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Introduction

NOTRE SOCIÉTÉ « moderne » a construit les échanges entre
humains comme des contrats équilibrés, dont les contrats

salariaux et commerciaux sont les plus répandus. Marcel Mauss
introduisait, dès 1925, l’idée que les sociétés à tradition orale dites
« primitives » fonctionnent en utilisant un système d’une tout autre
nature : l’échange par le don, finalement très complexe à comprendre.
Certains « héritiers » de Marcel Mauss ont développé l’idée, déjà
présente chez celui-ci, que nos sociétés industrialisées n’ont pas
totalement éradiqué l’échange par le don : celui-ci subsiste dans
certains secteurs de la vie sociale.

Prenant directement appui sur ces analyses, nous proposons l’hy-
pothèse selon laquelle, dans nombre de situations, la représentation
que l’on a du système d’échange utilisé est brouillée : d’une part le
poids de la modernité entraînerait un échange équilibré, d’autre part les
arrière-fonds encore vivaces (marqués par les religions) renverraient à
un échange par le don. Pour tout individu la question est d’importance,
puisque la représentation que l’on se construira d’autrui sera totalement
différente selon que l’on « sent » que l’on a affaire à un lien équilibré
(de nature commerciale ou salariale) ou que l’on « sent » que l’on est
dans l’univers de l’échange par le don.

Il ne suffit donc pas de considérer qu’il y a deux socialités en
concurrence ou peut-être en superposition qui complexifient le paysage
sociologique ; il faut aussi considérer que l’humain déploie dans la vie
quotidienne une activité interprétante dont l’objet et de comprendre, à
partir des deux modalités concurrentes dont nous avons parlé, la nature
du lien qui se tisse avec autrui et la place que celui-ci occupe dans notre
subjectivité.



2 LE LIEN D’ACCOMPAGNEMENT

Par ailleurs notre principal objet d’étude a toujours été ce qu’on
pourrait appeler le lien d’accompagnement. Dans les institutions psy-
chiatriques et du travail social, des professionnels accompagnent au
quotidien des enfants ou des adultes en ayant comme objectif le soin, le
changement psychologique, l’évolution des personnes prises en charge.

Il nous est apparu que ces espaces-temps d’accompagnement sont
des moments privilégiés pour « l’interprétation ». Nous ne voulons pas
parler ici des interprétations que pourrait proposer le soignant ou le
travailleur social, mais d’une activité herméneutique intense à laquelle
se livre la personne accompagnée et qui concerne l’accompagnateur.
La personne prise en charge, sollicitée au quotidien, ne peut pas ne pas
tenter d’interpréter les actes des professionnels pour en comprendre
l’origine : relèvent-ils de la sphère du don ? sont-ils seulement déter-
minés par un contrat salarial ? C’est ainsi que se construit l’image du
travailleur social ou du soignant ; cette image doit alors être considérée
comme une structure d’accueil à l’intérieur de laquelle viennent se loger
des imagos inconscientes externalisées par la personne prise en charge
sur la personne du travailleur social ou du soignant.

Don et dette sont deux moments d’un échange complexe, ils sont liés
et on ne saurait traiter l’un sans l’autre. Ceci dit, on remarquera qu’il faut
bien désigner un point d’origine à l’échange devenu circulaire, et que
ce point d’origine (le don ou la dette) témoigne d’un intérêt particulier.
C’est ainsi que la question de la dette est au cœur et à l’origine de
nombreux écrits psychanalytiques. Par contre, dans ce travail, c’est la
question du don qui est mise en avant au moins dans la première partie.
On constatera qu’on ne dit pas la même chose si l’on pense d’abord
don au lieu de penser dette : dette et don ne sont pas interchangeables
au signe algébrique près. Peut-être faudrait-il considérer qu’à se trop
focaliser sur le don, on prend le risque que la dette n’en soit plus que le
résidu et que réciproquement, penser don, c’est en quelque sorte réduire
la part accordée à la dette.

