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Introduction générale

Philippe DUMOULIN

CET ouvrage concrétise la rencontre de quatre auteurs autour d’une
même passion, celle de l’intervention sociale, et d’une même

conviction : la pertinence de l’utilisation du réseau dans la confortation
ou la reconstruction des liens sociaux.

La même perspective démocratique, autour des valeurs de solidarité,
de fraternité et d’actorat des personnes, traverse leurs différentes contribu-
tions ; il nous semble toutefois utile d’attirer l’attention du lecteur sur le
fait que les approches conceptuelles, techniques et méthodologiques qui
conduisent les quatre exposés sont relatives aux parcours, aux fonctions
et aux sensibilités de chacun des auteurs.

Dans le souci de permettre au public le plus large d’y retrouver
ses centres d’intérêt, ceux-ci ont fait le choix d’une présentation par
contributions successives, autorisant dès lors une utilisation diversifiée
du manuel par le lecteur, qui l’abordera soit linéairement, dans la
présentation proposée, soit sélectivement par champ de préoccupations
professionnelles.

En cohérence avec son titre, ce manuel vous invite donc à une
utilisation active des différents contenus ; puissent-ils contribuer à vous
faire partager la conviction des auteurs sur l’intérêt d’une pratique
du réseau, cadre d’action ouvert à l’expression des potentiels et de
l’innovation.

DES PRATIQUES D’INTERVENTION SOCIALE
À RENOUVELER

La nouvelle formulation de la « question sociale » et les enjeux de la
lutte contre l’exclusion appellent de nouveaux modes de réponse de la
part du travail social. Les analyses portées depuis quelques années par
les commissions mobilisées sur cette problématique (Rapport Fragonard©
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XII Introduction générale

et Rapport Durleman, en 1993) et par les sociologues (voir sur ce
sujet notamment les thèses de Ion (1990) ou l’édition spéciale de la
revue Esprit (1998) ont amplement montré les limites d’une intervention
qualifiée de classique : approche sectorielle des publics, limitation de
l’action à la sphère duelle, centration sur une démarche d’assistance, légi-
timation interne, risques d’entropie, déficits de coordination, difficultés
d’adaptation aux enjeux de massification de l’exclusion, éloignement de
la problématique économique, insuffisante prise en compte des droits de
la personne, déficit de recherche et de capitalisation...

La liste est longue des griefs adressés aux travailleurs sociaux et à leurs
organisations, alors même que leur action, reconnue comme essentielle
dans la loi de lutte contre l’exclusion de juillet 1998, apparaît toujours
davantage confrontée à l’urgence et à la complexité, dans un contexte de
moyens strictement limités.

Le renouvellement des pratiques se présente ainsi souvent comme
un défi, et l’instauration du revenu minimum d’insertion, en 1988,
avait coïncidé avec une suspicion déclarée : les assistantes sociales
sauraient-elles relever le gant de l’adaptation nécessaire ? Les rapports
de l’Association des présidents de conseil général (APCG), parus dans la
période, s’étaient montrés particulièrement incisifs sur l’inadaptation de
leurs modes d’action aux attentes des collectivités territoriales... Dix ans
après, il faut pourtant reconnaître l’investissement immédiat et massif de
ces travailleurs sociaux dans la prise en compte de ce droit nouveau.

Quoi qu’il en soit, il est évident que les modifications observées tant
dans l’orientation des politiques publiques, et dans les cadres législatifs et
réglementaires, que dans les comportements des bénéficiaires des actions,
supposent d’inventer sur le terrain d’autres modes d’intervention.

Or, il semble bien que l’analyse généralement conduite sur la néces-
sité d’apporter des réponses en termes d’insertion d’une part, et de
territorialisation des actions d’autre part, ne suffise pas à définir des
modes d’action plus satisfaisants et plus efficaces. Au mieux, ces deux
principes concourent à poser le cadre général d’une réactualisation des
pratiques : l’insertion reste un concept générique, enserré entre une
définition passive — l’insertion comme un état, dont on connaît la
précarité aujourd’hui — et une définition en dynamique — l’insertion
comme un processus actif, associant la personne à son propre devenir.
De son côté, la dimension de territorialité est devenue une dimension
incontournable des politiques publiques, depuis la décentralisation et la
réorientation massive de l’action de l’État sur une fonction d’impulsion
et de contrôle de politiques à exercer par les collectivités locales.
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Introduction générale XIII

Ces deux axes d’analyse permettent ainsi de situer le lieu de l’in-
tervention sociale ; ils n’en définissent pas les méthodes. Tout au plus
peut-on en inférer que le travail social doit apporter des réponses dans
la proximité, au plus près du quotidien vécu par les bénéficiaires, en
articulant à ce niveau les énergies des personnes et celles des différents
organismes chargés de contribuer à leur insertion, pour éviter leur
marginalisation.

