Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=PP&ID_NUMPUBLIE=PP_017&ID_ARTICLE=PP_017_0113

Accompagnement et transaction : une modélisation théorique
par Jean FOUCART
| De Boeck Université | Pensée plurielle
2008/1 - N° 17
ISSN 1376-0963 | ISBN 2-8041-5811-8 | pages 113 à 134

Pour citer cet article :
— Foucart J., Accompagnement et transaction : une modélisation théorique, Pensée plurielle 2008/1, N° 17, p. 113134.

Distribution électronique Cairn pour De Boeck Université.
© De Boeck Université. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur
en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Accompagnement et transaction :
une modélisation théorique
JEAN FOUCART 1

Résumé : L’accompagnement est devenu, au cours des dernières années,
une notion traversant l’ensemble de la vie sociale. Non seulement, il caractérise une nouvelle définition de la relation d’aide, mais aussi de multiples
pratiques, qui apparemment n’ont aucun point commun : telle grande sportive a besoin d’un accompagnateur ou coach, telle école met en place un
système de parrainage afin de faciliter l’intégration des nouveaux entrants,
des prêtres définissent certains aspects de leur ministère en termes
d’accompagnement spirituel… L’émergence et la diffusion de cette notion
s’inscrivent dans le passage d’un modèle sociétal à un modèle de fluidité
sociale. La construction d’un vivre ensemble devient un enjeu prioritaire.
Nous essayerons, dans ce texte, de cerner cette notion et de la problématiser dans une perspective sociologique.
Mots clés : accompagnement, confiance, jeu, pacte, transaction.

Le thème de l’accompagnement se généralise dans nos sociétés que nous
qualifierons d’« ultramodernes ». Il envahit de multiples domaines de la vie
sociale : le travail social, l’éducation, l’hôpital, les soins palliatifs, etc.
Nous travaillons l’hypothèse que cette diffusion est à relier aux transformations institutionnelles caractérisant le passage d’un régime sociétal à un
régime de fluidité sociale. Celui-ci se caractérise par une dimension constructiviste. Le social n’est pas donné a priori, comme étant « déjà là », mais est à
construire. Dans une telle perspective, l’accompagnement apparaît comme
une aide à la construction de soi et du réseau dans lequel l’individu est inscrit.
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L’accompagnement doit être relié à une autre mise en scène contemporaine : celle de la souffrance. Celle-ci est une manifestation concrète du nonintégrable, du non-justifiable. Elle caractérise une impossible appropriation,
l’impossibilité de donner sens, en d’autres termes de construire une situation.
Cette question traverse également les différentes sphères sociales : famille,
école, travail, exclusion, maladie, etc. Elle apparaît sous deux aspects, étroitement liés : le social et le psychique. C’est la raison pour laquelle on parlera
indifféremment de souffrance sociale et de souffrance psychique.
L’intolérable d’aujourd’hui réside dans l’incapacité ou plus largement dans
une difficulté majeure de construction des liens sociaux.
Comme le souligne Canguilhem (1975, p. 178), « le différent du préférable, dans un domaine d’évaluation donné, n’est pas l’indifférent, mais le
repoussant, ou plus exactement, le repoussé, le détestable ». Le préférable ne
se définit-il pas aujourd’hui par la capacité à la fluidité, à l’autodétermination, à
l’investissement dans la vie ?
Paradoxalement, l’ultra-modernité rend cette quête particulièrement difficile. De même qu’Ulrich Beck (2001) dénomme société du risque cette société
autoproductrice du risque, nous parlerons de société de la souffrance, ou d’une
production sociale de la souffrance envisagée comme une difficulté, socialement répandue, de construction des micro-compromis structurant la vie quotidienne. Celle-ci est sans cesse menacée : précarité de l’emploi, incertitudes
familiales, fatigue au travail, déni de reconnaissance, etc. Les multiples plaintes
qui exsudent d’un peu partout se rapportent à cette précarité du lien, plus précisément à ce que nous désignerons par le concept de précarité transactionnelle.
Parallèlement à cela, la relation d’aide classique définie à partir du schéma
de la réparation se modifie. On s’oriente vers une « aide à la relation ».
La relation d’accompagnement a intérêt à être modélisée à partir du concept de transaction. Celui-ci désigne les processus semi-aléatoires de construction des compromis, toujours incertains et imprévisibles caractéristiques
du vivre ensemble. C’est une forme de sociabilité.
L’accompagnement se diffuse dans les différents champs sociaux. La
notion envahit également de multiples discours. On parlera aussi bien de
l’accompagnement d’un doctorant que de l’accompagnement des mourants.
Les dénominations sont aussi diverses. C’est pourquoi, dans une première
partie, nous essayerons de cerner empiriquement cette forme. À partir de là,
nous pourrons travailler notre hypothèse d’une aide elle-même précaire à la
(re)construction transactionnelle.

1. Une perpective observationnelle

1.1. La sémantique du terme
La réappropriation de ce terme et sa mise en scène s’inscrivent dans cet
enjeu qu’est la construction du lien social. Le verbe accompagner porte à la
fois la marque d’un mouvement et une action : aller, marcher avec quelqu’un.
Reprenons quelques définitions et exemples du Littré (1968) :
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Aller de compagnie. « J’accompagnais partout le vieillard ». Au figuré, « la
fortune semble l’accompagner ».
Suivre par l’honneur, conduire en cérémonie, reconduire par honneur. Par
exemple, « accompagner quelqu’un à son carrosse ».
Convenir à, aller avec. « Sa voix, son geste accompagnent son visage. »
La notion d’accompagnement renvoie aux métaphores du voyage. Elle
inclut l’idée d’une association, d’une présence, d’un engagement dans une
action commune. L’accompagnateur doit « être avec » et non « agir à la place
de ». Cette définition relativement univoque de l’accompagnement « se joindre avec quelqu’un / pour aller où il va / en même temps que lui-même » précise le sens selon trois dimensions :
– relationnelle sur le mode d’une connexion : se joindre à quelqu’un ;
– temporelle sur le mode de la synchronicité : être avec en même temps ;
– spatiale sur le mode d’un déplacement : pour aller où il va.
Un attribut fondamental de l’accompagnement réside dans l’idée d’un
acteur principal que, d’une manière ou d’une autre, il s’agit de soutenir, de protéger, d’honorer, de servir, d’aider à atteindre son but ; en aucun cas, il ne s’agit
de le supporter en prenant sa place sur le devant de la scène, de le diriger.
C’est une posture modeste : elle renvoie aux idées d’être à côté de, de
mettre en valeur une autre personne, de rendre service ; de se mettre en
retrait ; d’être en second plan (Le Bouëdec, 2002).