Bien évidemment, cet ouvrage s’appuie sur les analyses proposées
par Marcel Mauss. Il doit aussi beaucoup à ses successeurs, à J. Godbout
pour son magistral L’Esprit du don écrit en collaboration avec A. Caillé,
aux travaux de ce dernier, et à la revue du MAUSS qu’il anime. Mon
propos étant partiel (il s’agit d’éclairer le sens de la relation d’accompa-
gnement dans les institutions sociales éducatives et psychiatriques),
il devient nécessairement partial de par le mécanisme de sélection
des informations retenues, choisies en raison des éclairages qu’elles
apportent pour notre sujet. Que les auteurs concernés veuillent bien
aussi m’excuser s’ils trouvent dans cet ouvrage des appropriations
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indues d’analyses qui leur appartiennent et que j’ai fait miennes en
en oubliant l’origine.

Ce livre comporte deux parties : la première traite de l’échange au
quotidien et du sens qu’il prend. La deuxième traite du passage des
générations. Dans les deux cas, nous partons du général (principalement
la théorie de l’échange par le don dont il fallait bien présenter les carac-
téristiques essentielles pour notre propos), pour aller progressivement
vers le particulier (l’analyse du lien d’accompagnement). Nous avons
essayé de rester au plus près des réalités du quotidien en illustrant
chaque chapitre soit par des situations dans la vie courante, soit par
des textes littéraires (de Victor Hugo à la comtesse de Ségur) soit par
des analyses de liens soignants ou éducatifs, dont on trouvera la liste
répertoriée en annexe.

L’envie d’écrire ce livre repose aussi sur un événement déclenchant
que je voudrais rappeler parce qu’il éclaire la démarche suivie. Je reçois,
un jour, d’un de mes amis, psychanalyste de son état, une très belle lettre
émue et tendre. Il décrit et analyse une rencontre, avec une dame âgée,
entretenant avec lui de très vagues liens « familiaux » et qui vient le
trouver dans son cabinet parce qu’elle souffre psychiquement. Pendant
l’entretien, cette dame est victime d’une hémorragie cérébrale dont elle
mourra quelques jours plus tard.

Avant même qu’il ne soit question, dans le courrier, de l’accident
cérébral, je suis déjà dans une position de lecteur, très identifié, au plus
près du récit que fait mon ami dans son style très chaleureux et chargé
d’affects. Mais simultanément, en arrière-fond pourrait-on dire, je pense
plus « théoriquement » aux questions que soulève la première partie de
la rencontre et alors que j’ignore encore sa fin dramatique. Je remarque
que cette dame « pose son sac sur le pouf qui est tout près de mon
fauteuil », et que mon ami le lui rend « pour qu’elle le reprenne auprès
d’elle » ; cet échange d’un objet intime fortement chargé de symbolisme
me paraît poser la question de l’offre d’un cadeau chargé d’âme, (de
hau dirait Mauss), accepté/refusé, rendu en tout cas par mon ami. Plus
loin, celui-ci demande si « elle venait [le] voir « en passant » où si
elle envisageait de venir plusieurs fois pour faire un travail avec [lui] ».
Et ensuite : « Ma prudence avait semblé l’embarrasser. Mais elle avait
continué comme si je n’avais rien dit, non sans avoir précisé pourtant
qu’elle voulait me payer cet entretien et d’autres s’il y en avait, ce dont
elle doutait, compte tenu de l’éloignement. Et à ce moment il s’est
passé quelque chose chez elle, de l’ordre de la stupeur. Mon attitude
« professionnelle » l’a-t-elle déroutée ? S’attendait-elle à un entretien
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4 LE LIEN D’ACCOMPAGNEMENT

plus amical et plus latéral aussi, mon silence relatif l’a-t-il mise dans
une obligation de se découvrir plus vite qu’elle ne le voulait ? »

Des termes « en opposition » se pressent alors dans ma tête : contrat
ou don, travail ou amitié, argent ou gratuité, dépendance ou autonomie,
soutien ou transformation psychique ; je pense à Winnicott lorsqu’il
dit qu’il ne faut pas tenter de résoudre les paradoxes, mais seulement
de les contenir. Dans mon soliloque intérieur, je suis très préoccupé
par la question qui sera au centre de l’ouvrage que l’on va lire : quand
il y a échange dans le soin, y a-t-il don ou contrat équilibré ? Est-ce
seulement une affaire d’interprétation ? Faut-il trancher ou rester dans
l’indécidable ?

