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Petit lexique en guise de préambule 
  
La profession est une construction sociale, c’est-à-dire le résultat d’un cadre contraignant composé à 
la fois d’éléments juridiques divers, de réalités économiques et de stratégies politiques. 
Le métier comporte les différentes habiletés constitutives d’une pratique adossée à la subjectivité de 
celui qui l’exerce.  
La déqualification résulte du fait d’assigner la même mission et d’attendre les mêmes résultats de 
deux catégories de professionnels dont l’une serait moins formée et moins certifiée que l’autre. 
La disqualification résulte d’un jugement négatif porté sur une profession, par les professionnels ou 
par d’autres qu’eux-mêmes.  
 

Introduction 
Il faudrait être sourd pour ne pas entendre les expressions de malaise voire de mal-être qui émanent 
du secteur de l’éducation spécialisée et du travail social. A ce stade, il est encore difficile pour moi de 
déterminer si ce mécontentement est le produit d’une insatisfaction naturelle consubstantielle à 
l’être humain, ou, si plus gravement, il est la manifestation d’une véritable difficulté à être et à se 
maintenir dans les métiers de l’éducation spécialisée et du travail social. Profitant de l’opportunité 
qui m’est offerte de voyager beaucoup et, par là même, profitant de l’occasion, de rencontrer de 
nombreuses équipes de professionnels, je constate que malgré tous les doutes et toutes les 
incertitudes les équipes sont présentes sur le terrain et répondent au quotidien avec beaucoup 
d’ingéniosité et de persévérance aux besoins des personnes accueillies. Le désir à être dans ces 
métiers de l’humain demeure ; en revanche surgit avec une rare violence les doutes quant aux 
stratégies développées par les politiques sociales et les moyens déployés. Aussi, et face à ce qui 
apparaît comme étant une réelle crise de civilisation sur laquelle j’apporterai quelques éclairages, il 
me paraît essentiel de comprendre en quoi « tout bouge et rien ne bouge » dans nos métiers de 
l’éducation spécialisée et du travail social. Je le ferai avec la personnalité qui est la mienne et qui, 
mêlant l’impertinence à l’analyse, s’attache depuis des années à ne pas être dans les extrêmes. Ainsi, 
contre, d’une part, tous ceux qui prétendent pouvoir faire table rase du passé afin d’instaurer du 
nouveau et contre, d’autre part, tous ceux qui revendiquent vouloir ne rien changer à nos métiers, je 
formule l’hypothèse selon laquelle c’est en sachant maintenir un métier dans son histoire sans pour 
autant renoncer aux adaptations exigées par les temps présents que l’acte de transmettre se met au 
service des valeurs d’une profession. A cette hypothèse, que bien entendu je développerai dans le 
cours de cette intervention, j’ajoute d’emblée deux corrélats. Le premier vient préciser que pour que 
la transmission des compétences liées à l’exercice d’un métier relève d’un processus de 
professionnalisation il faut qu’une grande rigueur à l’égard des savoirs expérientiels soit associée à 
l’exigence d’un haut niveau de savoir-théorique de sorte à concourir au déplacement de soi à soi, du 
moi personnel au moi professionnel, qu’exige tout engagement qui soit un « embarquement » dans 
les métiers de l’humain1. Le deuxième corrélat vient affirmer que dans cet acte du transmette qui 
soit un dispositif de professionnalisation la légitimité des formateurs de terrain ne se dispute pas à 
l’autorité des formateurs d’école au sein d’un cadre défini à la fois par les textes de référence et le 
projet pédagogique d’un établissement de formation.   

                                                           
1 Dans l’un de ses deux discours lors de la réception du prix Nobel de littérature, Albert Camus vient dire sa 
préférence pour le terme d’embarquement plutôt que celui d’engagement. J’en profite pour dire une nouvelle 
fois ce que je dois à Albert Camus pour ce qui fait aujourd’hui ma vision de l’humain et mon sens à être dans 
nos métiers. Je renvoie à l’article que j’ai produit dans la revue Empan, Solitaire mais solidaire, la voix d’Albert 
Camus dans l’éducation spécialisée, Empan 2013/3 (n°91), 
file:///C:/Users/Philippe/Downloads/EMPA_091_0122.pdf 
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Et puisque l’un des objectifs de cette journée de travail est de rassurer et de soutenir les formateurs 
des sites qualifiants dans l’exercice des responsabilités qui sont les leurs, j’aurais à cœur de rappeler 
comment l’éducation étant une science - en l’occurrence elle est la science des limites de l’homme -, 
la relation d’aide sociale, éducative et de soin est, elle, en revanche un art et en l’occurrence elle est 
l’art de faire surgir la singularité de chaque être de dessous l’universalité de toute condition 
humaine. Ce « faire jaillir la singularité de dessous l’universalité », est un processus que le philosophe 
Michel Serres rappelle être celui de la subjectivation, c’est-à-dire de l’advenir de la personne en tant 
que Sujet ; ce faire jaillir la singularité de chaque existence de dessous l’universalité de toute 
condition humaine est bien ce qui constitue l’essence des métiers de l’éducation spécialisée et du 
travail social2.  L’essence… ou ce qui dans le langage commun des professionnels est appelé le cœur 
de métier. Et afin d’accéder à ce cœur de métier, je propose dans le cadre de cette intervention 
d’emprunter deux pistes de réflexion : la première concerne l’urgence à développer une 
épistémologie d’une possible science de l’éducation spéciale et la seconde tente d’approcher ce qui 
fait la professionnalité des métiers de l’éducation spécialisée et du travail social.   

Maintenir les métiers dans leur histoire 
Si les métiers de l’éducation spécialisée et du travail social ne trouvent ni dans les discours des 
politiques ni dans les propos de l’opinion publique ce niveau de reconnaissance attendu par les 
professionnels, et si par là-mêmes ces métiers de l’éducation spécialisée et du travail social sont 
autant fragilisés dans le contexte actuel qui, je le rappelle, est un contexte de crise de civilisation, 
c’est sans aucun doute parce que les acteurs de ces métiers, c’est-à-dire tous ceux qui concourent à 
leur actualisation soit par un agir de proximité avec les publics soit par un soutien à la formation, 
n’ont jamais pris le temps et le soin de construire et de partager une histoire de ces métiers. Certes, 
je peux paraître injuste en disant cela tant depuis les années 80 de nombreux efforts ont été 
produits ; justice doit être rendue en saluant l’existence des institutions et des corpus contribuant à 
rendre visible des éléments de cette histoire, même si cet ensemble demeure trop morcelé encore3. 
Aussi faut-il non seulement poursuivre cet effort de construction et de transmission de l’histoire des 
métiers de l’éducation spécialisée et du travail social, mais il faut aussi lui donner une ambition 
nouvelle en ne se contentant pas seulement d’élaborer une historiographie qui soit une généalogie 
mais de contribuer à l’émergence d’une histoire qui soit celle d’une science de l’éducation spéciale, 
bref de s’atteler à rendre visible et lisible une épistémologie de l’éducation spécialisée et du travail 
social. Je sais le terme d’épistémologie peut paraître abscons parce qu’étranger à la culture des 
professionnels ; et s’il faut l’éclairer par un exemple, je dis qu’il n’est pas possible de comprendre les 
enjeux liés au surgissement de la notion de « bienveillance » et sa prégnance dans les discours 
officiels portant aujourd’hui la mise en œuvre des politiques sociales si les professionnels de 
l’éducation spécialisée et du travail social ne sont pas au cœur d’une histoire ayant accompagné la 
perception sociale de la différence dans ses passages successifs de la notion de pitié à celle de 
charité, puis de charité à celle des droits de l’homme, des droits de l’homme à l’empathie et de 
l’empathie à la bienveillance. L’épistémologie est cette discipline qui permet de saisir ce qui, sous le 
changement de vocabulaire, vient signifier à la fois du même et de la différence ; et, elle est cette 
discipline qui vient signifier comment ce glissement de vocabulaire, qui est tout sauf anodin, a un 
impact sur les pratiques et les processus de professionnalisation. Toutefois, avant d’analyser de plus 