D’autres courants de réflexion sur le travail social apparaissent peut-
être plus aptes à permettre une avancée dans la modélisation de nouvelles
pratiques. En tout premier lieu, le respect des droits des usagers constitue
une balise impérative pour l’action. Si ce souci n’est pas nouveau pour
le travail social, fondamentalement ancré dans une démarche éthique, il
faut constater que la déclinaison de ces droits a connu dans la période des
avancées majeures (cf. supra). Les orientations définies dans la circulaire
de Mme Questiaux dès 1982 trouvent aujourd’hui des points d’appui
législatifs de nature à inciter à une affirmation renforcée de la place de
l’usager dans la construction de réponses personnalisées.

Par ailleurs, un nombre croissant d’études, notamment dans le
domaine des conduites à risques, permettent de mieux repérer les facteurs
facilitateurs d’exclusion, tant au niveau du milieu macro ou micro —
social qu’au niveau de la personne et de son histoire. L’intégration
de ces éléments appelle une réponse plus globale ou systémique
qu’antérieurement pratiquée, dans l’approche duelle classique.

Il convient enfin de prendre en compte les analyses sur l’importance
du lien social. Les observations portées sur ceux qu’on appelle par
convention tantôt les « désaffiliés », ou les « exclus », ou encore « les
surnuméraires », pour nommer finalement ce qui relève d’une extension
de la pauvreté, montrent à l’évidence l’impact majeur de la présence
ou de l’absence de ce facteur dans l’évolution positive ou négative des
itinéraires personnels. Au-delà de la précarité, de la perte des biens et
des protections, la perte de liens sociaux et l’isolement des personnes
constituent une étape décisive vers leur marginalisation. Ce constat
interpelle le travail social sur sa capacité à maintenir et renforcer un
entourage protecteur pour la personne, que ces appuis se situent dans les
relations primaires ou dans la mise en œuvre de dispositifs secondaires.

On fera remarquer que ces trois orientations — actorat de la personne,
appréhension globale, attention au lien social — ont ceci de commun
qu’elles mettent en évidence la nécessité de favoriser une approche
des ressources, plutôt qu’un regard essentiellement pathologiste sur
des carences ou déficits à combler. On voit aujourd’hui s’esquisser une
révolution dans la représentation de la personne, comme détentrice, à©
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XIV Introduction générale

son niveau et dans son environnement, de compétences à mobiliser pour
éviter un dérapage vers l’exclusion.

Ce tropisme constitue un challenge nouveau pour la formation des
travailleurs sociaux, et il ne s’agira plus pour eux de seulement veiller
au respect de la personne dans l’action conduite pour (sur) elle ; il
conviendra en priorité d’œuvrer à la reconnaissance et à la mise en
action de ses compétences pour la définition de son propre devenir, dans
une optique promotionnelle. Le récent intérêt pour les travaux sur la
résilience ouvre la voie d’une attitude professionnelle renouvelée par
cette conviction.

Cette reconnaissance de l’actorat des personnes interpelle enfin les
organisations du travail social, à un double niveau. Comme les méthodes
d’évaluation PASS en avaient eu l’intuition, autour de la valorisation
des ressources sociales, il va s’agir de « remettre l’usager au cœur
des dispositifs » ou « en haut de la pyramide ». Au-delà de l’aspect
incantatoire de la formule (par ailleurs critiquée par certains aujourd’hui,
en ce qu’elle représenterait un encerclement de la personne, ou une
nouvelle version du libéralisme marchand avec son « cœur de cible »), il
faut bien reconnaître la nécessité d’un retour des organisations au sens
premier du service à l’usager.