Je termine la lecture de cette missive et apprends donc la terrible fin
de la rencontre. De plus en plus identifié à mon ami je tourne la dernière
page, et, pied de nez de l’informatique, deux paragraphes apparaissent
en annexe, titrés « Résumé » et ensuite « mots clé ». Curieusement,
je me sens alors déçu, peut-être même trahi : je croyais que mon ami
me faisait un don, personnellement adressé, comme une confidence ;
il n’en est rien, c’est un acte public qui obéit aux règles universitaires
de la publication. Je m’aperçois, mais plus tard à la relecture, que
mon interprétation spontanée qui opposait deux modalités d’échange
dont l’une excluait l’autre ne tient pas : l’auteur préservait l’ambiguïté,
la polysémie de la situation, il ne cachait en rien, dans les analyses
esquissées comme dans le recours à un texte de M’Uzan, un souci
« scientifique » d’élaboration qui ne détruisait nullement ce que le style
donnait à entendre d’émotions à partager.

Ce qui a été important pour moi c’est la duplication : les interroga-
tions sur l’échange entre mon ami et la dame qu’il reçoit sont redoublées
par le sens que je voudrais donner à la lettre reçue, c’est-à-dire par une
interrogation sur l’échange entre l’auteur et moi-même. Au centre, la
question de l’échange par le don, ainsi démultipliée.

À la lecture de ce texte, l’ami en question me fait remarquer qu’il ne
s’agit pas d’un seul redoublement et qu’il y a une troisième scène. Cette
lettre que je reçois comme un cadeau personnel, je la transforme pour
en faire un objet de travail, intégré à la préface d’un ouvrage destiné à
publication. Et mon ami d’ajouter que c’est bien un cadeau, que je lui
fais en lui réservant une place dans ce livre ; j’en suis flatté, comme si
cette remarque prenait valeur de contre-don narcissique.

Ce thème, par là réactivé et multiplié, est déjà présent dans un
précédent ouvrage de 1993 (Les Corridors du quotidien). Partant alors
d’une opposition entre une prise en charge « par le plein » et une
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prise en charge « en creux », j’analysais deux modalités repérables
dans les différents dispositifs institutionnels. Ce travail me conduisait
à des conclusions sur le lien d’accompagnement dont certaines sont
identiques à celles auxquelles j’arrive dans ce livre à partir d’analyses
qui s’originent dans la question du don. Que des angles d’attaque
différents produisent des conclusions en recoupement, me semble les
renforcer ; j’ai donc pris le parti de les reprendre sans craindre les
redondances.





PARTIE 1

LE DON, LE LIEN
ET LE CONTRAT





Chapitre 1

Lien social et lien
d’accompagnement

SOCIALITÉ PRIMAIRE ET SOCIALITÉ SECONDAIRE

Nous vivons comme pris à l’intérieur de deux fonctionnements
sociaux, qui commandent deux types d’échanges entre les personnes,
fort différents l’un de l’autre.

Ainsi coexistent, se superposent ou s’opposent deux types de socia-
lité, si l’on entend par « socialité » ce qui génère une certaine forme de
liens entre les hommes.

Mauss le disait déjà en 1925. L’homme est régi par des échanges qui
ne sont pas seulement économiques, commerciaux, obéissant à la loi
du marché. Ce n’est que dans nos sociétés occidentales, et seulement
depuis l’avènement du capitalisme, que l’homme est devenu « une
machine, compliquée d’une machine à calculer » (Mauss, 1925, p. 272).
Subsiste une autre forme d’échange, à laquelle Mauss consacre son
célèbre essai.