1.2. Les domaines de l’accompagnement
Selon Ardoino (2000), l’accompagnement se pratique dans sept sphères
sociales :
– la sphère éducative, scolaire, universitaire ;
– la sphère de la formation professionnelle et de l’éducation continue des
adultes ;
– la sphère sportive ;
– la sphère clinique des soins médicaux et hospitaliers, de la psychothérapie et de la psychanalyse ;
– la sphère juridique et sociale ;
– la sphère socio-économique ;
– la sphère de la solidarité et de la coopération internationale.
Les typologies peuvent varier selon les auteurs. Le Bouëdec (ibid.), par
exemple, ajoute la sphère de la vie spirituelle.
Au total donc, beaucoup d’accompagnateurs (ou d’accompagnants !) : éducateurs, travailleurs sociaux, consultants, coopérants, coach, moniteurs, etc.
L’accompagnement se généralise. Il devient une forme de sociabilité, dans
le sens de Simmel. Il correspond à la liquéfaction des grands intégrateurs, à
l’ébranlement des visées intégratives (agir sur, moyennant des outils en vue
d’occuper une position). Celles-ci supposent une rationalité, une définition
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abstraite de l’individu (situé hors de toutes déterminations sociales et psychologiques de son histoire) et un rapport hiérarchique fondé sur la différence.
Cette cassure des fondements se caractérise par la valorisation d’un individu mobile, autonome, devant se créer et créer son réseau. Dans un tel modèle,
l’individu court le risque d’être confronté à sa propre insuffisance, à la difficulté
de construction du lien, à l’intolérable. La souffrance est mise en scène, elle
appelle l’accompagnement. Nous nous intéressons plus spécifiquement, dans
ce texte, à l’accompagnement des situations de détachement, de souffrance.

1.3. La diversité des appellations
La dénomination change selon les sphères, renvoie à des pratiques modulées selon la logique de ces dernières tout en se référant à une matrice commune.
Maela Paul (2004) distingue six pratiques :
1.3.1. Le « counselling »
Son univers sémantique est celui du conseil et de l’aide, de la guidance et
de l’assistance dans un processus de développement. Ces termes sont utilisés par Rogers les uns pour les autres puisqu’ils font référence à une même
méthodologie de base : « Des consultations directes avec un individu en vue
de l’aider à changer ses attitudes et son comportement » (ibid., p. 44)
1.3.2. Le conseil et la consultance
Traditionnellement, pour donner avis au conseil, il convient de consulter.
Le consultant est généralement un expert (médecin, avocat, etc.) à qui l’on
expose un cas ou une situation. Par définition, le consultant peut donner son
avis, mais non décider. En contribuant à la pratique de consultance, le conseil
consiste donc à « accompagner une personne dans une délibération préparant une conduite à tenir dans une situation problème ».
1.3.3. Le tutorat, l’apprentissage et la socialisation
La conception traditionnelle du tutorat a cédé la place à une conception
dans laquelle le tuteur a une fonction non pas de modèle mais de
« facilitateur ».
1.3.4. Le mentorat et la solidarité transgénérationnelle
Le mentor fait partie de ces figures d’accompagnement qui se justifient par
le fait qu’un individu ne peut se développer par le seul contact avec des pairs ; il
a besoin d’être au contact des « aînés ». Son art consiste à développer le rôle
et la fonction appropriée à chaque moment de ce parcours d’accompagnement.
1.3.5. Le compagnonnage et l’idée de transmission
L’accompagnement y est caractérisé par une relation entre maître et
novice, selon le mode de la solidarité intergénérationnelle et de la filiation spirituelle. L’accompagnement, dans ce contexte, s’appuyant sur l’exemplarité,
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consiste à aider chacun à « s’élever », à la fois sur le plan de l’autonomie responsable et sur un plan spirituel afin de pouvoir, à son tour, transmettre.
1.3.6. Le parrainage
Il s’agit de permette à deux personnes que généralement tout sépare (l’âge,
l’expérience, la culture, l’origine sociale…) d’entreprendre une démarche sur la
base d’une relation de confiance. Le parrainage entre un adulte expérimenté et
un jeune dépourvu de réseau relationnel doit permettre au second l’accès à un
univers socioprofessionnel dont il est plus ou moins éloigné.
1.3.7. Le coaching (entraînement)
L’introduction du coaching dans les entreprises a non seulement pour
fonction de développer les compétences et le potentiel des hommes de l’organisation mais également de contribuer à former le manager « coach » qui sera
à son tour « catalyseur », « donneur de souffle »ou encore « accoucheur de
talents », « développeur de potentiels ».
Tous ces termes viennent non seulement habiller, mais surtout transformer
des pratiques fort anciennes… Chaque dénomination appelle tout un référentiel
de valeurs : expertise et compétence professionnelle (maître d’apprentissage ou
de stage, directeur de recherche…), valeurs symboliques du passage à l’autonomie, valeurs de solidarité (le parrain introduit le filleul dans la communauté de
travail), de partage mutuel et de transmission (le compagnon est celui avec qui
on partage quotidien, travail et connaissances)…
Une analyse du champ sémantique de l’accompagnement indique que ce
terme inclut trois modes sur lesquels vont jouer les professionnels (ibid.) :
Un accompagnement par l’amont : le suivi. Lorsque la personne accompagnée semble disposer d’une autonomie professionnelle suffisante ; l’accompagnateur/trice suit la personne accompagnée et intervient à sa demande.
Un accompagnement en simultané et momentané à travers le conseil lorsque la personne accompagnée sollicite une aide ponctuelle ; les deux personnes impliquées dans la relation d’accompagnement marchent côte à côte ;
l’une escorte l’autre.
Un accompagnement par l’aval, la guidance, lorsque la personne accompagnée se sent en position de fragilité et de dépendance. Dans ce cas de
figure, la personne accompagnatrice précède et présente la personne accompagnée.
Ces différentes pratiques et dénominations tendent à la professionnalisation et se développent dans l’urgence et la concurrence, les unes tentant
d’inclure tout ou partie des autres.

1.4. Les attributs communs
La posture d’accompagnement dénote cinq éléments (Boutinet, 2003) :
– Un rapport de pouvoir entre une personne accompagnée et un accompagnateur. Cette situation se caractérise toutefois par une focalisation prioritaire
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sur la personne accompagnée. Ce n’est que par extension que l’on évoque
de temps à autre l’accompagnement dans un contexte collectif, l’accompagnement de groupe ou l’accompagnement organisationnel.
– Une métaphore spatiale : il s’agit d’un parcours fait ensemble sans que
ses finalités soient bien explicitées. Le processus est privilégié au détriment du but.
– Une inscription dans le présent, une durée à aménager qui a un début et
qui sous-entend une fin.
– Du mouvement : il y a une présupposition de mobilité et non d’une place
à devoir occuper ou sauvegarder. De ce point de vue, l’accompagnement
exprime bien cette logique du mouvement qui se substitue à l’ancienne
logique de la place.
– L’accompagnement s’adresse de facto à une personne adulte que l’on
présuppose pleinement autonome, bien que disposant d’une autonomie
problématique.
Les lignes de force des approches de l’accompagnement soulignent :
– Un processus non linéaire, séquentiel, répondant à une logique de mouvement avec ses aléas et ses incertitudes.
– Un cadre méthodologique imprécis et des outils multiples, hétérogènes.
– Une grande importance accordée à la relation, qui n’est cependant pas
instaurée pour elle-même.
– Une finalité : quel que soit le motif de la demande, le but est d’initier un
mouvement de transformation par l’acquisition de nouvelles manières de
penser, d’agir.
– Une implication du professionnel et une alliance de travail réciproque
basée sur une communication ouverte, des buts partagés et un accord sur
la méthode.
– Une stratégie : le professionnel s’adapte à chaque situation, l’accompagnement se construit « chemin faisant ».
Il semble impensable de réduire l’accompagnement à une forme unique ;
par nature, il est protéiforme. Il doit pouvoir tolérer :
– une grande hétérogénéité des demandes d’aide ;
– une large diversité de postures ;
– l’hybridation de logiques d’apprentissage, de développement, de formation, de médiation ou de résolution de problème ;
– la variabilité des temps impartis, définis ou non a priori ;
– une tension entre un rapport de pouvoir et une définition égalitaire ;
– un jeu constant entre la proximité et la distance.