Les routines institutionnelles, la recherche d’avantages catégoriels,
le népotisme, l’entropie, le déficit d’ouverture, la légitimation interne,
les difficultés avancées pour l’exercice des droits des personnes sont
autant de poisons insidieux qui gangrènent les institutions ; les exemples
de dérapages parsèment les faits divers, fournissent les rapports d’audit
(IGAS, 1984), et le besoin de « retrouver le sens de l’action » fait le profit
des cabinets de consultants. Les organisations doivent aujourd’hui retra-
vailler la cohérence entre leurs modes de management et les principes
éthiques et déontologiques qu’elles mettent en avant dans leur projet
d’intervention. L’évaluation apparaît plus que jamais indispensable dans
cette entreprise, au service de la reconnaissance de l’actorat des usagers.

Mais il existe un second niveau d’enjeux pour les institutions. La
congruence recherchée suppose en effet l’application interne de fonction-
nements symétriques pour les salariés. Le respect de l’usager passe par
celui du professionnel. Le rapport Picard (1991) en avait eu l’intuition,
dans le cadre de la politique de la ville naissante, en fin des années 1980,
quand il faisait le pari que l’amélioration de la prestation à l’usager du
service public passe aussi par l’amélioration de la qualité des conditions
de leur exercice pour les agents.

Dans un contexte de complexité, les professionnels de première ligne
apparaissent en effet comme les acteurs les mieux à même de contribuer
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à la définition des objectifs, dans un processus d’association qui ouvre
à des modifications profondes des systèmes managériaux classiques :
révision des organigrammes vers des organisations plus matricielles,
extension de l’usage du projet, développement de la délégation, affine-
ment des processus de communication, organisations plus souples et plus
finalisées, processus qualité, révision régulière des actions... Comme
pour l’usager, le pari à faire ici est aussi celui de la compétence des
acteurs.

L’information, la formation, la diffusion interne des savoirs et des
savoir-faire, l’ouverture aux « bonnes pratiques », le décloisonnement
culturel, la supervision, le développement de l’évaluation et de la
recherche sont les supports de stratégies de management renouvelées,
plus aptes à soutenir la pratique des professionnels de l’intervention
sociale. L’encadrement technique devient indissociable de l’encadrement
hiérarchique traditionnel.

TROIS APPROCHES DU TRAVAIL EN RÉSEAU DANS
L’INTERVENTION SOCIALE

Au sein des cadres généraux évoqués plus avant, les enjeux sont
donc circonscrits pour un renouveau des pratiques professionnelles,
plus soucieuses de développer et de promouvoir les compétences des
différents acteurs, qu’il s’agisse des usagers, des professionnels ou de
leurs organisations.

Cela posé, la question des outils revient toutefois au premier plan.
Existe-t-il une forme d’action qui permette d’identifier et de développer
les compétences attendues, de favoriser les coopérations et les synergies ?
Les auteurs du présent manuel font le pari que l’usage du réseau, dans
les différentes formes qu’il permet, peut constituer un point d’appui
pertinent pour l’intervention sociale. Ce credo demandait cependant à
être validé.

Dans cet exposé introductif, nous nous attacherons à interroger l’ac-
tuelle popularité de ce concept organisationnel, nouvellement promu en
travail social derrière ceux de la coordination et du partenariat. Quelles
analyses peut-on porter sur son impact ? Comment se décline-t-il dans
l’intervention sociale ? Quelles réponses autorise-t-il, et dans quelles
limites ? Quelles compétences, enfin, appelle-t-il de la part de ses
animateurs ?

Ce premier développement laissera place à trois exposés successifs,
qui permettront d’aborder trois modes éprouvés d’utilisation du réseau
dans des pratiques d’intervention sociale.©
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XVI Introduction générale

La première partie, proposée par un responsable de formations en
travail social, s’attache à fournir des repères conceptuels et méthodolo-
giques pour « comprendre, concevoir, piloter et manager » un réseau de
professionnels. Elle s’adresse prioritairement aux dirigeants et managers,
pour leur proposer de nouvelles clefs d’analyse et de maîtrise du réseau.
Elle vise aussi à les convaincre de l’opportunité de prendre le risque
calculé d’introduire, au service d’une coordination inter-institutionnelle,
des pratiques et des méthodes de réseau professionnel. Ces dernières
pourraient en effet enrichir les standards organisationnels et rendre sens
à la gestion des hommes, responsabilisés enfin dans le partenariat et
l’association aux projets.