Nous utiliserons la distinction proposée par Alain Caillé (1991a et b)
entre socialité primaire et socialité secondaire :
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« S’il est vrai que le marché fonctionne de manière dominante à l’intérêt
calculé (bien ou mal), et l’État au pouvoir, il l’est tout autant que les
sujets humains ne sont pas d’abord et avant tout des sujets économiques
ou politiques. Avant que d’intervenir à titre d’acteurs sur la scène
économique ou politique, avant que de tenir le rôle d’acteurs de ce
qu’on pourrait appeler la socialité secondaire, ils naissent, se structurent,
trouvent et mettent à l’épreuve le sens de leur existence dans la sphère
des relations de personne à personne, au sein de ce qu’on pourrait appeler
la socialité primaire, qui recouvre des domaines aussi variés et étendus
que ceux de la parenté, de l’alliance, du voisinage, de la camaraderie, de
l’amitié, de l’amour, et, transversale à tous ces champs, la conversation.
Cette sphère de la socialité primaire et des relations de personne à
personne fonctionne, croyons-nous, essentiellement à l’obligation de
donner, recevoir et rendre, et ne peut d’ailleurs pas fonctionner sur
d’autres bases, sauf à se dissoudre » (Caillé, 1991a).

Notre travail peut être entendu comme une réflexion sur la participa-
tion de chacun d’entre nous à ces deux socialités, double participation
particulièrement intéressante à étudier dans les domaines du travail
social et du soin psychiatrique, où se rencontrent et se heurtent ce
qui provient de la socialité primaire et ce qui provient de la socialité
secondaire.

Résumons le sens de ces deux termes à partir des travaux de Caillé.

La socialité secondaire

• Elle régit les sphères du politique et de l’économique, le monde de
l’état moderne et le monde de l’entreprise.

• Elle se situe dans le registre de « l’intermédiation » (Caillé, 1991b), ce
qui signifie qu’elle convoque moins les personnes que les rôles, les sta-
tuts ou les fonctions ; elle met en présence des professionnels divers,
des vendeurs et des clients, des électeurs et des élus, des soignants et
des soignés, des éducateurs et des éduqués, plutôt que des individus
relativement dégagés de leurs appartenances institutionnelles.

• Elle produit entre les partenaires une forme équilibrée de lien, celle
qui définissait par exemple « l’usure » au Moyen Âge, ou qui définit
actuellement l’échange marchand ou le lien salarial. Une transaction
entre deux partenaires s’établit pour arriver, en principe, à une
solution de compromis qui satisfera chacun, éteindra les dettes et
fera disparaître un lien interpersonnel devenu inutile.

En regard et en opposition, on peut aussi dessiner à grands traits les
caractéristiques de la socialité primaire :
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• elle régit un milieu de vie, toutes les fois que celui-ci tend à prendre
la forme d’une communauté : famille, voisinage, quartier, parfois
groupes religieux ou militants, ou même certains organismes dont la
mission est de « s’occuper d’autrui » pour soigner ou pour aider ;

• c’est le lieu de « l’interconnaissance directe et concrète » (Caillé,
1991b). Des personnes communiquent entre elles, sans trop de filtres
sociaux, non pas au titre de professionnels par exemple, mais plutôt
au titre de simples individus, peu marqués par leurs appartenances
instituées. Les personnes sont plus directement en cause, les rôles et
fonctions tendent à perdre leur importance ;

• plus le milieu de vie se rapproche d’une communauté, plus se
développent des échanges que l’on qualifiera de « spontanés », dans
le cadre d’une socialité primaire. Les liens sociaux qui se nouent alors,
se comprennent comme le produit d’un « échange par le don », dont
nous étudierons en détail les caractéristiques, échange en déséquilibre
qui alimente la dette au lieu de la résorber, échange qui pourrait bien
être interminable.

L’institution et la socialité secondaire

Par certains côtés et incontestablement, les institutions qui nous
intéressent ici (du travail éducatif, du travail social et de la psychiatrie)
et pourvu qu’elles soient quelque peu « modernes », relèvent d’une
socialité secondaire. Elles sont intégrées à notre société capitaliste indus-
trielle, elles obéissent aux grandes règles qui gèrent nos organisations
économiques.

Il n’est pas besoin d’y insister. En tant qu’elles sont des « entre-
prises », ces institutions créent des emplois de professionnels ; elles
participent donc aux activités d’un bassin d’emploi. Par exemple,
certaines régions françaises mal pourvues en industries ont développé,
il y a quelques décennies, tout un tissu d’internats dans le domaine de
l’éducation spécialisée, qui, au prix d’un déplacement géographique
important des enfants accueillis, ont créé, sur sites, un nombre notable
d’emplois pour les populations locales.