1.5. La théorie de la complexité comme ressource légitimante
L’accompagnement est présenté comme une pratique caractérisée par de
multiples indécidables ou des tensions indépassables. Le paradigme de la
complexité est réapproprié dans les discours ou théorisations légitimant cette
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pratique. Les réflexions d’un auteur tel que Martine Beauvais (internet) sur
l’éthique de l’accompagnement fourniront un bon exemple de cette entreprise.
Accompagner, suppose que l’on considère que chacun construise la réalité et en assure la pleine responsabilité. Accompagner, c’est « aider l’autre
à… », ce n’est pas « l’assister à… », ni « faire à la place de… », ni « assumer
à la place de… » (ibid., p. 3). Il en résulte de la complexité, laquelle « est
davantage une propriété du sujet qu’une propriété de l’objet. Elle ne réside pas
dans la nature des choses, mais plutôt dans la représentation que l’on se fait
de cette nature. Il n’y a pas de rupture nette entre le sujet et l’objet. » La complexité nous invite à concevoir sujet et objet, intérieur et extérieur sous la forme
d’un « couple tensionnel » d’où émerge alors la production de sens.
« Accompagner l’autre en tant que “sujet” revient alors à l’appréhender en
tant que personne singulière, se construisant et agissant dans un environnement donné, dans lequel, sur lequel et par lequel ses choix et ses actes prennent sens. »
L’accompagnement repose sur le postulat selon lequel l’individu construit
en permanence son monde, que l’intelligence « est d’abord projet, projet de
connaissance » (Le Moigne, cité ibid., p. 4). C’est du projet que nous portons
sur le réel qu’émerge le sens du réel.
« Aussi, aider l’autre à se construire implique, a minima, de l’aider à conscientiser ce qu’il fait et ce qu’il projette, et à s’en distancier. Cela implique de
chercher à le “comprendre” au sens rogérien, notamment en essayant de saisir les significations et le sens qu’il porte sur le réel, et en s’intéressant davantage à ce qu’il “projette de devenir” qu’à ce qui pourrait expliquer ce qu’il est
devenu » (ibid., p. 5).
La question de l’autonomie et du paradoxe constitutif de cette dernière
donne lieu à une interrogation existentielle centrale. Que signifie être autonome
? demande l’auteur. Étymologiquement, autonomie vient du grec « autos » qui
signifie « lui-même », « en soi », et de « nomos », « la loi ». « Autonomie,
terme qui n’apparaît qu’au XVIIIe siècle étant l’état de celui qui se gouverne par
lui-même. Tout être humain est un être autopoiétique ; la “poiésis” étant la fabrication, l’activité, ceci signifie qu’il s’autofabrique » (ibid., p. 5).
Mais si être autonome revient à définir soi-même ses propres lois, à
« s’auto-organiser », à s’« autoproduire », à « s’autoréguler », l’autonomie ne
peut être que relative. On ne peut concevoir l’autonomie en soi et encore
moins l’autonomie « totale » comme on ne peut concevoir l’allonomie en soi et
l’allonomie totale. L’être humain ne peut survivre en totale autarcie, comme il
ne peut survivre en étant intégralement défini et déterminé par l’extérieur.
C’est par « l’interférence de processus auto- et hétéroréférentiels que l’autonomie émerge et que l’être humain se complexifie » (ibid., p. 5).
Or, soulignent des théoriciens de l’accompagnement : « C’est bien sûr
cette émergence d’autonomisation et cette complexification que la démarche
d’accompagnement vise, notamment par ce qu’elle s’inscrit dans un cadre
éducatif et/ou formatif. Mais prétendre pour l’autre, à sa place, au nom de
“bonnes intentions”, viser son autonomisation, cela ne revient-il pas à nier
d’emblé son libre arbitre, sa propre volonté et sa propre capacité à s’autodéfinir, à s’autoproduire, à se décider et à s’inventer de nouvelles options pour
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penser et agir de manière plus complexe dans son environnement ? En bref,
cela ne revient-il pas à nier sa liberté ? Liberté qui est l’essence même du
sujet. Alors, si l’on persiste malgré tout à défendre les vertus de l’accompagnement, à adhérer à l’idée selon laquelle tout être humain est autonome par
nature, il conviendra d’élucider ce paradoxe, qui d’ailleurs est inhérent à tout
acte d’éducation, de formation envers autrui, mais peut-être encore plus présent dans la démarche d’accompagnement. Cet effort d’élucidation devra être
entrepris non seulement par l’accompagnant, mais aussi par l’accompagné.
L’injonction à l’autonomie est une injonction paradoxale et ce n’est que par la
prise de conscience de ce qu’elle peut signifier qu’accompagnant et accompagné peuvent produire du “sens” à ce qui les re-lie » (ibid., p. 5).
Cette éthique de la pratique laisse supposer un refus des certitudes. Elle
valorise le doute, mais un doute « faible » qui admet le mystère, l’opacité. Elle fait
place à l’incertitude, à l’aléatoire, à l’ambiguïté.

2. Concept et pratiques « molles »
Cette définition constructiviste et paradoxale de l’accompagnement est
indicatrice d’une « pratique », que nous qualifions de molle
Elle apparaît, en effet, comme un compromis entre des tensions paradoxales. C’est un processus double (jeu sur la proximité/différence, faire sans faire,
ne pas faire en faisant, être dedans et dehors, etc.). Ruser, métisser, hybrider
sont autant d’exigences de ces pratiques.
Faire de la paradoxalité une dimension dynamique du social, nous oriente
vers différents paradigmes des sciences humaines qui s’inscrivent dans l’ultramodernité et s’avèrent utiles pour une modélisation sociologique de l’accompagnement.
Le paradoxe permet de dépasser l’opposition entre le symbolique et le
matériel, le subjectif et l’objectif et dirige l’attention vers le mystère de l’instauration du social. Nous sommes proches de l’analyse faite par Latour (2006)
des sacrements et du mystère de ceux-ci ; la « transsubstantiation ». Il y a bien
« transsubstantiation » parce que l’on passe de l’impossible choix entre deux
substances du même ordre, le symbolique et le matériel, l’objectif et le subjectif, vers une autre efficacité, vers une autre liaison, vers une autre ontologie,
vers une autre substance : celle de l’instauration. Il existe en effet des êtres qui
ont ceci de particulier qu’ils dépendent de la parole. Et alors là, tout commence, ou plutôt tout recommence puisque le problème est enfin commun à
toutes les pratiques et pas seulement à « la religion » qui, dans son splendide
archaïsme, demeure si souvent isolée contre « le monde moderne » et ses
désenchantements Il existe une transsubstantiation de l’art, mais aussi des
techniques, des sciences, des psychismes. C’est comme si l’obstination pour
la notion de sacrement efficace perdait son caractère de butte témoin d’un
passé révolu, pour devenir le germe, celui-là vraiment prophétique, d’un retour
à ce que l’efficacité dans tous les domaines a toujours voulu dire en fait :
l’accueil des êtres instaurés par notre action hésitante.
Nous sommes dans le domaine de l’indécidable (ni objectivisme ni subjectivisme, ni ordre, ni désordre...) et du compromis, celui-ci étant un indécidable
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– il n’est en effet ni l’un ni l’autre, tout en étant l’un et l’autre, reproduction et
production.
En ultra-modernité, les pratiques sont molles. L’accompagnement s’inscrit
dans ce contexte et, selon notre hypothèse, est une tentative de réponse
(à côté d’autres, par exemple, la médiation) à la « perte » des fondements.
Ce qui caractérise l’ultramodernité, c’est la fluidité. Nous pouvons parler
de contexte fluide, par opposition au solide, auquel font référence les notions
de société et de solidarité (Durkheim).