                                                           
2 Dans La relation éducative, j’ai posé les trois vérités à partir desquelles devient possible cette science de 
l’éducation. Et dans Oser le verbe aimer, j’ai tenté de prolonger la réflexion en portant l’attention dès les 
premiers chapitres sur ce travail difficile qui consiste à faire surgir la singularité de dessous l’universalité. Ce 
difficile travail prenant un accent particulier au sein de l’éducation spécialisée. 
3 Sans pouvoir être exhaustif, il faut ainsi saluer l’existence, portée souvent à bouts de bras, d’institutions aussi 
différentes que le musée social, des collections axées sur l’éducation au sein de maisons d’édition telle que 
érès ou Dunod, des revues telle qu’Empan, et le surgissement d’auteurs issus des professionnels de l’éducation 
spécialisée ou du travail social. Une réelle visibilité, même si elle demeure extrêmement fragile, est ainsi 
donnée à l’ensemble de ces deux secteurs.  
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près cette nécessité de maintenir les métiers de l’humain dans leur histoire, il me semble nécessaire 
de poser deux remarques essentielles, quitte à générer quelques incompréhensions voire quelques 
acrimonies. 

De deux remarques préalables 
La première remarque vient dire qu’il existe une éducation spécialisée contrairement à ce que 
traduisent parfois les doutes et les railleries des professionnels à l’égard de leur métier. En effet, dès 
lors qu’il s’agit de déterminer en quoi les éducateurs sont spécialisés, ces derniers répondent 
presque toujours « en tout » et « en rien » ; certes, la réponse pourrait être entendue sur le ton de 
l’humour sauf que de dessous ce sourire amer perce un renoncement des professionnels à assoir la 
complexité de leur métier, laissant ainsi à l’opinion publique le loisir de réduire alors celui-ci à des 
pratiques de bon sens ou de bons sentiments. A ne pas vouloir ou à ne pas savoir assumer leur 
spécialisation, les professionnels de l’éducation spécialisée se rendent complices d’un discours les 
cantonnant à n’être que des passeurs ou des bricoleurs ; certes, ce sont là des fonctions honorables 
mais qui, je le dis une fois encore, ne rendent pas compte de ce qui fait métier dans la présence à un 
autre que soi-même et son accompagnement dans la trajectoire du grandir ou du se grandir4. Car si 
accompagner un enfant dans sa trajectoire du grandir, alors que ce dernier bénéficie d’un 
environnement favorable, est déjà en soi une tâche compliquée - voire impossible comme le souligne 
Sigmund Freud par deux fois dans son œuvre -, accompagner un enfant dont la trajectoire de vie a 
été impactée et parfois de façon très précoce par un événement de nature traumatique est une 
tâche plus compliquée encore. Et si l’éducation spécialisée a bel et bien pour finalité d’aider un 
enfant, un adolescent ou un adulte à se déplacer dans un comportement enkysté  par la mise en 
scène de ses symptômes, et si, pour cela, la principale compétence d’un adulte éducateur consiste à 
voir et à entendre par-delà ce que l’enfant, l’adolescent ou l’adulte donne à voir et à entendre et de 
tenir aussi longtemps que nécessaire pour infléchir la trajectoire du grandir5, alors ces compétences-
là relèvent bien d’une spécialisation laquelle fait de l’exercice d’une profession un véritable métier.  
Je reviendrai sur cette compétence qui consiste à voir et à entendre au-delà de ce qui se donne à voir 
et à entendre et qui fait que l’éducation spécialisée est l’un des tout derniers remparts contre les 
tentatives réitérées de réduire l’être à son paraître.  
La seconde remarque, laquelle ne se veut pas polémique même si elle peut paraître rude à entendre, 
stipule que si sans doute n’importe qui peut faire éducateur, tout le monde ne peut pas être 
éducateur. Pour éclairer le sens que je souhaite donner à ce propos, nous savons tous, et sans 
commettre aucun jugement, qu’il est des géniteurs qui n’accèdent que difficilement voire jamais au 
statut de parent. Et je dis « sans juger » parce que, professionnels, nous n’avons plus le droit 
d’ignorer aujourd’hui qu’il ne suffit pas de mettre au monde un enfant pour avoir à son égard une 
qualité de présence qui fera « devenir parent » les adultes l’ayant conçu6. De même, il est des 
professionnels qui accèdent au diplôme et qui pour autant peineront voire ne parviendront jamais à 
atteindre cette qualité de présence qui fait que la personne accompagnée vient s’adosser contre, 
tout contre l’adulte identifié dans son rôle d’éducateur. Car être éducateur n’est pas seulement une 
affaire de statut garanti par la mise en œuvre de compétences certifiées ! Etre éducateur est surtout 
une affaire de rencontre, de rencontre entre Soi et un Autre, à la fois si singulière et tellement 
commune ; laquelle rencontre passe d’abord par une rencontre de Soi par Soi au travers l’adresse à 

                                                           
4  Philippe Gaberan, « Un pro, ça ne bricole pas » http://philippe-gaberan.com/index.php/2018/01/26/un-pro-
ca-ne-bricole-pas/ A partir d’un court article publié sur mon site, j’ai appelé à penser cette notion de 
« bricolage » pour que, sans la renier, les professionnels se donnent les moyens de la dépasser et d’accéder à 
ce qui fait le « cœur » de leur métier. 
5 Philippe Gaberan, Oser le verbe aimer en éducation spécialisée, et notamment le chapitre intitulé « Tenir le 
point d’inflexion », pp 175-184 
6 Dans L’amour en plus, Elisabeth Badinter a su populariser l’idée que l’instinct maternel n’existait pas et elle a 
esquissé la complexité de ce passage du « géniteur » vers le « parent ». Depuis, tous les travaux sur la 
parentalité et les dispositifs visant l’aide à la parentalité sont venus enrichir cette réflexion.  

http://philippe-gaberan.com/index.php/2018/01/26/un-pro-ca-ne-bricole-pas/
http://philippe-gaberan.com/index.php/2018/01/26/un-pro-ca-ne-bricole-pas/