Ces institutions font circuler des masses financières importantes, mais
elles ne sont plus dans le « dépenser sans compter » hérité de la charité
d’autrefois ; elles se préoccupent de gestion financière, d’équilibre
économique, du rapport qualité-prix et des moindres coûts...

Le travail qui s’y effectue est le fait de professionnels salariés. Ils
échangent un service contre une rémunération, échange qui est (ou
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devrait être) équilibré et qui sera géré par le droit du travail et les
conventions collectives. Les salariés seront bénéficiaires ou victimes,
c’est selon, de la division du travail propre à l’économie de notre
société : la profession d’éducateur par exemple, se trouvera émiettée
entre éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, assistants médico-
psychologiques, éducateurs de jeunes enfants, et j’en oublie.

Institution et socialité primaire

Faut-il s’étonner que ces mêmes institutions puissent relever aussi
de cette socialité primaire, plus directe, moins médiatisée et en dés-
équilibre, qui suppose, verrons-nous, un traitement peu raisonnable
de la dette ? Il nous faut revenir à l’origine. Certes, les institutions
hospitalières et les institutions d’éducation spécialisée sont nées à des
périodes très différentes dans l’histoire du monde occidental, elles ont
cependant des caractéristiques communes en ce qui concerne leurs
origines. Les valeurs qui ont présidé à leurs fondations ainsi que les
formulations qui ont servi à parler l’histoire de leur naissance relèvent
d’un vocabulaire religieux (par exemple le don de soi, le dévouement,
la générosité, la vocation), comme s’il s’agissait d’une histoire sainte,
écrite pour célébrer un événement sacré (voir Fustier, 1999a).

Pour donner une idée de l’aspect « communauté religieuse » (donc
socialité primaire et échange par le don) qui préside à la naissance de ces
institutions, nous allons proposer quelques citations significatives, en
rapport soit avec le milieu hospitalier soit avec l’institution d’éducation
spécialisée, mais en provenance d’époques fort différentes. On peut
retrouver certains de ces extraits dans un ouvrage plus ancien (Fustier,
1993a).

L’origine de l’institution soignante est évidemment pré-industrielle.
C’est bien de l’univers du don, du dévouement, des valeurs développées
par la religion que provient l’hôpital, avant que de s’adapter aux effets
de la révolution industrielle. Témoignant de cette cléricature originelle,
rappelons par exemple ces textes de la fin du XVIIIe siècle que cite
Boussolade :

« Le métier, en face du magnifique désintéressement, ne peut entraîner
qu’un mauvais travail, car il est corrompu par la rémunération... Ce qui est
sale et dégoûtant, ce sont peut-être ces voleurs de langes, ces infirmières
qui vivent d’industrie... qui, ne faisant plus une religion de leur état, ne
peuvent tout au plus que s’en faire un métier... Rendez-nous nos bonnes
sœurs, nos hospitalières par état et reprenez vos servantes à gages et vos
infirmières par métier. »
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On voit bien que les valeurs invoquées sont celles du don absolu, du
dévouement total, incarnées, pour ainsi dire, dans le personnage de la
religieuse.

On pourrait s’étonner de retrouver (à une tout autre époque – 1967
– et concernant l’éducateur spécialisé et non pas le soignant), des
propos presque identiques, un vocabulaire bien semblable et la même
fougue dans l’expression, sous la plume d’un psychiatre (E. Barnola) :
« L’image que vous donnerez ne sera pas celle d’un professionnel qui
est à la portée de tous. Le diplôme a ravalé votre fonction au niveau
du métier. Il faut tout donner, tout soi-même. » Il s’agit alors pour
notre auteur de décrire une expérience particulière datant de « 15 ou
20 ans », pour tenter d’expliquer le « malaise actuel » des éducateurs.
« Autrefois, nous dit-il, ceux-ci tenaient tous les emplois... Peu à peu,
sous la pression des circonstances, ils [les éducateurs] laissèrent aux
enseignants, la tâche de l’instruction scolaire, aux moniteurs techniques
celle de l’apprentissage du métier... les éducateurs se sentirent alors
privés de leurs moyens d’action, réduits à occuper les temps morts. Ils
se trouvèrent brusquement appauvris et en "porte à faux" » (Barnola,
1967).