La deuxième partie de cet ouvrage, qui devrait sans doute davantage
intéresser les intervenants « de première ligne », se propose de revi-
siter des pratiques de travail en réseau mobilisatrices de dimensions
collectives, qui permettent, par la reconnaissance et l’activation des
compétences des personnes, de tracer les voies d’un nouvel exercice
de l’intervention sociale, axé sur la promotion et la citoyenneté des
usagers :

• l’intervention de réseau, qui conforte les liens primaires autour de
l’usager et assure les conditions d’un relais par l’entourage, au-delà de
l’intervention de professionnels ;

• l’intervention collective en réseau qui permet l’appropriation collective
et la résolution, par différents acteurs, de questions sociales sur un
territoire.

Dans ces deux cas, la mobilisation des ressources de la personne et de
son environnement s’avère un facteur clef dans la capacité pour l’usager
d’être acteur de son propre devenir.

Enfin, le réseau peut être support d’échanges égalitaires entre les
personnes ou les professionnels, dans une recherche d’alternatives aux
modes traditionnels de transactions instaurés par nos cultures, et de
pratiques qui permettent à chacun d’inscrire ses compétences dans un
nouvel écosystème. C’est ce que démontrera la troisième partie, proposée
par un universitaire impliqué en psychologie des organisations, à partir
d’une relecture des réseaux d’échanges réciproques des savoirs, initiés
par Mme Heber-Suffrin.

Ici, l’actorat des personnes s’exprime dans des pratiques d’échanges
et d’apprentissages au service du développement du lien social et de
l’estime de soi, à partir de la reconnaissance mutuelle des compétences
de tout individu.
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À l’exception de la présente introduction, à caractère générique, le
collectif des auteurs de ce manuel a organisé chacune des trois parties
développements sur le même schéma :

• un premier chapitre aborde les aspects théoriques de la forme spé-
cifique d’utilisation du réseau choisie, son intérêt et son domaine
d’application ;

• un deuxième chapitre s’attache à apporter au lecteur des éléments
techniques et méthodologiques pour un apprentissage de cette forme
particulière d’intervention ;

• enfin, un troisième chapitre présente une illustration pratique, appuyée
sur des exemples vécus par des intervenants de terrain.

Au travers de ces différentes contributions, nous souhaitons que le
lecteur puisse retrouver le fil qui traverse la réflexion commune des
auteurs. Qu’il s’agisse, pour le premier exposé, de réinterroger les
fonctionnements organisationnels verticaux et le modèle hiérarchique
concepteur-applicateur ; au cœur du deuxième exposé, de dépasser la
dichotomie classique assistant-assisté ; ou encore, dans le troisième
développement, de remettre en cause la hiérarchie entre « celui qui sait »
et « celui qui apprend de celui qui sait » ; dans tous les cas, l’utilisation
du réseau apparaît comme l’outil de réhabilitation des compétences
détenues par chacun et de développement des échanges entre les acteurs,
au cœur d’un enjeu démocratique consubstantiel à l’intervention sociale.

En développant ces trois formes d’utilisation particulière du réseau
dans l’intervention sociale, nous avons ainsi l’ambition de contribuer au
renouvellement de la culture professionnelle, à partir d’un développe-
ment maximisé des échanges entre usagers et professionnels. Dans un
contexte de marginalisation, de perte des liens sociaux, d’écart croissant
entre privilégiés de la croissance et laissés pour compte, la volonté de
partage reste un défi majeur de solidarité.

Nous aimerions, au terme de ce travail, avoir convaincu si nécessaire
notre lecteur de l’intérêt de cette pratique d’ouverture et de partage
réciproque des savoirs, pour un service social en cohérence renouvelée
avec ses valeurs d’origine.

LE RECOURS AU CONCEPT DE RÉSEAU

Une modernité à interroger

Le fonctionnement en réseau peut apparaître aujourd’hui comme
une formule avancée des pratiques de communication et de relations©
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XVIII Introduction générale

sociales. C’est pourtant une évidence de rappeler qu’il est au fondement
même de toute vie sociale : au niveau individuel, la dynamique de
socialisation s’appuie sur le développement de liens avec la famille puis
l’environnement, la tribu ou le clan... Ces liens de parenté ou de voisinage
s’enrichissent progressivement de relations nouées dans des milieux
d’éducation, de travail, de loisirs, de vie en communauté... ouvrant par
là à d’autres réseaux porteurs d’échanges, de partages entre diverses
collectivités... et facteurs de développement personnel.