3. Ultramodernité et fluidité
Jean-Paul Willaime (1996), s’inspirant des analyses de Giddens (1994),
propose de parler d’ultramodernité. « L’ultramodernité, écrit-il, c’est toujours la
modernité, mais la modernité désenchantée, problématisée, autorelativisée.
Une modernité qui subit le contrecoup de la réflexivité systématique qu’elle a
enclenchée : celle-ci n’épargne rien, pas même les enchantements qu’elle
a pu produire dans sa phase conquérante. […] L’ultramodernité, c’est donc
le déploiement, dans différents domaines, de l’incertitude engendrée par le
potentiel permanent de critique que représente la modernité elle-même. »
Le concept d’incertitude occupe une position centrale. Il est inhérent à un
attribut de l’ultramodernité : la fluidité. Cette métaphore de la fluidité est construite par Mol et Law (1995), qui analysent les métaphores de région, de
réseau et de flux. La métaphore de la région fait appel à des objets qui s’agglomèrent entre eux et où les frontières sont tracées. Si on utilise la métaphore du
fluide, la différence entre un lieu et un autre n’est marquée ni par des frontières, ni par des relations. Au lieu de cela, les frontières peuvent aller et venir, se
faire poreuses ou disparaître tout à fait, tandis que les relations peuvent se
transformer sans discontinuité.
Parfois, donc, l’espace social se comporte comme un fluide. N’oublions pas
aussi que dans la circulation, ce qui circule se transforme en circulant, même si
c’est de manière imperceptible.
Il y a un lien entre les notions de fluidité et de paradoxe. Le paradoxe suppose des frontières poreuses, mais à la différence de la métaphore du fluide, il
insiste davantage sur la limite, à savoir la membrane, qui comme toute membrane lie et sépare.
S’inscrire dans le flux tout en trouvant un point d’ancrage est le drame de
l’individu contemporain. C’est ce que manifeste la tension mise en évidence
par Kaufmann (2004) entre la réflexivité (anomos) et l’identité (nomos). Comment construire du social et de l’individualisation ? Comment, en d’autres termes, construire des frontières, du stable, du solide sans se laisser emporter ?
Dans les termes de Touraine (2005), comment construire un compromis entre
le système (le flux) et l’acteur (l’identité) ?
À partir de là, d’autres tensions émergent entre la transparence et l’opacité, la distance et la proximité, l’univers familier et le lointain… Dans le régime
de flux, le social n’est pas donné à priori. Il est à instaurer, sans que l’on puisse
connaître le produit émergeant.
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Dans le modèle sociétal (mécanique et organique), la société est formée
d’acteurs pleinement socialisés, conformes aux exigences du système, et en
même temps ces acteurs sont autonomes. Pour un vaste courant de la sociologie classique, ce postulat participe totalement de l’idée de société car la stabilité et la cohérence sociale résultent de la socialisation des acteurs. Non
seulement il n’y a pas véritablement de contradiction entre le « déterminisme »
et la « liberté », entre le système et les acteurs, mais l’unité de l’acteur et du
système est un mécanisme essentiel de l’intégration. À la différence de la
socialisation communautaire, la socialisation moderne engendre une autonomie individuelle issue de l’universalisme culturel et de la complexité croissante
des systèmes de rôles sociaux. De ce point de vue, l’acteur et le système
apparaissent comme les deux faces complémentaires, subjectives et objectives, du même ensemble.
Cet acte de foi a été discuté dès les origines de la sociologie et il est constamment remis en cause depuis une trentaine d’années. C’est sur ce plan que
les critiques de la sociologie classique et de la conception de la modernité sont
les plus vives et les plus fermes. Elles insistent tour à tour sur le déchirement des
valeurs de la modernité, sur les aspects narcissiques ou utilitaristes de l’individualisme… Elles soulignent la séparation du « monde vécu » et du système, de
la subjectivité et de l’objectivité. Elles mettent en lumière la distance à soi et la
réflexivité des individus qui ne sont plus réduits à leur programmation. De mille
manières, l’action cesse d’être perçue comme l’accomplissement autonome
d’un rôle déterminé. L’action et l’identité des individus sont perçues comme le
produit d’activités multiples, hétérogènes, construites sur plusieurs registres.
Le paradoxe suppose le mouvement. La tension est mouvement. L’individu est amené à construire des compromis structurant la quotidienneté. De là
l’importance du concept de transaction.

3.1. Le concept de transaction
Le concept de transaction offre une perspective théorique particulièrement
stimulante pour penser l’ultramodernité et ses pratiques « floues » ou précaires. Il s’intéresse aux compromis de la vie quotidienne, à la structuration toujours incertaine et mobile de ces compromis. La notion de transaction sociale a
été inventée par Jean Remy, Liliane Voyé et Émile Servais (1978).
Cette notion a une fonction heuristique. Elle met l’accent sur « la complexité des situations dont l’évaluation est semi-aléatoire plutôt que sur des
situations fortement structurées et codifiées, sur les processus implicites
d’ajustement constant entre les partenaires plutôt que sur leurs négociations
explicites, sur la production progressive par les partenaires eux-mêmes des
normes de leur interaction plutôt que sur la préexistence d’un cadre normatif
dûment balisé, sur la tension entre le calcul d’intérêt et l’affirmation de sens où
la seconde peut très bien prévaloir, sur la relative confiance dont les partenaires ont avantage à se créditer mutuellement plutôt que sur la concurrence
entre rivaux… » (Fusulier, 2001, p. 101).
Si le point de départ de la transaction sociale est la situation des interactions, il ne faut pas négliger le poids de « cadres » plus larges. Remy parle
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d’« intervention cadrée », où le cadre permet d’expliciter les contraintes et les
opportunités. Cependant, la définition du cadre dépend du lieu focal de la transaction privilégié par le chercheur. Le lieu définit la situation et le cadre situationnel.
Les transactions se développent dans les interstices, aux interfaces. Elles
se traduisent par des compromis de coexistence que des acteurs inégaux sont
contraints de négocier avec eux-mêmes, avec les autres, avec les organisations. La transaction sociale permet de trouver des solutions qu’aucun des partenaires n’aurait pu trouver seul. Ce qui se produit à l’interface est forcément
différent de ce qui aurait pu advenir à partir de chacun des pôles pris isolément. Il y a innovation sous contrainte. La sociologie de la transaction sociale
« s’attache à l’implicite, au non-dit et à l’informel… Elle est sceptique sur la
transparence des organisations et sur la prévisibilité des conduites » (Freynet,
1998, p. 8).
Les paradigmes du paradoxe et de la transaction s’enrichissent mutuellement. La transaction (du préfixe « trans », à travers, au-delà) apparaît dans un
univers structuré par des couples de tensions opposées (Simmel, 1909). Elle
est le processus par lequel s’élaborent des compromis pratiques (Ledrut,
1976, 1984) qui permettent la coopération conflictuelle et la (re)création permanente du lien social.
La transaction est un compromis continuel et sous des modalités variées,
entre la liaison et la séparation, le oui et le non, la fusion et la destruction, l’intérieur et l’extérieur. C’est en ce sens qu’elle est aussi espace transitionnel où
s’inventent des choses.
Elle est aussi un « mode de comportement diffus dans la vie quotidienne, à
travers lequel se construit, dans l’action réciproque, le sens du jeu social ».
Remy (1994) montre que la transaction est à la fois une posture méthodologique et une forme de sociabilité. Selon Maurice Blanc (1998), elle est alors
« un processus d’apprentissage par la pratique de l’action collective et du vivre
ensemble » (ibid., p. 230). Toute action collective est sous-tendue par une
« communauté de projet » et, en même temps, la communauté se fonde dans
et par l’action collective.
C’est dans ce sens que le rapprochement entre transaction et reliance
(1998) se justifie pleinement : en participant à une action collective, en s’unissant à certains et en s’opposant à d’autres, on se « relie » et on se « délie ».
L’idée de processus d’apprentissage est importante, puisque c’est dans le
marchandage, par tâtonnements successifs selon la méthode des essais et
erreurs, que l’on cherche à parvenir à un accord permettant la coopération
dans l’action. Il n’est pas étonnant que les travaux empiriques sur la transaction privilégient la formation mais aussi le travail social et le développement
local car, dans ces trois domaines, le processus d’apprentissage joue un rôle
central.
Ce sens du jeu social suppose du bricolage et du métissage. La mètis,
nous disent Detienne et Vernant (1974), est une intelligence du changement
qui lui permet de s’adapter aux aléas, aux réalités imprévues et multiples du
devenir. C’ est pourquoi la mètis concerne le futur, « elle dit le futur ». Elle peut
se changer en son contraire : « jour et nuit, lumière et obscurité, comme elle
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est à la fois masculine et féminine. Elle transcende ces oppositions par sa
puissance de polymorphie. » La mètis est sans limite sans commencement ni
fin, donc lien circulaire. Le filet est la figure la plus parfaite de la mètis car il
associe le lien et le cercle.