 
Arifts Pays de Loire/ Philippe GABERAN                                             avril 2018                                               5 
 

ce Soi formulée par un autre. Et si au regard des responsabilités qui ont été les miennes, en qualité 
de formateur puis de directeur d’école, j’assume pleinement les propos par lesquels j’affirme que 
n’importe qui peut faire éducateur mais que tout le monde ne peut pas être éducateur, c’est parce 
que, nous tous ici présents, nous savons combien il est compliqué, pour les formateurs de sites 
qualifiants comme pour les formateurs d’école, d’impulser chez le futur professionnel cette 
rencontre avec Soi qui lui permettra d’adosser son moi professionnel à son moi personnel. En clair, 
ce point de bascule entre le « faire » et l’ « être » vient signifier comment la fin recherchée au travers 
la relation d’aide sociale, éducative et de soin, laquelle fin consiste à aider la personne accompagnée 
à se déplacer dans son comportement, notamment en se permettant d’exister autrement que par la 
mise en scène de ses symptômes, ne peut pas être atteinte par la seule recommandation de bonnes 
pratiques ou la mise en œuvre de protocoles et autres procédures. Bien sûr, et quitte à paraître 
contradictoire, je le soutiens avec conviction, ces recommandations, ces protocoles, ces procédures 
et mêmes tous ces référentiels de bonnes pratiques ou de compétences peuvent être utiles pour 
tendre vers une professionnalisation qui n’aurait plus à rougir de se revendiquer comme étant 
efficace et productive. Mais toutes ces recommandations, protocoles, procédures et autres 
référentiels qui accompagnent désormais le processus de professionnalisation ne peuvent prétendre 
concourir seuls à ce qui fait le métier d’éducateur spécialisé. 

Une histoire politique de l’éducation spécialisée  
A la différence des pays anglo-saxons, lesquels servent trop souvent de référence pour définir au 
niveau mondial ce que devrait être un travail social exclu de la sphère du pouvoir politique pour être 
renvoyé à celle de l’initiative privée, en France, la protection du plus faible est indissociablement liée 
à l’idée de Nation. Ainsi, en 1791, l’une des toutes premières décisions de l’Assemblée constituante 
consiste à reconnaître d’utilité publique l’œuvre conduite par l’abbé de l’Epée à destination des 
personnes sourdes. En France, l’éducation spécialisée et le travail social sont indissociablement liés à 
un projet politique, c’est-à-dire à une vision de l’homme dans son rapport à lui-même et au monde. 
Dans une sorte de double discours, beaucoup à la fois convoitent cet héritage philosophique et à la 
fois s’en moquent dès lors qu’il serait assimilé à une « spécificité française » source d’immobilisme. 
Pourtant, cet héritage philosophique nourrit au quotidien la preuve que la liberté, l’égalité et la 
fraternité ne sont pas destinées à n’être que des principes affichés sur les frontons des bâtiments 
publics. Au contraire, cet ancrage philosophique, dont les racines puisent aux multiples courants 
d’une tradition humaniste, garantit l’idée selon laquelle la liberté, l’égalité et la fraternité sont l’âme 
d’une nation à laquelle tout citoyen, et ce quelle que soit sa différence, devrait se sentir fier de 
concourir.  Ainsi, et pour faire vite au regard du temps accordé à cette intervention, des années 
1790-1792, qui sont celles des Lumières, de l’éducation de Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron par 
Jean- Marie Gaspard Itard, de la reconnaissance de l’œuvre de l’Abbé de l’Epée ainsi que, de manière 
consubstantielle à tous ces événements, de l’émergence de la psychiatrie moderne, aux années 
1966-1967, qui sont celles entre autres événements de l’adoption d’une convention collective et de 
la reconnaissance du diplôme d’état d’éducateur spécialisé, en passant par les années 1942-1945, qui 
sont celles de l’émergence du Conseil National de la Résistance, de l’adoption des ordonnances 
concernant la justice des mineurs, de l’impulsion donnée par Fernand Deligny et Joe Finder dans le 
champ de la protection de l’enfance ou par François Tosquelles, Lucien Bonnafé, Jean Oury et tant 
d’autres dans le domaine de la psychiatrie d’une possible alternative à la seule approche punitive et 
coercitive d’actes ou de comportements socialement perçus comme étant déviants. Ainsi émerge au 
fil de l’histoire cette colonne vertébrale des métiers de l’éducation spécialisée et du travail social que 
constitue la clinique du Sujet et que désormais une approche épistémologique devrait venir 
renforcer afin de lutter efficacement contre les effets délétères d’un libertarisme triomphant. Car 
contre cette vision de l’homme et des organisations qui fait primer l’avoir sur l’être, il ne suffira pas 
de se revendiquer d’un devenir humain pour convaincre. Il faudra que les professionnels sachent se 
saisir de l’opportunité offerte par les temps présents pour penser et agir un service public de 
l’éducation, du soin et de la solidarité articulé à une approche pragmatique des réalités 
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économiques. Il y a là une rupture non seulement dans les habitudes de faire mais aussi dans les 
habitudes de penser qui vient percuter les professionnels de l’éducation spécialisée et du travail 
social. Pendant longtemps la question du financement des dispositifs d’aide éducatif, sanitaire et 
social a été tenu pour tabou par les acteurs de l’éducation spécialisée et du travail social. Je le dis 
trop brutalement sans doute, mais j’ai le sentiment que, aujourd’hui encore, l’idée d’un nécessaire 
contrôle des dépenses vient heurter des représentations selon lesquelles le bien être des personnes 
ne devrait pas avoir de coût. De même les notions d’efficacité et de productivité, qu’il faudrait savoir 
dissocier de celui de rentabilité, tout comme la notion d’entreprise, celle-ci fut elle sociale et 
solidaire, demeurent des gros mots pour une majorité des acteurs de ces deux secteurs.  
Aussi, et plutôt que de se tenir sur une ligne idéologique qui verrait en toute approche économique 
des métiers de l’éducation spécialisée et du travail social une aliénation des valeurs humaines aux 
valeurs financières, je défends, et pas seulement depuis aujourd’hui7, l’idée qu’il est préférable pour 
les professionnels de s’approprier une culture économique forte et seule capable d’adopter une 
vigilance critique afin de réfléchir comment pourrait s’effectuer un passage du modèle associatif à 
celui de l’économie solidaire sans pour autant renoncer aux finalités qui sont celles de l’éducation 
spécialisée et du travail social. Il ne s’agit pas de remplacer un modèle par un autre, sous prétexte 
que le premier serait devenu obsolète. L’associatif a joué et tenu son rôle dans un siècle, le XXe, en 
pleine mutation. Il compte à son crédit les immenses avancées sociétales qui ont été accomplies dans 
le domaine de l’accueil de la différence et de l’intégration des personnes en situation de 
vulnérabilité.  Dans un siècle confronté à deux des conflits mondiaux les plus meurtriers de l’histoire 
de l’humanité, l’associatif a indéniablement contribué à préserver ce qui fait l’humain de l’homme. Il 
peut tenir ce rôle encore en des temps où l’entrée dans la complexité invite les professionnels à se 
saisir de ce modèle que pourrait être l’économie solidaire. Car l’un et l’autre modèle, l’associatif et 
l’économie solidaire, partagent en commun le refus de la spéculation et du primat de l’intérêt privé 
sur l’intérêt collectif. Il y a là une continuité de sens qu’il convient d’exploiter pour adapter les 
politiques sociales à la complexité des temps présents. Il ne faudrait pas rater une nouvelle fois le 
coche, et forcer l’histoire à bégayer de nouveau, en boudant aujourd’hui l’économie solidaire tout 
comme au début du XXe siècle les politiques de gauche comme de droite ont douté du mouvement 
coopératif, laissant à la révolution prolétarienne la responsabilité de porter seule la lutte contre les 
excès du capitalisme.  D’autant plus, et ce sera-là mon dernier point concernant cette histoire 
politique de l’éducation spécialisée, que dans leur quête d’une reconnaissance statutaire les 
professionnels ne se saisissent pas, par ignorance ou par aveuglement idéologique, de l’appui que 
constituent ces pensées économiques alternatives développées par Armatya Sen ou bien portées par 
le rapport Stiglitz pour faire admettre que loin d’être une charge sociale, et donc de contribuer à 
l’augmentation des déficits, les métiers de l’humain, c’est-à-dire ceux du soin, de l’éducation et de la 
solidarité, contribuent à générer une plus-value sociale, et donc à produire de la richesse. 
Il me semble que les enjeux de cette histoire politique de l’éducation spécialisée ne peuvent être 
compris par les professionnels si ces derniers ne soutiennent pas activement l’émergence d’une 
épistémologie propre à cette science de l’éducation spéciale qui fait que leur pratique est à la fois un 
engagement et un métier, c’est-à-dire un art.  