Au-delà des pratiques de convivialité, ce sont généralement les situa-
tions de besoin ou de déficit qui vont pour un temps actualiser ces
réseaux, qu’il s’agisse d’activer une démarche d’aide ou de soutien,
d’obtenir la collaboration accrue d’un partenaire, ou encore de mobiliser
les ressources d’un environnement.

C’est « tout naturellement » que l’individu se tournera vers ses rela-
tions pour traiter une question qui le préoccupe ; le philosophe et le
sociologue feront toutefois remarquer combien le culturel est déter-
minant dans cette orientation. Ainsi Durkheim, concernant le suicide
(1897), ou Girard, concernant le choix du conjoint (1974), ont démontré
combien ces pratiques que l’on réduit à des approches personnalisées
sont empreintes des déterminismes socioculturels, par-delà les choix
particuliers. Le réseau est fonction de l’appartenance sociale ; il est d’au-
tant plus fourni que le niveau socioculturel et économique de l’individu
est élevé, permettant alors un jeu élargi de contributions et rétributions
réciproques, symboliques ou matérielles, avec son environnement.

Pour des personnes en difficultés physiques, mentales ou sociales,
l’affaiblissement ou la carence des liens primaires va nécessiter de
recourir à la mise en place de liens de soutien secondaires, par le biais de
dispositifs professionnalisés de prise en charge ou d’accompagnement
spécialisés. (Le travail social se définit d’abord par cette fonction
première d’« étayage » de l’individu, dans un art de faire qui dose
écoute et empathie, cadrage, renforcement, (ré)apprentissages, mais aussi
réouverture progressive à l’environnement proche et à la communauté
locale, recherche et mise en œuvre de relais, pour éviter la pérennisation
de relations secondaires appelées à n’être que transitoires.)

Il serait toutefois erroné de penser que cette notion de réseau secon-
daire ne concerne que les publics en difficultés. L’ensemble des organi-
sations sociales repose depuis la plus haute Antiquité sur la nécessité
des échanges et des collaborations entre des individus confrontés à des
problèmes qui dépassent leur capacité isolée de résolution. Un rapide
regard sur quelques moments clefs de l’évolution des sociétés humaines
permet de vérifier cette affirmation.
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Introduction générale XIX

Les peintures rupestres des grottes préhistoriques attestent de l’exis-
tence des premières coordinations nécessaires pour la réussite de la
chasse, au sein d’un même clan d’abord, puis par alliance avec d’autres
clans. Les entreprises guerrières, de leur côté, vont elles aussi supposer
la recherche d’alliances, de mercenaires ou d’esclaves recrutés dans
d’autres communautés pour augmenter les chances de victoire. L’avè-
nement de l’agriculture va progressivement générer des échanges de
produits entre chasseurs nomades et paysans sédentaires, et constituer
les bases du commerce avec la mise en place d’organisations secondaires
de production, de distribution, de valorisation ou de protection des biens.

On le voit, le réseau secondaire est bien au cœur de cette évolution, de
cette construction de la « chose publique ». Au Moyen Âge, il sous-tend
les fonctions d’échanges, la transmission des savoir-faire dans les loges
de constructeurs de cathédrales, les démarches commerciales de ville
à ville dans les ligues hanséatiques ; il assure une circulation plus sûre
de la monnaie au temps des Templiers, par le biais de lettres de change
véhiculées d’un point à l’autre du réseau de commanderies constitué. Au
niveau des royautés, les mariages « pour raison d’État » apparaissent
comme le moyen d’étendre le réseau d’influence des monarques en
place. On pense également aux réseaux d’espionnage mobilisés pour
s’approprier des connaissances stratégiques ou des techniques nouvelles.

Dans les sociétés prémodernes du xixe siècle, les organisations indus-
trielles vont générer la création de nouveaux réseaux : coopératives,
fondations, syndicats, associations... Les grandes guerres de début du
xxe siècle réactiveront chez les occupés les réseaux de résistance... Au
sortir de ces guerres, la concurrence économique et la recherche de
compétitivité vont amener à la création de structures en réseau que ce soit
au plan interne de l’entreprise, ou dans un partenariat international visant
à la production au moindre coût. Aujourd’hui, la mondialisation des
échanges, la diversification et la délocalisation des lieux de conception,
de production et de vente marquent l’apogée de cette politique de
réseau, encore appuyée par le développement exponentiel des techniques
de communication autour du web, d’Internet (en anglais, net signifie
« réseau ») et de la téléphonie mobile.