3.2. L’individualisme
La culture moderne, qui a maintenu comme dernier absolu l’individu et sa
responsabilité, lui a refilé en douce le lourd fardeau de lui-même. « Merveilleux
cadeau empoisonné » (2002, p. 82). Alors que les doutes sur le cours de leur
vie touchent de plus en plus de personnes, le travail principal pour calmer les
douleurs et pour trouver du sens semble nous incomber en propre. D’où le
développement des pathologies de « la fatigue d’être soi » si finement décrites
par Ehrenberg (1998). « L’individu, note ce dernier, n’est plus ni dans l’horizon
d’une nature ni dans celui d’une loi supérieure et impersonnelle. Il est tendu
vers l’avenir, dont il doit affronter l’épreuve, alourdi par cette responsabilité
intérieure » (ibid., p. 236).
Nous vivons avec cette croyance que chacun doit avoir la possibilité de
construire lui-même sa vie au lieu de la subir comme un destin. L’homme
« s’est mis en mouvement » par la mise en œuvre du régime du possible et la
valorisation de l’initiative individuelle, et cela jusqu’au plus profond de son intimité. Cette dynamique accroît l’indétermination, accélère la perte des fondements, multiplie l’offre de repères et les brouille simultanément. L’homme sans
qualités, dont Musil a dressé le portrait, est l’homme ouvert, indéterminé, il se
vide progressivement de toute identité imposée d’un dehors qui le structurait.
« Les hommes, écrit-il, étaient semblables à des épis dans un champ ; ils
étaient probablement plus violemment secoués qu’aujourd’hui par Dieu, la
grêle, l’incendie, la peste et la guerre, mais c’était dans l’ensemble, municipalement, nationalement » (1956, p. 188). Les secousses se sont personnalisées, elles viennent de l’intérieur.
Cette figure d’un individu souverain s’inscrit dans la philosophie de Nietzsche.
Lorsque celui-ci annonçait, en 1887, la venue de l’individu souverain, « affranchi
de la moralité des mœurs » (1887, p. 78), il voyait en lui un être fort : « La fière
reconnaissance du privilège extraordinaire de la responsabilité, la conscience de
cette rare liberté, de cette puissance sur lui-même et sur le destin, a pénétré
chez lui jusqu’aux profondeurs les plus intimes pour passer à l’état d’instinct ».
« Ceci, ajoute-il, n’offre pas l’ombre d’un doute : l’homme souverain l’appelle
sa conscience… (ibid., p. 80) ». L’individu qui, affranchi de la morale, se fabrique par lui-même et tend vers le surhumain (agir sur sa propre nature, se
dépasser, être plus que soi) est notre réalité, mais, au lieu de posséder la force
des maîtres, il est fragile, il manque d’être, il est fatigué par sa souveraineté et
s’en plaint (1998, p. 236).
Le sujet comme signe de l’extérieur du monde est menacé par la catégorie
« de la vie » en laquelle Simmel (2004) voit le concept central (ou la nouvelle
idole) de notre modèle culturel. Un tel « vitalisme » favorise l’individualisme de
l’authenticité avec ses multiples symptômes : revendication de la singularité
absolue, culte du vécu immédiat, recherche de l’originalité pour elle-même,
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valorisation des sentiments et des sensations, quête de la spontanéité, de
l’émotion, impatience et excitabilité du « moi », triomphe de la pure subjectivité
et de ses « grâces », exaltation de la jeunesse et de l’immaturité, effusions romantiques, etc.
Dans ce régime de fluidité, la confiance au niveau personnel devient un
projet, auquel doivent travailler les parties concernées, et qui réclame l’ouverture de l’individu à l’autre. Lorsqu’elle ne peut être contrôlée par les codes
normatifs, la confiance doit être gagnée et les moyens d’y parvenir sont les
démonstrations de chaleur et d’ouverture. Notre souci particulier de « relations »
dans le sens actuel de ce mot, exprime ce phénomène. Les relations sont des
liens fondés sur la confiance, cette confiance n’est pas donnée, mais travaillée, et ce travail signifiant un mécanisme mutuel de révélation de soi (1994,
p. 128).