Une épistémologie de l’éducation spécialisée 
Jamais les mots n’ont fait les choses. Toutefois il est impossible de nier l’impact des discours sur les 
conduites et sur les agirs professionnels. C’est ainsi que les dégâts de la novlangue ont été maintes 

                                                           
7 Je renvoie à mon ouvrage Etre éducateur dans une société en crise, un engagement, un métier. Outre la 
préface de Philippe Meirieu, je renvoie notamment aux chapitres sur « En quoi l’économie concerne-t-elle le 
travail social ? (pp 19-31), La spéculation menace-t-elle la démocratie ? (pp. 33-45) ou bien encore celui intitulé 
« Quel doit être le rôle de l’Etat dans une démocratie moderne ? » (pp.  47-61). Publié en 1998, je considère 
aujourd’hui ce livre comme étant un texte de jeunesse, empreint de maladresses et appelant des 
modifications, mais dont je ne renie en rien les positions et les propositions.  
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fois analysés pour rendre compte d’une déroute de la pensée Politique. Les mots ont d’autant plus 
dans le domaine de la clinique du sujet où le dire vient faire diagnostic d’abord puis pronostic 
ensuite, lesquels, l’un comme l’autre, le diagnostic et le pronostic, donnent à voir et à comprendre 
l’essentiel de l’être et pas seulement du paraître de la personne dont il est parlé. Et si ce qui fait le 
métier de l’être éducateur est l’aptitude à ne pas réduire l’être au paraître, et si le métier de l’être 
éducateur de savoir ne pas réduire la personne à ses symptômes, alors il faut que les professionnels 
accèdent à la conscience de ce que font peser les discours sur le devenir à la fois des organisations et 
des personnes. L’histoire dont il est question est celle d’une épistémologie dont il devient urgent 
d’esquisser les contours faute de ne pas pouvoir parvenir à discerner les enjeux qui président au 
choix des mots servant à désigner à la fois les stratégies et les pratiques. La maîtrise de la langue, 
c’est-à-dire à la fois la maîtrise d’une grammaire et l’usage d’un vocabulaire aussi précis que varié est 
essentielle ; car du niveau de maîtrise d’une langue dépend le niveau d’autorité accordée et 
reconnue à l’ensemble des acteurs d’une profession. A la fin des années 70 et au moment où j’entre 
dans ce métier d’éducateur spécialisée, l’ensemble de cette profession est raillé pour son discours 
jargonnant, son vocabulaire emprunté à diverses disciplines des sciences humaines sans que pour 
autant celles-ci aient été comprises et assimilées. Longtemps maintenus dans l’ « infans » , c’est-à-
dire à un stade de développement au regard duquel il n’est accordé à la parole prononcée aucune 
voix au processus de décision, les professionnels ont laissé à d’autres qu’eux-mêmes l’autorité de 
dire ce qu’ils étaient et ce qu’ils faisaient. Ce désir de sortir de cet état d’infantilisation est ce qui a 
présidé à mon engagement dans l’écrit et la rédaction des articles et ouvrages dont Cent mots pour 
être éducateur. La fin du XXe siècle est marquée par le surgissement d’auteurs parmi les 
professionnels, de collections d’ouvrage et de revue qui sont venus rendre visible un processus de 
professionnalisation. Permettez-moi de citer en vrac et de façon non exclusive des personnalités 
telles que Jean Cartry, Laurent Ott, Joseph Rouzel, Guy Delhasse, Philippe Chavaroche, et tant 
d’autres. Sans la conduite continuée d’un travail de maîtrise de la langue d’un métier, il est 
impossible de comprendre les mouvements à l’œuvre au sein de celui-ci ; des mouvements qui nous 
font dire et écrire que « tout bouge mais que rien ne bouge » dans les métiers de l’humain. Le rien 
qui ne bouge est ce qui fait le sens des métiers. Le tout bouge qui bouge sont les nécessaires 
adaptations aux évolutions des mœurs et des techniques.  
Au travers cette exigence d’une épistémologie de l’éducation spéciale, il ne s’agit pas d’aller chercher 
une quelconque caution scientifique ; il s’agit de penser l’histoire des métiers de l’éducation 
spécialisée, au travers de leurs origines, leurs évolutions et d’aller ainsi saisir la source de ce qui fait 
leur opérationnalité à partir des concepts mobilisés. Ainsi la charité admet-elle une tolérance à 
l’égard de ce qui fait la différence mais, et à la différence de la reconnaissance des droits de 
l’homme, elle n’ouvre pas à une autre dimension du vivre ensemble. De même que sans la 
bienveillance à l’égard de ce qui fait la singularité de la personne, le discours sur l’universalité des 
droits de l’homme ne suffit pas à transformer les habitudes sociétales. Une approche 
épistémologique doit permettre de repérer des chaînes de signifiants au sein desquelles l’utilisation 
de certains mots et surtout leurs remplacements successifs afin de qualifier une même entité de 
façon différente selon des instants donnés vient déterminer à la fois des dispositifs et des pratiques. 
Il y a une attention à l’Autre qui est à la fois la même et radicalement différente selon qu’elle est 
portée par un acte de charité ou par un acte de reconnaissance des droits fondamentaux propres à 
tout individu. Ainsi ces chaînes de signifiants, homogènes quant à l’Objet désigné mais hétérogènes 
dans la façon de le nommer, permettent d’appréhender les déplacements à l’œuvre au sein de 
chacune des composantes de l’éducation spécialisée et du travail social ; qu’il s’agisse des politiques 
sociales, des métiers ou des personnes accompagnées. Tout glissement de vocabulaire n’est jamais 
anodin ; il est au contraire le reflet d’une évolution des savoirs et des mœurs dont les professionnels 
se trouvent être les marqueurs.  De la bête à l’homme augmenté, en passant par le monstre, le 
débile, le handicapé ou la personne vulnérable, toute une chaîne de signifiants vient dire comment 
au fil du temps s’inscrit l’appartenance ou non à une communauté des humains.  Je le dis de 
nouveau, à la différence de la bienveillance, il n’est pas attendu de la charité qu’elle fasse jaillir du 
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possible chez la personne ainsi considérée. De la vocation à la profession en passant par le 
militantisme, l’engagement de soi, le bricolage, la technicité ou bien la référence à des compétences, 
toute une chaîne de signifiants vient esquisser à son tour différentes manières d’être présents auprès 
de la personne. Je n’ai pas le temps ni les moyens de repérer ici toutes les chaînes de signifiants et de 
les identifier au travers chacun de leurs maillons pour dresser ainsi le paysage conceptuel de 
l’histoire de l’éducation spécialisée et du travail social. Néanmoins, je crois nécessaire de poursuivre 
ce travail. D’autant plus, et je finis par-là, que j’émets l’hypothèse selon laquelle chacun des maillons 
de chacune de ces chaînes est déterminé par des avancées dans le domaine des sciences sociales et 
humaines, par des évolutions technologiques ayant un impact sur la manière de faire société, par des 
stratégies politiques de sorte qu’à elles trois, les sciences, les techniques et les politiques, constituent 
le terreau à partir duquel s’enracinent l’éducation spécialisée et le travail social. Aussi, et quand bien 
même je persiste à dire que les métiers de l’humain sont des métiers à part dès lors qu’ils ne sont ni 
des pansages, ni des forçages ou des dressages, je maintiens tout autant l’idée que la survie de ces 
métiers passent par la capacité des professionnels à se saisir des sciences, des techniques et des 
politiques. 