Ainsi, qu’il soit tissé à partir des liens primaires ou des liens secon-
daires, le réseau est constitutif de la vie en société depuis les origines de
l’humanité. Pourtant, le discours moderne le met aujourd’hui en exergue ;
dans le secteur du travail social comme plus largement de l’intervention
sociale, sa pratique devient une injonction des commanditaires autant
qu’un leitmotiv des acteurs de terrain. Il convient donc d’interroger les©

D
un

od
–

L
a

ph
ot

oc
op

ie
no

n
au

to
ri

sé
e

es
tu

n
dé

li
t



“DumoulinNP19” (Col. : Action Sociale 2500) — 2006/7/4 — 11:52 — page XX — #16
i

i

i

i

i

i

i

i

XX Introduction générale

raisons de cette réémergence, et particulièrement ici de tenter d’analyser
l’intérêt nouveau que le travail social semble lui porter.

Six raisons pour un nouvel intérêt à la démarche de réseau

Les effets de la pauvreté nécessitent un travail sur les liens sociaux

À un premier niveau, il faut constater que la promotion du concept
de réseau dans les praxéologies sociales apparaît au moment où se
renouvellent la question sociale et l’approche de la pauvreté. Cette
dernière avait longtemps été analysée sur le seul registre de la perte
de moyens économiques et de la raréfaction des moyens de subsistance.
Dans une réflexion moderne (Touraine, 1984 ; Born, 1997 ; Castel, 1995),
la pauvreté s’analyse de manière plus fine du point de vue de la perte
des protections sociales secondaires liées à la possession d’un emploi, et
dans ses effets de disqualification sociale de la personne ; la possibilité
de généralisation de situations jusqu’alors plus marginales entraîne une
sensibilité collective plus forte à la disparition de l’utilité et du rôle social
des personnes exclues.

De nombreux sociologues et analystes mettent en avant, depuis le
début des années 1980, la question du lien social comme pôle d’équilibre
entre l’insertion et l’exclusion. En effet, l’observation des situations
de « nouvelle pauvreté » montre toujours des trajectoires personnelles
descendantes. La perte du travail entraîne une perte des protections
sociales et des liens secondaires noués dans l’entreprise ; on observe
aussi que la perte induite des revenus économiques va insidieusement
entraîner la dissolution des liens familiaux, une déliquescence progres-
sive des liens de solidarité (réseau primaire), et provoquer des cassures
difficilement réversibles. Les fonctions de compagnie sociale, de soutien
affectif, de régulation sociale, d’aide matérielle et d’information ne sont
plus remplies par le réseau primaire. On peut donc analyser la pauvreté
comme la désagrégation du réseau social.

Une telle approche va évidemment inciter les intervenants sociaux
à s’intéresser à la dimension des réseaux primaire et secondaire de
l’usager, et à travailler à leur renforcement, pour amortir les effets de
disqualification sociale.

« Ne laisser personne au bord du chemin »

Les prospectivistes ont pu présenter le xxie siècle comme le siècle de
la communication ; mais celle-ci a changé de nature. Les technologies
nouvelles, citées plus haut, exigent de chacun d’entre nous une aptitude
croissante à communiquer et à maîtriser ces nouveaux outils de com-
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munication. Notre vie quotidienne nous confronte à des apprentissages
permanents de nouvelles compétences. Ainsi la simple traversée d’un hall
de gare moderne permet d’observer la prégnance de l’informatique dans
de nouvelles fonctions de communication et d’échanges de service : pan-
neaux d’information, réservations automatiques nécessitant l’usage de
cartes à puce, affichage de numéros d’appels en salle d’attente, minitels
indiquant la position des wagons dans un convoi, billetteries bancaires,
services de changement accéléré des billets TGV... Ces services qui nous
deviennent « naturels » ont supposé une appropriation progressive et des
capacités d’autonomie, une familiarisation facilitée par notre statut socio-
économique et les conseils de notre environnement ; qui n’a pas souhaité
rencontrer plutôt l’aide secourable d’un informateur ou d’un chef de
train, dans les premiers temps ? Ces avancées techniques se distinguent
par leur caractère d’impersonnalité, quand bien même on les qualifie
d’interactives. Leur maîtrise constitue une complexité supplémentaire
pour des publics défavorisés, non acculturés à ces nouvelles utilisations
et plus en difficulté avec les approches écrites et symboliques. Dans notre
exemple, la SNCF l’a bien compris, qui met aujourd’hui à disposition
des usagers des nouveaux services de stewards et d’informateurs.