Revenons un instant à une période très antérieure et à l’institution
hospitalière. Le ministre Chaptal rétablira en 1800 les bénévoles de
Saint-Vincent, « considérant que les secours nécessaires aux malades
ne peuvent être assidûment administrés que par des personnes vouées
par état au service des hospices, et dirigées par l’enthousiasme de la
charité ». On ne s’étonnera pas que, bien plus tard en 1901, Anne
Hamilton, créant une des premières écoles d’infirmières en France, ne
recrute que de jeunes célibataires et s’indigne qu’une des premières
directrices de l’école de la Salpêtrière soit mariée ; ses arguments sont
caractéristiques : la responsabilité d’une famille est inconciliable avec
la consécration aux malades. Bien plus près de nous, le slogan des
infirmières en colère « ni bonnes, ni connes, ni nonnes » reprend en
négatif, et pour le combattre, quelque chose de cette origine, montrant
ainsi que ce passé clérical, fondé sur le don de soi et le dévouement
absolu, n’est peut-être pas encore dépassé. Il resterait présent, de façon
latente, dans la vie quotidienne des infirmières, ou en tout cas dans les
attentes manifestées à leur égard, et la question pour elles serait toujours
de s’en débarrasser.

De tradition, en France tout au moins, l’activité salariée (la socialité
secondaire) est soupçonnée ; elle est « fécalisée », elle sent mauvais.
La figure du mercenaire (celui qui agit pour de l’argent) et le mépris ou
le rejet dont il est l’objet illustrent bien ce mécanisme. À l’opposé, la
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14 LE DON, LE LIEN ET LE CONTRAT

figure du bénévole qui agit gratuitement, avec son cœur et sa générosité,
évoque pureté et angélisme. Des légendes sont fréquemment construites
autour du thème de Satan échangeant l’âme d’un être humain contre de
l’argent ; Satan substituerait ici une relation marchande à ce qui devrait
rester du domaine du don, et le sujet humain y perdrait son âme et sa
pureté. Finalement, comme le dit Godelier (1996, p. 291) « tout se passe
comme si l’argent était meurtrier pour les sentiments, tuait l’affection ».

En ce qui concerne l’éducation spécialisée, nous avons souligné à
plusieurs reprises (Fustier 1972, 1993a, 1995) qu’elle s’était dévelop-
pée en France à partir d’une tension entre les valeurs de don et de
dévouement caractéristiques d’une cléricature mobilisant une socialité
primaire, et les spécificités d’une société industrielle qui s’expriment
dans les termes de la socialité secondaire.

À l’appui, nous pouvons citer ici un éditorial, daté de 1953, de la
revue Liaisons (revue rédigée par les éducateurs et concernant leurs
activités) :

« L’expérience audacieuse commencée il y aura bientôt quinze ans ne
serait pas longue à être rejetée par les observateurs étrangers si la
moyenne des éducateurs français de jeunes inadaptés s’assoupissait sur
le chemin si péniblement ouvert par leurs aînés... Si l’organisation de
leur profession tuait l’esprit allumé par les militants de la « période
héroïque ». Si aux missionnaires ne succédaient que des mercenaires
[souligné par nous]. Si même les rééducateurs d’aujourd’hui, délivrés
des soucis matériels qui dévoraient la plus grande part du temps de
leurs prédécesseurs, n’engageaient pas leur « disponibilité » sur des voies
toujours neuves » (p. 1).

Et Michel Lemay opposait, en 1964, de façon humoristique « le
praticien vibrant du plaisir de se donner et le spécialiste caricatural
hypertechnicien ».

En 1955, l’abbé Plaquevent, un des premiers responsables historiques
de la formation des éducateurs en France, donc de leur professionnali-
sation, pouvait écrire :

« J’en demande pardon à ceux qu’elle offense, mais il y a là une vérité
qu’il faut oser regarder en face. Il est essentiel à l’amour d’être gratuit,
parce qu’il n’est rien d’autre que Don. Un cœur ne se donne qu’autant
qu’il est libre. Tout don venant du cœur ne peut qu’être libre et par
conséquent gratuit. Toute vénalité vicie l’amour dans son essence et
annule son efficacité. Elle le change de fin. »