3.3. Souffrance et fluidité sociale
Dans un tel contexte, la construction des micro-compromis structurant la
quotidienneté devient décisive.
Parler en termes de civilité, d’identité, de reconnaissance, c’est poser la
question de la vie quotidienne, de ses compromis pratiques, du jeu sur la
liaison et la séparation.
L’homme contemporain doit se réaliser dans un double sens, à la fois être
soi et réaliser ses compétences. Il est considéré comme autonome, responsable de ses choix, de ses actes. Ces injonctions ont des effets contre-productifs.
Dans ce contexte de fluidité, et d’individualisme de déliaison, l’investissement
dans le jeu devient de plus en plus difficile. L’individu doit faire le « bon choix »
dans un contexte incertain.
Par rapport au concept de transaction, la notion de jeu offre une note supplémentaire celle de l’illusio. On peut en effet parler d’une dialectique de l’illusionnement et du désillusionnement sachant que ce dernier sera rendu moins
éprouvant si l’individu peut effectivement sur une bonne dose d’illusionnement
premier. Nous avons besoin d’une qualité primordiale d’illusion pour pouvoir
nous prendre au jeu de la vie (illusio), mais la vie est ainsi faite que nous
devons aussi être capables d’affronter les désillusions qu’elle ne manque pas
d’occasionner.
Dans le régime dont nous parlons, l’individu se trouve fragilisé ou précarisé
dans sa capacité à habiter le monde de façon confiante et créative, ce qui du
même coup altère sa capacité à se relationner de façon enrichissante – ou simplement satisfaisante – aux autres et à lui-même. Il a pour effet d’endommager
l’espace potentiel de l’individu, c’est-à-dire – selon Winnicott (1971) – cette
zone intermédiaire (entre le moi et le non-moi, le dedans et le dehors), ou aire
de jeu, qui permet de se relationner aux autres et au monde, et dont la richesse
conditionne la créativité de nos expériences, et partant l’intérêt que l’on peut
trouver à la vie.
Rappelons que l’espace potentiel s’origine dans la capacité primordiale
d’illusionnement, rendue possible par l’environnement bienveillant ou facilitant
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(représenté au départ par la mère). Dès la naissance, la mère « suffisamment
bonne » (pour reprendre l’expression fameuse de Winnicott) se plie aux
besoins de l’enfant, lui permettant de développer une créativité première,
d’abord sous forme hallucinatoire (ainsi, le bébé croit qu’il a lui-même créé le
sein présenté par la mère ; il y a coïncidence entre le geste spontané du bébé
et l’ajustement de la mère...). De cette qualité première d’illusionnement,
dépendra la faculté ultérieure de désillusionnement (introduction de petits
bouts de réalité, émergence conjointe du sujet et du monde, capacité à être
seul, sollicitude pour l’autre et capacité à affronter la frustration, etc., ainsi que
la faculté à se prendre au jeu (en-jeu, in ludus, illusio). Ce n’est pas pour rien
que Winnicott parle aussi à propos de l’espace potentiel d’une aire d’illusion.
C’est là précisément que, grâce à la mise en confiance assurée par l’environnement « suffisamment bon », le petit enfant apprend à jouer (par l’entremise
de l’objet transitionnel), c’est-à-dire à supporter symboliquement l’absence et
la perte. La richesse de l’espace potentiel est ce qui permet de se prendre au
jeu de la vie, d’entretenir un rapport créatif aux choses, de charger ses désirs
de réalité, de partir à la rencontre d’autrui et à la découverte du monde. Au contraire, l’individu qui ne peut compter sur un espace potentiel suffisamment
large fera surtout l’expérience de l’ennui, du vide, de l’angoisse ; il percevra le
désir d’autrui comme intrusif ou menaçant ; il aura l’impression que la vie n’a
guère d’intérêt, qu’elle ne vaut pas la peine d’être vécue.
On le voit, un apport essentiel de Winnicott est d’insister sur l’importance
de la confiance de base, à travers une mise en place de l’espace potentiel et
l’établissement d’une capacité à entrer dans un jeu créatif.
Le jeu, tel que Winnicott le conçoit, est à part entière un mode de symbolisation. Cela veut dire aussi que la question du sens est ici reprise à partir de
l’intérêt que l’on trouve aux choses et à la vie. Par ailleurs, si la confiance de
base renvoie à des épisodes précoces de la maturation psychique, elle n’est
jamais acquise une fois pour toutes, la qualité de l’espace potentiel devant être
maintenue tout au long de l’existence. À ce point, il revient à Emmanuel Belin
(2002) d’avoir aperçu que la problématique initiée et élaborée par Winnicott
dans un registre psychanalytique, requérait d’être élargie et prolongée d’un
point de vue sociologique. Or sa thèse consiste à reprendre la question de la
précarisation de la confiance de base, et à poser que ce processus ne dépend
pas seulement des conditions initiales (carences affectives lors de la petite
enfance, mère « insuffisamment bonne » empiétant sur les mouvements du
bébé, etc.) mais aussi des situations sociales à travers lesquelles le sujet est
amené à évoluer sa vie durant.
Nous soutenons l’hypothèse selon laquelle, dans le régime d’ultramodernité caractérisé par la fluidité et l’individualisme de déliaison, les conditions de
vie exposent l’individu à des difficultés que l’on gagne à comprendre à partir
d’une lecture en termes de crise de jeu, c’est-à-dire une crise de la capacité à
se prendre au jeu de façon confiante et créative, bref, une crise de l’illusio (enjeu, investissement dans le jeu).
C’est par rapport à ces difficultés de l’individu ultramoderne que nous abordons sous la notion de souffrance sociale (Foucart, 2003) que prend sens
l’accompagnement comme modalité fluide de réponse, de tentative de reconstruction du jeu.
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4. L’accompagnement : fluidité et modélisation
S’il y a une dimension symptomatique au recours actuel à l’accompagnement, c’est bien dans son caractère « fluide », « indéterminé », en construction qu’il faut la chercher.
Face au risque de « déliaison », selon notre propos, de ruptures transactionnelles, il s’agit de reconstruire à la fois de l’identité et du lien. L’enjeu n’est
plus d’amener des individus à s’adapter, à s’intégrer dans un ordre social
préexistant, mais de les insérer (1995). C’est dans le cadre de cet enjeu que
s’inscrit l’accompagnement, aide au bricolage des « liens faibles », au recouvrement d’une dignité, d’une confiance en soi, ou encore à la ruse avec le réel.
L’accompagnement en soins palliatifs en fournit un bon exemple. Il y a une
échéance indiscutable, incontournable. La préoccupation est d’aider la personne à trouver et à garder de la dignité, de la confiance en soi et en les autres,
à trouver de l’intérêt (au sens du jeu) au présent, à construire une « bonne
mort » (socialement et symboliquement parlant). L’accompagnement est transitoire et ne peut que durer un certain temps. C’est une séquence temporelle,
un transit, ou pour reprendre la terminologie de Winnicott un espace potentiel
transitionnel.
On peut faire appel, pour comprendre cela, à ce type de jeu qu’est la « communitas » définie par Turner (1973). La « communitas» suppose un échange
« communicationnel », qui a un lien avec la « liminalité. ». Elle constitue une
transition entre deux états sociaux, l’un dont on doit se séparer et l’autre dans
lequel on doit entrer. Le retrait du premier se légitime par un changement de
statut dont le rite va assurer la réalisation.
La « communitas » se présente comme une sociabilité possible dans un
espace/temps intersticiel où l’on doit conjurer la précarité et exalter l’avenir
que l’on doit assumer.
Le paradigme de la transaction offre la possibilité d’une opérationnalisation analytique. Ce concept est applicable à un ordre très large de phénomènes et de situations. C’est un paradigme méthodologique ayant pour fonction
de susciter l’imagination analytique et compris comme une matrice de questions applicables à un éventail relativement large de phénomènes partageant
certaines caractéristiques clés comme la complexité et la relative indétermination de la situation (Van Campenhoudt et al., 1994, p. 107).
Les partenaires engagés dans une transaction sociale ont donc à trouver
des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés et à négocier des
compromis sans disposer d’emblée d’une connaissance sûre des données de
ces problèmes et sans pouvoir prévoir les effets des décisions prises. Ainsi par
exemple, la connaissance d’une situation écologique ne se construit que progressivement, de sorte qu’il n’est guère facile d’arbitrer entre les prévisions
apocalyptiques des uns et la relative indifférence de ceux qui ont intérêt à
sous-estimer les problèmes. Dans la mesure où la complexité et l’indétermination des sociétés modernes croisent sans cesse, la question est moins de trouver la meilleure solution dans un espace valablement informé mais bien de
savoir quelle dynamique décisionnelle produire dans un contexte où les données de la situation se modifient constamment, où des surprises sont toujours
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à attendre et où il s’agit moins de prendre une série de décisions ponctuelles
que de s’engager dans un processus de maîtrise continue d’un problème et
d’être prêt à réagir au moment, imprévisible, où il le faudra (ibid., p. 109).
Dans la transaction, le réel est supposé être toujours plus complexe que
n’importe quel modèle d’explication. Cette complexité n’apparaît pas comme
subsidiaire comme si elle donnait un peu de flou à une explication fondamentale s’imposant d’elle-même.
La complexité étant au cœur de l’explication, les situations peu codées
revêtent un intérêt particulier. Dans ces circonstances, où la relation sociale
est peu structurée, les individus et les groupes sont producteurs de la norme,
voire des règles du jeu, ou au minimum sont le lieu d’une réinterprétation. Ils
aboutissent souvent à produire une identité commune ou à redéfinir celle-ci à
travers une recherche tâtonnante.
Nous mettrons en évidence les dimensions essentielles de ce point de
vue : l’aspect palliatif, l’importance de la responsabilisation, la construction
de la confiance, les difficultés liées à l’implication et enfin, pour conclure, la
dynamique transactionnelle.