Au niveau de la recherche d’emploi, cette maîtrise de la communi-
cation est, elle aussi, discriminante pour les publics en difficultés : à
qualification égale, les employeurs se montrent aujourd’hui particulière-
ment sensibles aux compétences de présentation et de communication.
L’expression « savoir se vendre » illustre cyniquement ces nouvelles
exigences, alors même que les publics éloignés de l’emploi ont déjà à
retrouver l’espoir, la confiance en eux, une image positive d’eux-mêmes,
une confortation familiale ou auprès de leurs proches...

Comme nous le rappelle Viveret (1991), les pauvres apparaissent en
rupture croissante de « l’agir communicationnel » défini par Habermas
(1981) ; c’est un enjeu supplémentaire pour le travail social de leur
permettre de retrouver ce pouvoir au cœur même de leurs réseaux de vie.

Surmonter les contradictions de la pratique en travail social

À un troisième niveau, la popularité du réseau comme nouveau modèle
d’intervention provient peut-être de la réponse qu’il peut apporter à la
résolution de tensions présentes depuis son avènement dans le travail
social lui-même. Lia Sanicola (1994) montre ainsi que le travail social
est écartelé entre trois tensions :

• l’affirmation par le travailleur social d’une solidarité « de fond » avec
son client, en même temps qu’existe le souci de faire revenir celui-ci à
la norme et au droit ;©
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XXII Introduction générale

• la volonté d’une approche polyvalente, prenant en compte la multidi-
mensionnalité des problèmes, qui se heurte à la nécessité croissante de
développer une action spécialisée ;

• la difficulté de maintenir la prévalence d’une approche clinique, face
aux glissements vers l’intervention bureaucratique, notamment générée
par l’urgence.

En réponse à ces paradoxes internes, l’intervention de réseau permet-
trait d’abord d’interpeller une approche trop réglementariste, bureaucra-
tique et normative ; elle revaloriserait aussi la solidarité du travail social
avec son client, et la notion de sujet-acteur, sans empêcher de poursuivre
l’objectif initial de retour au(x) droit(s). La mobilisation d’une approche
du réseau permettrait de renouer des alliances avec les groupes d’usagers,
dont on perçoit bien la montée dans la période récente (avec les groupes
d’auto-support dans le domaine des toxicomanies par exemple...).

Enfin, en resituant la personne au cœur de son environnement et en
interaction avec ses réseaux primaires et secondaires, elle ouvrirait à une
approche plus systémique et plus globale, moins morcelée et plus apte
à appréhender la complexité des interrelations humaines et les effets de
socialité.

Doter enfin la coordination des acteurs sociaux de supports
méthodologiques

On l’a rappelé plus haut, chaque développement des métiers a appelé
historiquement à structurer des organisations, chargées de distribuer les
rôles et tâches de chacun, d’assurer la maintenance et la pérennisation
des savoir-faire, d’optimiser la production et d’organiser les collabo-
rations réciproques, tant à l’interne des instances constituées qu’avec
les réseaux proches concernés. La question de la coordination entre les
différents acteurs est au cœur de ces organisations ; elle en conditionne
la permanence, l’efficacité et le développement.

Il n’est donc pas étonnant que cette question se soit aussi posée
très vite au travail social. On peut sensiblement dater les premières
formes professionnelles du travail social à l’avènement de la profession
d’assistant social entre les deux grandes guerres. Dès 1936, le ministre
M. Sellier invente, autour de la notion de circonscription, « la première
conception officielle de la coordination de l’action sociale ». C’était
définir un besoin qui ne s’est pas démenti depuis. Si en effet la volonté
est affirmée, cette question de la coordination reste un peu le « serpent
de mer » qui accompagne l’évolution du travail social depuis cette date,
pour tout un ensemble de raisons.