La professionnalisation 
François Tosquelles faisait de la réponse à la question « qu’est-ce que je fous-là ? » la seule condition 
à un maintien dans ce qui fait un sens à être dans le métier. De même, il me semble que la réponse à 
la question de quel professionnel les dispositifs d’aide sociale, éducative et de soin ont-ils besoin ? 
aurait dû présider à toute tentative de réforme et devrait constituer un projet politique en terme de 
professionnalisation des acteurs de l’éducation spécialisée et du travail social. Las, la stratégie 
adoptée n’a pas été celle-là. J’y reviendrai. Mais il faut d’abord s’arrêter un instant sur le terme de 
professionnalisation. Alors que très longtemps les métiers de l’humain ont été pensés à partir d’un 
discours se revendiquant de l’humanisme et des valeurs de l’engagement, quitte à parfois masquer 
sous ces termes une paresse intellectuelle et un vide conceptuel, le discours sur la 
professionnalisation nécessaire des métiers de l’humain et notamment de l’éducation spécialisée et 
du travail social s’est largement imposé au tournant des années 80. Dès cet instant, je me suis 
positionné pour faire en sorte que le processus de professionnalisation relève à la fois d’un 
engagement et d’un métier et que l’un et l’autre soient les deux assises d’une posture 
professionnelle 

A propos des réformes 
Il me semble qu’une part importante du malaise voire du mal-être évoqué au début de cette 
réflexion provient des troubles suscités par un train de réformes concernant l’ensemble des diplômes 
de l’éducation spécialisée et du travail social, des réformes à tort ou à raison vécues comme étant 
subies par les professionnels, comme ayant été préparées et mises en œuvre dans la précipitation, 
puis comme ayant été appliquées sans que ni le sens ni les stratégies n’aient pu être réfléchis et, 
enfin, comme ayant été presqu’aussitôt modifiées sans même que les professionnels aient eu le 
temps et le recul nécessaire pour évaluer chacune de ces transformations successives. Il faut ajouter 
à cela, la succession des réformes concernant la formation professionnelle pour augmenter un 
sentiment de chaos, de dépossession de ce qui pour les acteurs fait leur cœur de métier, de rancœur 
à l’égard des politiques soupçonnés de mettre en œuvre à moindre coût des dispositifs de soin, 
d’éducation et de solidarité, et pour finir de générer une fracture entre les  salariés et les directions 
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pointées du doigt au travers le mangement 
et les RH. Dans ce contexte, et comme pour parachever ce processus perçu comme étant celui de la 
démolition des secteurs de la santé, du soin et de la solidarité, la nécessaire inscription de la France 
au sein de l’Europe, que je ne saurais ni ne voudrais remettre en question, et donc le nécessaire 
respect du processus de Bologne ont, semble-t-il, pesé de façon exagérée sur la réforme des 
diplômes de niveau 3 associée, volontairement ou non, à une réforme de l’architecture des diplômes, 
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bâclant il faut bien le dire la réforme des niveaux V8 et mettant exagérément la focale sur les métiers 
certifiés par des diplômes post bac, dont notamment tous ceux du niveau 3 désormais reconnus au 
grade de Licence. Si je soutiens sans aucune réserve le rapprochement des universités et des 
établissements de formation, et ce notamment par le biais de la création de pôles de recherches 
capables d’accélérer les travaux de réflexion et d’innovation sur ce qui fait la professionnalité et la 
formation à cette professionnalité, je rejette là aussi sans aucune réserve le processus de 
mastérisation des métiers de niveau 3, entraînant à leur tour les formations aux métiers de 
l’éducation spécialisée et du travail social dans les mêmes errements que les formations aux soins 
infirmiers ou aux métiers de l’enseignement. A ce titre, il est urgent de soutenir, non pas contre 
l’université mais avec l’université, ce courant de pensée et les stratégies politiques qui vont dans le 
sens du maintien d’écoles professionnelles ou d’établissements de formation professionnelle. A cet 
égard, le projet de création de hautes écoles professionnelles en travail social aurait pu être une très 
bonne idée à trois conditions que j’ai pu déjà exprimer et que je rappelle, quitte une fois encore à 
générer quelques rancœurs ou railleries : la première condition est le maintien du terme 
« professionnel » dans le titre comme étant une véritable finalité, non opposable à la dimension de 
recherche, mais complémentaire au même titre que les écoles d’ingénieurs associent sans complexe 
les sciences et les techniques. La seconde condition était de faire de ces écoles professionnelles des 
lieux où non seulement cohabitent mais travaillent ensemble des professionnels de niveau 5 jusqu’au 
niveau 1. Alors qu’au sein de trop d’établissements sociaux et médico-sociaux subsistent chez les 
professionnels la conviction que tout le monde fait la même chose, précipitant ce processus de 
déqualification qu’eux-mêmes dénoncent, et tandis que, paradoxalement, dans trop 
d’établissements de formation se cultive encore entre formateur l’idée d’une hiérarchie pour ne pas 
dire d’une différence de noblesse entre les diplômes, le chantier qui consisterait à penser les 
spécificités de ces différents niveaux de professionnalisation (je le rappelle tous désormais reconnus 
par un diplôme d’Etat) et qui consisterait à penser et à agir l’articulation des différents métiers entre 
eux, ce chantier-là reste désespérément en friche. Enfin, troisième condition, il existe une autre 
façon de faire Haute école professionnelle que de réunir sur un même site la totalité des formations 
de l’éducation spécialisée et du travail social, du niveau 1 et du niveau 5. Cette autre façon de faire 
Haute école professionnelle adopte le modèle du rhizome, lequel irait d’ailleurs jusqu’à se moquer 
des frontières nationales, et s’appuierait sur de vrais projets d’établissements de formation et de 
recherche n’entretenant pas cette concurrence sournoise qui aujourd’hui pourrit l’ensemble du 
secteur de la formation.   
Je termine par un dernier point sur les réformes. J’aimerais me tromper mais il y a de forts risques 
que la réforme de la formation de niveau 3 rate son but. Certes, il fallait défendre et obtenir le 
maintien de périodes de stage suffisamment conséquente et notamment le maintien d’un stage long. 
Non pas par principe, mais justement au nom d’une appartenance au domaine de la formation 
professionnelle et dans la stratégie d’offrir aux futurs professionnels la possibilité de cette rencontre 
de Soi par Soi au travers d’un autre que soi, qui fait la complexité des métiers de l’humain et que 
j’évoquais ci-dessus, et permettre à ces futurs professionnels de se saisir des rudiments nécessaires à 
l’élaboration d’une posture professionnelle, c’est-à-dire la capacité d’adosser un moi professionnel à 
un moi personnel. Que l’adoption des lois et décrets sur la réglementation des stages, leur modalité 
d’exécution, leur encadrement et leur gratification soit venue brouiller les réflexions et fourbir des 
armes de tous ceux qui ont souhaité la suppression de ce stage long ne change rien à l’affaire. Là 
encore il me semble que les différents sujets ont été mélangés voire manipulés à d’autres fins que 
celle de la pensée des métiers et de leurs avenirs. Je le répète le stage long est une voie 
inconditionnelle à l’accès à ce qui fait le métier d’éducateur. En revanche, et je l’affirme tout aussi 
fort, une condition nécessaire mais non suffisante. Les savoir-faire professionnels ne peuvent pas 

