième élément de notre éthique, c’est l’éthique de discussions (cf : rapport du CSTS) ce qui suppose le débat permanent, et non l’obéissance et la soumission. »
Jacques Ladsous. et la responsabilité de modifier ces réalités.


Peu importe, Témoins & Solidaires aura accompli, elle aussi, son  devoir d’alerte. 





Ce travail est remis à l’équipe « Propositions » de Témoins & Solidaires qui l’a demandé afin de pouvoir travailler.




L’équipe Témoins & Solidaires


Travaux conduits du 14 juillet au 21 mars 2002. 
par 
Nicolas Sempéré & Catherine Gendron
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