4.1. L’accompagnement est un palliatif
Le terme palliatif signifie « Qui a la vertu de calmer, de soulager momentanément » (Littré). L’enjeu prioritaire n’est plus de libérer l’individu des déterminismes sociaux, ni de le conformer aux morales en vigueur, mais de parvenir
avec lui à une gestion partagée des rapports sociaux problématiques auxquels
il est confronté.
Dans le secteur médical, on parlera de l’accompagnement aux soins palliatifs ou des malades chroniques. Il y a une certaine indétermination, ni
malade « aigu », ni « ………. »
Dans la sphère du social, le développement de cette pratique est indissociable du passage de l’intégration à l’insertion. Analysant les politiques de
l’État dans le domaine de l’emploi, Castel (ibid.) souligne qu’elles n’ont jamais
été aussi variées, nombreuses, insistantes. Le sens du changement marque le
passage de politiques menées au nom de l’intégration à des politiques
menées au nom de l’insertion.
« Par politique d’intégration, Castel (ibid., p. 418) entend celles qui sont
animées par la recherche de grands équilibres, l’homogénéisation de la
société à partir du centre. Elles procèdent par directives générales dans un
cadre national. Ainsi, les tentatives pour promouvoir l’accès de tous aux services publics et à l’instruction, une réduction des inégalités sociales et une
meilleure répartition des chances, le développement des protections et la consolidation de la condition salariale. »
L’insertion « marque l’installation dans le provisoire comme régime
d’existence » (ibid., p. 422). L’insertion comme modalité d’existence représente une bien curieuse modalité d’existence sociale. Castel cite le rapport de
la commission nationale d’évaluation du RMI : « Pour une grande partie des
allocataires, ces actions les conduisent vers un état “transitoire-durable” : en
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situation d’insertion, ces personnes ont un statut intermédiaire entre l’exclusion et l’insertion définitive » (ibid., p. 432).
État transitoire-durable, position d’intérimaire permanent ou d’inséré à vie.
De ces « états », les allocataires du RMI n’ont pas l’exclusivité. C’est aussi la
situation de ces jeunes qui errent de stage en stage, avec parfois des petits
boulots avant qu’ils ne désespèrent et abandonnent cet éprouvant parcours du
candidat à l’insertion. Ils veulent, disent- ils un « vrai travail ».Un auteur parle
également d’« état transitoire-durable » à propos de la situation de certains
chômeurs de longue durée (Demazière, 1992). C’est aussi le statut de beaucoup d’opérations qui se montent dans les quartiers.
L’État ne s’est pas retiré, mais il propose un nouveau mode de régulation
sociale, de nouvelles réponses publiques davantage contractualisées et territorialisées reposant sur l’incitation à un travail sur soi qui s’effectue par le biais
d’un « gouvernement par la parole ». Pour désigner les dispositifs de traitement des chômeurs, il a été longtemps question – dans les écrits scientifiques
et institutionnels – de « placement », puis l’« intermédiation sur le marché du
travail » a connu un certain succès, avant de laisser la place à la notion
d’accompagnement. Tout se passe comme si chaque nouvelle dénomination
donnait à l’intervention des professionnels de l’insertion un caractère de plus
en plus abstrait, immatériel. De la transmission d’une offre, on en arrive
aujourd’hui à une offre relationnelle de présence et de conseils. Le chômeur se
voit ainsi proposer une aide – obligatoire ou non selon son statut, ses droits et
ses devoirs – censée en quelque sorte lui apprendre à ne compter que sur luimême (être autonome), et ce pendant que le chômage augmente ou demeure
à un niveau élevé.

4.2. La responsabilisation
Le régime de fluidité reporte la responsabilité sur l’individu. La responsabilisation appelle la fixation des buts par l’individu lui-même. L’autonomie se
mue en autodétermination et l’accompagnement vise à mobiliser et soutenir le
bénéficiaire pour qu’il engage ses propres ressources afin de développer des
initiatives et élaborer un projet de vie, comme en témoigne le succès de la
notion d’empowerment dans les milieux professionnels de l’intervention. En ce
sens, cela implique une plus grande implication de l’usager dans la mise en
œuvre de sa propre insertion, au point que l’on peut parler de co-production du
service. Les fins ne peuvent plus être hétéronomes, c’est au cœur de lui-même
que l’individu doit chercher sa propre définition, c’est-à-dire dans l’élaboration
de son projet. Mais élaborer un projet suppose bien souvent un appui social
individualisé, c’est-à-dire bien en amont du travail d’élaboration du projet, au
sens de l’établissement d’une relation de confiance. L’émergence de l’idée de
projet passe par un soutien à la personne (Soulet, 2005).