                                                           
8 L’occasion manqué de rapprocher les formations et les métiers d’aide médico-psychologique et d’aide 
soignant, rapprochement souhaiter par les employeurs, et l’accolement presque comme au dernier moment, 
des auxiliaires de vie scolaire à ce niveau de diplomation sont par exemple deux points qui me font dire que la 
réforme a pu être bâclée.  
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émerger s’ils ne sont pas nourris d’enseignements théoriques transmis de manière à être appropriés 
par les futurs professionnels. Et la force est de reconnaître que la plupart des établissements de 
formation ont un véritable aggiornamento pédagogique à conduire ; et je sais combien cette tâche 
sera difficile voire impossible à conduire pour certains. Ne serait-ce que pour non pas abaisser les 
niveaux d’exigence aux capacités cognitives et psycho-affectives des nouveaux apprenants ! Ne 
serait-ce que pour intégrer les technologies de l’information et de la communication à une approche 
renouvelé du transmettre. Ne serait-ce encore pour tisser entre formateurs des sites qualifiants et 
formateurs d’école des liens qui ne soient pas simplement qu’occasionnels ! D’autant plus que je suis 
convaincu de l’urgence à œuvrer en faveur d’une meilleure appropriation des savoirs théoriques par 
les apprenants, et notamment par les futurs professionnels de niveau trois, de sorte à hisser leur 
niveau de maîtrise dans ces trois champs de compétence que je vais développer ci-après que sont : 
savoir élaborer un diagnostic partagé, savoir contribuer à l’émergence d’un pronostic et savoir 
s’inscrire dans une stratégie d’action.   
Ainsi est-il temps d’esquisser ce qui, pour moi et en toute humilité, pourrait être une approche d’une 
professionnalisation qui permette d’accéder à ce qui est souvent désigné sans être toujours explicité 
comme étant le cœur de métier.  

De la professionnalité dans l’éducation spécialisée et le travail social 
Il serait à la fois prétentieux et mensonger que de revendiquer pouvoir dire ici, à moi tout seul et qui 
plus est dans le temps qui m’est imparti pour cette intervention, ce qui fait la professionnalité des 
acteurs des métiers de l’éducation spécialisée et du travail social. Une telle ambition exige une 
multiplicité des approches et une confrontation des points de vue qui ne soit pas un consensus mou 
mais une vision partagée de ce qui serait aujourd’hui attendu d’un professionnel de l’éducation 
spécialisée et du travail social. Force est de reconnaître que ce niveau de concertation n’existe pas, 
du moins n’existe pas de façon suffisamment raisonnée et conceptualisée. Ainsi la perception de ce 
que doit être un professionnel est loin d’être partagée, et a fortiori loin d’être commune, entre les 
différents acteurs que sont les pouvoirs publics, les employeurs des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, les proches des personnes concernées par les dispositifs d’aide sociale, 
éducative ou de soi, les éducateurs et les travailleurs sociaux. Aussi, et faute de disposer d’une vision 
partagée de ce que signifie être professionnel, me contenterai-je de poser quelques points de repère 
selon une logique me permettant, en toute humilité et de façon non exhaustive d’appréhender de 
façon transversale les différents métiers de l’éducation spécialisée et du travail social. En effet, je 
repère trois grands champs de compétences capables d’orienter et d’alimenter un processus de 
professionnalisation : savoir élaborer un diagnostic partagé, savoir contribuer à l’émergence d’un 
pronostic et savoir s’inscrire dans une stratégie d’action9. Ces trois grands champs de compétence 
s’appuient sur les trois matériaux constitutifs de toute relation d’aide sociale, éducative et de 
soin que sont l’accueil, la rencontre et la présence. Ainsi, dans cette perspective qui est la mienne et 
dans l’état actuel de mon travail de réflexion, je repère le processus de professionnalisation comme 
venant s’inscrire dans une matrice dont les déterminants sont les couples accueil/diagnostic, 
rencontre/pronostic, présence/stratégie. Si le premier terme de chacun de ces trois couples, à savoir 
l’accueil, la rencontre et la présence recouvrent forcément la dimension de l’engagement de soi dans 
un advenir professionnel, le second terme de chacun des trois couples tire quant à lui la démarche de 
professionnalisation du côté de l’acquisition de compétences par la maîtrise d’outils.  Ainsi chacun 
des déterminants que sont, je le rappelle les couples accueil/diagnostic, rencontre/pronostic et 
présence/stratégie, requiert de l’acteur en voie de professionnalisation l’appropriation et la 
capitalisation de savoirs expérientiels adossés à des savoirs théoriques ; cette appropriation étant 
mise à l’épreuve par le biais de travaux exigés tant en cours de formation permettant de révéler la 

                                                           
9 Je reconnais que ces trois champs de compétence ne collent pas aux quatre domaines de compétences qui 
désormais structurent la plupart des diplômes de l’éducation spécialisée et du travail social. Ces domaines 
étant encore grandement référés à des savoirs disciplinaires. 
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façon dont l’apprenant et à la fois futur professionnel rend visible sa posture. La réelle difficulté 
rencontrée par les apprenants et futurs professionnels est de parvenir à produire une réflexion qui 
ne soit pas une alternance de cours récités et de situations vécues sans que jamais ces deux 
matériaux ne se rencontrent autrement que par leur juxtaposition dans un travail écrit ou oral. Et 
c’est donc bien au sein de ces trois déterminants, que je vais détailler maintenant, que s’articule et 
non pas se juxtaposent l’accompagnement du formateur du site qualifiant et celui du formateur 
d’école.  

L’accueil/le diagnostic 

L’accueil n’est pas la rencontre. Celle-ci surgira bien plus tard au terme d’un processus que faute de 
pouvoir identifier les apprenants et professionnels nomment le surgissement de la confiance. 
L’accueil est le temps des premiers contacts, lesquels sont renouvelés tout au long d’une phase 
suffisamment longue pour permettre ce temps d’apprivoisement tel qu’il est illustré dans le Petit 
Prince de Saint-Exupéry. C’est le temps au cours duquel la personne accompagnée et les différents 
professionnels désignés pour l’accueillir « se cherchent » ou « se testent » pour reprendre ici 
quelques-uns des mots du vocabulaire courant des professionnels. La qualité de cet accueil, ainsi 
défini, dépend de la mise en place d’un dispositif qu’une professionnalisation des acteurs permet de 
rendre à la fois plus détaillé et mieux finalisé dans les procédures mises en place et la formalisation 
des outils utilisés. Ainsi en amont des premiers contacts physiques avec la future personne accueillie, 
il y la constitution, la transmission, la lecture et la discussion du dossier la concernant. Un travail 
d’enquête qui en dit long sur l’envie de connaître ce nouvel arrivant ; et je dis bien de co-naître et 
non pas de seulement voir qui il est. Puis viennent les contacts en présence physique des uns et des 
autres, de la personne accueillie, avec ou sans ses proches, et des professionnels, seul ou en équipe. 
Là encore, les établissements d’accueil affinent et consolident des procédures qui viennent soutenir 
la qualité de cet accueil : constitution d’un livret d’accueil, préparation d’un lieu pour accueillir, 
préparation d’une place offerte dans l’institution, identification de professionnel de référence, etc. 
Enfin au-delà du premier soir ou du premier jour de l’arrivée, il y a cette phase d’accueil qui dure 
aussi longtemps que demeure une vigilance toute particulière à l’égard du nouvel arrivant pour qu’il 
trouve et prenne place dans l’institution. Toutes ces banalités qui font presque désormais partie de la 
routine institutionnelle, il importe de savoir les valoriser comme étant autant de gestes 
professionnels. Car une fois encore, je le redis sous couvert de la répétition il importe d’apercevoir la 
différence, sous l’apparence du même geste à produire il importe de savoir esquisser l’attention 
particulière. A cette fin, il serait intéressant de combiner l’accompagnement des formateurs des sites 
qualifiants et des formateurs d’école pour que par le biais du futur professionnel puissent être non 
seulement identifiés et partagés les procédures et les outils mis concrètement en place mais aussi 
analysées au regard des textes de référence les particularités d’un dispositif. Mais j’aimerais préciser 
ici que la qualité d’un accueil ne dépend pas seulement de la mise en place d’un dispositif aussi 
complet et pertinent qu’il soit. J’aimerais même pouvoir dire qu’il s’agit-là de la face visible de 
l’iceberg. L’autre élément d’importance, concernant la qualité de cet accueil, est « l’intention » qui 
prévaut à la venue de tout nouvel arrivant. Est-ce que l’arrivée de celui-ci est réellement et 
collectivement désirée ou pas. En travaillant avec les équipes, je constate comment avec le retour 
dans le vocabulaire de ces termes que sont « les incasables » ou « les patates chaudes » ressurgit 
avec une rare violence la capacité d’accueillir un nouvel arrivant. Or une personne ne peut advenir en 
qualité de sujet d’elle-même, c’est-à-dire une personne ne peut espérer se déplacer par rapport à ses 
symptômes et prendre existence dans une trajectoire de vie qui est la sienne propre que si 
auparavant elle existe dans un désir à être porté par un Autre qu’elle-même. Même bien formalisés, 
des accueils conduiront des accompagnements dans l’impasse si dès le départ vient à manquer ce 
désir d’accueillir la personne non pour ce qu’elle paraît et fait la raison de son arrivée mais pour ce 
qu’elle est… c’est-à-dire une personne en devenir.  
Le temps de l’accueil (a) est celui du diagnostic (d). Concoure au stade de l’accueil, un ensemble 
éminemment composite et varié d’informations produites par le croisement de savoirs disciplinaires 
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diversement assimilés et reliés à la situation en fonctions des acteurs concernés, des observations 
commises par des acteurs au statut et implication extrêmement divers  qui du psychiatre présent à la 
vacation aux professionnels de proximité présents sur tous les temps forts d’une vie quotidienne en 
passant par le psychologue ou l’assistant(e) social(e) sans compter les parents associés à l’accueil 
chacun de ces acteurs, de là où il est et à partir des savoirs qui sont les siens. Ainsi, ce que je repère 
être l’un des tout premiers champs de compétence d’une professionnalité se maille à partir du 
recueil de l’ensemble de ces déterminants que sont a1d1, a2d2, a3d3, acdc,…,axdx, et de la 
possibilité de faire en sorte que de ce maillage ne sorte pas un sac de nœuds mais bel et bien une 
trame sur laquelle il sera possible de tisser un advenir possible. Et si l’approche d’une pluralité des 
points de vue à partir de la pluridisciplinarité des acteurs est une dimension qui peut s’enseigner à 
l’école de formation, la mise en cohérence de cette multiplicité des points de vue est une dimension 
qui s’éprouve sur les lieux de pratique professionnelle.  Et il en va de même avec cet autre couple de 
déterminants que constitue la rencontre/le pronostic.  

La rencontre/le pronostic 

Il y a rencontre lorsque la personne accompagnée donne à voir et à entendre une part jusqu’alors 
insoupçonnée d’elle-même à un adulte perçu par elle comme susceptible de pouvoir occuper et tenir 
une place d’aidant social, éducatif ou soignant. C’est en cela que les apprenants et futurs 
professionnels parlent de surgissement de la confiance.  Cette adresse faite à un adulte, choisi 
comme tel par la personne accompagnée non pour ce qu’elle sait faire mais pour ce qu’elle est, 
corrobore ce principe posé par Fernand Deligny selon lequel il appartient à l’enfant de choisir son 
adulte référent. Dans la même perspective, elle conforte les travaux de Boris Cyrulnik et de ses 
équipes lorsqu’ils viennent préciser que seule la rencontre rendue possible avec une personne 
aperçue dans sa capacité à être un tuteur de résilience permet d’activer les capacités de résilience. Je 
le répète, c’est la personne accompagnée qui choisit son aidant, pas seulement pour ses 
compétences techniques, lesquelles peuvent très bien être repérées chez un autre professionnel, 
mais pour la capacité singulière que développe celui-ci afin de la voir et de l’entendre par-delà les 
symptômes, d’investir le possible ainsi dévoilé et de tenir ce possible aussi longtemps que nécessaire 
pour que la personne accompagnée se sente en capacité de venir l’habiter.  
Le pronostic vient dire la capacité à voir et à entendre la personne au-delà la mise en scène de ses 
symptômes et, au-delà de la mise en scène d’un comportement inapproprié, d’apercevoir un autre 
possible. Et tous les professionnels savent bien comment divergent au sein d’une même équipe les 
regards portés sur une personne accompagnée. Je parle ici d’une équipe de proximité, celle présente 
en continu sur un groupe de vie. Combien de désaccords ne surgissent-ils pas de la divergence dans 
la manière d’apercevoir la même personne accompagnée et combien de disputes ne naissent-elles 
pas de la différence de sensibilité développée par chacun des professionnels au sujet d’une même 
personne accompagnée. L’élaboration du projet de la personne, parce que, au final, c’est bien de 
cela dont il s’agit, va dépendre du croisement de l’ensemble de ces coordonnées matricielles que 
sont r1p1, r2p2, r3p3, rcpc,…, rxpx. En sachant que parmi toutes ces coordonnées, il en est une, celle 
portée par celui que je nomme le référent de cœur et que je désigne par rcpc qui tient une place 
prépondérante et compliquée à tenir. Tous les professionnels savent combien comment la cohérence 
d’une équipe est mise à l’épreuve des regards portés et des écarts dans les pronostics formulés. Tous 
les professionnels en situation de référence savent combien il peut être difficile de tenir un pronostic 
aidant contre les apparences de l’instant et contre les avis d’une équipe voire même de toute une 
institution. Alors, et comme pour le couple l’accueil/le diagnostic, si le projet, ses finalités et ses 
méthodologies peuvent être enseignés à l’école, sa mise en œuvre au sein d’une équipe s’éprouve 
sur le terrain et se transmet par la manière qu’ont les professionnels de faire vivre cette dimension-là 
de leur métier. Et il en va de même enfin pour le troisième couple de déterminant qu’est la 
présence/la stratégie. 
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La présence/la stratégie  