4.3. La construction de la confiance
La clé de voûte de l’ensemble repose sur une confiance mutuelle qui est la
nouvelle valeur centrale portée par le nouvel idéal normatif des praticiens. Elle
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émerge en réponse aux problèmes d’imprévisibilité soulevés par la question
de l’accompagnement. Elle se niche dans une relation directe praticien-usager
sans parfois aucune médiation de l’institution en tant que « lieu » professionnalisé.
Or la confiance n’est pas une valeur essentielle pour le service public qui
lui préfère le consentement (Astier, 2007).
La confiance peut se définir comme l’assurance de celui qui se fie à
quelqu’un ou à quelque chose. Les sciences humaines et sociales considèrent
ce mécanisme comme essentiel. Sans lui, nous ne pourrions ni agir, ni interagir. Autrement dit, la confiance est une condition du lien social. Dès qu’il s’agit
de retisser du lien social, la question de la confiance se pose rapidement. Le
philosophe pragmatiste William James et le sociologue Gabriel Tarde considèrent que la confiance est l’essence même du lien social car elle crée une
« communauté pragmatique » (Lapoujade, 1997, p. 111). La confiance constitue une « disposition à agir » : « Nous agissons quand nous avons confiance
dans nos mobiles, dans nos capacités et dans le devenir du monde qu va les
réaliser. […] À la différence de l’habitude qui s’exerce dans un monde déterminé, la confiance s’exerce paradoxalement dans un monde d’indétermination. […] C’est l’indétermination qui fait que l’on a besoin de confiance, mais
c’est également parce que l’on a confiance qu’on se risque dans l’indéterminé »
(ibid., p. 86-87).
La confiance dans la société par projets, c’est aussi « l’autre nom de l’autocontrôle puisqu’elle désigne une relation sûre alors même qu’il n’existe aucun
dispositif que la parole donnée et le contrôle moral » (Boltanski et Chiapello,
1999).
Parlant des aides-éducateurs, Astier (2007) souligne que tout se passe
comme si leur objectif premier était d’« inspirer confiance aux élèves » afin
d’être en mesure par la suite de leur « redonner confiance en eux » et de provoquer des capacités nouvelles d’agir. Mais faire confiance à quelqu’un suppose qu’on le connaisse, souligne Simmel (1999, p. 63) : il est difficile de faire
confiance à quelqu’un dont on ne sait rien. Ce savoir peut être apporté soit par
l’expérience et « la connaissance véritable de la personne », c’est alors une
« confiance personnelle » ; soit ce savoir est général et porte sur un type ou
une catégorie de personne, c’est alors une confiance « catégorielle » (Astier,
ibid., p. 124). Dans les deux cas, accorder sa confiance suppose de passer
une sorte d’accord tacite, « une convention informelle qui va augmenter la
puissance d’agir, ouvrir de nouveaux horizons ». L’acte de confiance est donc
émaillé de petits accords qui nécessitent de la part du professionnel une vigilance soutenue. Car la balle est du côté de l’usager. C’est lui qui accorde ou
non sa confiance. La confiance ne peut s’obtenir sous la contrainte Et c’est tout
ce qui fait la différence entre la relation de service et la relation institutionnelle.
Si la première donne le beau rôle à l’usager et est au bout du compte une relation empreinte de liberté, la seconde est une relation contrainte (ibid.). Astier
ajoute que, lorsqu’on s’efforce de redonner confiance, il ne s’agit pas seulement de « réparer » mais surtout de permette à autrui d’accroître son autonomie et ses opportunités afin qu’il puisse mener à bien ses propres projets.
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4.4. Accompagnement et implication
Dans l’ensemble des secteurs où se développe l’accompagnement, très
souvent l’accompagnateur, même s’il est le solliciteur, n’a en fait pas grandchose à proposer : dans bien des cas, rien que sa personne. C’est d’ailleurs un
élément qui pourrait rendre compte de la présence de nombreux bénévoles
(Ion, 1998).
L’implication personnelle s’impose dès lors comme nécessité de la pratique. Elle n’est plus seulement une ressource interne que l’accompagnateur
mobilise alternativement en lieu et place de savoirs techniques, celle qui lui fait
exhausser les vertus de la « pratique » ou du « vécu ». Ici, mise en jeu de soi
et mise à distance de soi sont inséparables.
Par ailleurs, à partir du moment où la proximité devient le point d’application de cette relation de service, elle induit chez les accompagnateurs un surcroît d’investissement qui semble redevable de logiques plus sociales
qu’administratives, plus contraintes que contraignantes (ibid., p. 115). Le rapport à la norme, à la règle administrative s’en trouve modifié, interprété,
« renégocié ».
Cette personnalisation de l’action, qui conduit les professionnels à sortir
d’une stricte redéfinition de leurs fonctions, se trouve redoublée par le face à face.
L’accompagnement s’accompagne d’une irrépressible identification aux
usagers ; et on retrouvera ici ce que Michael Lipsky souligne dans ses recherches sur les agents de base, à savoir la propension constante à se faire l’avocat des usagers, et, par conséquent, le caractère forcément douloureux de
l’exercice professionnel confronté à ce que l’on pourrait appeler sa propre
impuissance.
Il faut ici souligner que cette proximité à la souffrance d’autrui n’a pas clairement les mêmes effets que pour les agents de l’institution hospitalière par
exemple, et ce, pour au moins une raison. Tout d’abord, la visée de la guérison
est davantage l’ordinaire de l’hôpital et donc la plupart des intervenants, à la
différence de ceux du social, y sont en position d’offre véritable ; et quand cet
objectif disparaît, on sait que les formations des agents, par exemple dans les
unités de soins palliatifs, tendent alors justement à se calquer sur celles proposées dans les différents secteurs de l’intervention sociale.
Du même coup, est-ce étonnant si la question de l’éthique, quant à elle, se
voit propulsée au premier plan ? Dans toute intervention, c’est finalement la
dignité du sujet qui se trouve en jeu. Si en effet, l’identité n’est plus une donnée
dérivée de la position sociale, si cette position sociale devient elle-même problématique, alors la reconnaissance sociale ne va plus de soi et tend à se jouer
de plus en plus, comme l’indique Charles Taylor (1992), dans l’échange et les
relations interpersonnelles.

4.5. Un processus transactionnel
Dans l’analyse de l’accompagnement au sein d’un dispositif d’aide à la
parentalité, Frédérique Giuliani (2005) souligne que l’horizon d’action, plutôt
qu’une sortie inespérée du social, tend vers un idéal de responsabilité et un
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principe d’autonomie. Cependant, les faits attestent aussi d’un soutien aux
lourdes charges auxquelles les acteurs sont soumis. L’importance accordée
aux entretiens individualisés donne à voir combien l’inscription des individus
hors de l’espace familier de la maison fait constamment l’objet d’un étayage de
la part des professionnels. Les différents protagonistes sont obligés d’élaborer
des compromis, des solutions bricolées, pour gérer des situations complexes :
logement dans des quartiers déshérités, isolement et solitude, pauvreté, violence familiale, chômage, endettement, démêlés judiciaires, dépression…
Ainsi, dans le contexte du dispositif, aucune prise de décision n’est guidée par
une procédure établie. Lorsqu’ils parviennent à se mettre d’accord, professionnels et usagers adhèrent à une grille de lecture d’une situation problématique, motivant telle action ou comportement. Chaque partie s’engage en
indexant ses motivations et décisions aux accords – quoique renégociables –
définis en commun et valables le temps d’un diagnostic partagé. La question
se pose alors de savoir quelle forme de socialisation ces accords fortement
contextualisables génèrent. Si le dispositif tend toujours à configurer un acteur
autonome et responsable, dans les faits, les professionnels guident, voire
encadrent les individus au sein de relations ancrées (ibid., p. 154). Les professionnels mettent à l’œuvre un travail transactionnel afin d’ancrer l’individu
dans des relations de proximité : avec les professionnels, bien sûr, mais aussi
entre l’enfant et ses parents, sa fratrie, l’école, les voisins, etc. Tout l’enjeu de
ce dispositif est donc de reconstituer une sociabilité idoine en prise avec la
complexité des situations. Cette sociabilité ne repose pas prioritairement sur
l’accomplissement de rôles sociaux réglés par la tradition, dans la famille ou le
voisinage. Elle se bâtit par une série d’ajustements des uns aux autres, par la
négociation et la recherche d’un espace d’intercompréhension. Giuliani parle
de pactes, ce que, dans le langage de la transaction, nous désignons par le
concept de compromis pratique. Ce concept ne se confond pas avec la notion
de négociation. Cette dernière suppose qu’il préexiste à l’interaction des normes, règles et valeurs qui doivent être renégociées. Le compromis pratique
est bien davantage une forme d’association dans un contexte où la relation
peut être à la fois évolutive et autoréférentielle.
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