La présence à soi et à l’autre est élaborée de façon singulière mais cohérente avec ce qui fait la 
présence attendue d’un professionnel. J’ai ainsi fait le choix de définir cette capacité à être 
professionnel par les trois champs de compétence que sont savoir élaborer un diagnostic partagé, 
savoir contribuer à l’émergence d’un pronostic et savoir s’inscrire dans une stratégie d’action. 
Toutefois, il faut faire entendre ce paradoxe, propre à tout métier et plus particulièrement exacerbé 
dans les métiers de l’humain, selon lequel s’il n’existe pas qu’une manière d’être professionnel celle-
ci recouvre autant de façon singulière de venir l’habiter qu’il y a d’acteurs s’engageant dans ces 
métiers. Je sais aujourd’hui et après avoir tenu des postes de directeur et directeur adjoint 
d’établissement de formation combien ce paradoxe est difficile à faire entendre. En effet, il ne vient 
pas signifier que chacun est libre d’exercer sa profession à sa guise et selon son bon vouloir. Cette 
subjectivité indispensable, laquelle d’ailleurs vient faire métier là où les textes parlent de profession, 
est contrainte par ces attendus que sont la commande publique, un projet institutionnel ou un travail 
en équipe. Cette présence à soi et à l’autre, sans laquelle il ne peut s’instaurer une relation capable 
d’aider la personne à se déplacer dans son comportement, s’établit de multiples façons. La façon 
dont le professionnel construit son rapport à la loi, à la règle, à un cadre institutionnel. La façon dont 
un professionnel se positionne, cognitivement mais aussi psychologiquement et affectivement, par 
rapport à ces instants cruciaux d’une trajectoire de vie que sont le sexe, la naissance, la maladie, la 
vieillesse, la mort, etc. ; autant d’éléments de la réalité quotidienne d’un éducateur spécialisé ou 
d’un travailleur social. La façon dont chacun vit et partage des activités de la vie quotidienne, ses 
préférences de loisir, d’art, de sport ou de culture. Et dans ce domaine de l’appropriation d’une 
présence à soi et aux autres, il importe de faire converger l’accompagnement des formateurs des 
sites qualifiants avec celui des formateurs d’école pour repérer comment la façon singulière de venir 
habiter sa profession est bien adossée à une façon singulière d’être dans l’existence. Car c’est bien à 
cette façon singulière d’être dans l’existence et la capacité pour le professionnel d’en faire un 
instrument de son métier que la personne accompagnée adresse son désir d’aller occuper une autre 
place que celle assignée par ses symptômes.  
 

Conclusion 
J’ai bien conscience d’avoir formulé beaucoup d’évidences à l’égard des nombreux professionnels ici 
présents, et j’ai clairement le sentiment avoir égrainé un certain nombre de banalités. Mais c’est bien 
parce que, professionnels, nous sous estimons les enjeux de ces évidences et de ses banalités que 
nous demeurons incapables de révéler ce qui fait la complexité de nos métiers. L’essentiel est dans 
l’anecdotique avons-nous pris le soin de rappeler avec Patrick Perrard dans l’ouvrage consacré au 
métier de moniteur éducateur. Dès lors que le processus de professionnalisation relève d’une 
commande sociale, celle-ci pourrait fort bien conduire à une déqualification des acteurs de 
l’éducation spécialisée et du travail social et ce d’autant plus aisément qu’elle repose sur une 
disqualification volontaire de ces derniers ; volontaire parce qu’agie de façon désinvolte autant que 
subie de manière révoltée. Mais, quoi qu’il en soit, un tel processus de professionnalisation, que 
d’aucun qualifie de déprofessionnalisation et que je qualifierai plutôt de régressif, ne saurait 
conduire à la disparition du métier d’éducateur spécialisé.  Pour atteindre aux finalités qui sont les 
siennes, c’est-à-dire aider une personne, l’accompagner à se déplacer dans l’expression de ses 
symptômes afin de renouer avec une trajectoire de vie qui soit choisie et non subie, bref pour 
continuer à agir sur ce que nous appelons être une clinique du sujet, il faudra que les professionnels 
sachent instaurer et maintenir un dialogue entre le disponible de l’adulte éducateur et le possible de 
la personne accompagnée. C’est en ce sens que je dis que la relation d’aide sociale, éducative et de 
soin est une relation d’amour et c’est dans ce sens que j’appelle à faire du savoir aimer une 
compétence professionnelle. Si ce métier là n’est plus assuré alors ce seront tous les dispositifs 
d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité qui échoueront dans leur 
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mission.  Et le fait que les politiques publiques privilégient désormais une logique de parcours plutôt 
qu’une logique de place en établissement ne change rien à l’affaire. Dans l’une et l’autre logique, le 
métier d’éducateur reste le même.  
Aussi, tant que la réponse au mal être actuel des professionnels se contentera de cibler les excès 
occasionnés par la soumission des politiques  au libertarisme, tant que les professionnels ne verront 
dans les politiques publiques qu’une manière de prolonger les effets néfastes d’une idéologie 
prônant la déshumanisation de l’homme, tant que les coupables seront repérés comme étant 
extérieur à la communauté des professionnels eux-mêmes, alors les métiers de l’éducation 
spécialisée et du travail social seront effectivement en danger et les professionnels auront du souci à 
se faire pour leur avenir. Cette professionnalité que nous revendiquons à juste titre, elle existe ; mais 
il faut aller la chercher non pas avec les dents mais par un niveau de discours qui par la maîtrise 
d’une grammaire et la richesse d’un vocabulaire donnera à entendre tout ce qui fait la complexité 
des métiers de l’humain. Un exercice professionnel demeure un métier tant que les habiletés 
requises pour parvenir aux finalités recherchées sont indissociables de la subjectivité de celui qui met 
en œuvre ces habiletés. Personne ne conteste aux métiers de bouche leur reconnaissance à se 
considérer comme tels ; pourtant tout le monde sait que ce qui distingue l’amateur du professionnel, 
c’est le grain de sel, la touche personnelle, ajouté au tour de main. Il en va de même avec nos 
métiers de l’éducation spécialisée et du travail social. Le déplacement dans son comportement d’une 
personne accompagnée au sein d’un dispositif d’aide sociale, éducative et de soin ressort autant des 
savoir-faire d’un professionnel que de ses savoir-être. Nous en sommes tous ici convaincus. Alors 
n’ayons pas peur… et osons ! 
 
Je vous remercie pour votre écoute et votre patience.   
 


