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Travail social et psychanalyse : quelles rencontres ? 
« Comment cette question se pose à toi dans tes pratiques professionnelles ? » m’a précisé Saül Karsz. 
 
Qu’ai-je accepté là ? 
Comment trouver « les mots pour le dire » ? 
 
« Les mots pour le dire ». J’étais jeune et lycéenne, quand j’ai lu ce livre de Marie Cardinale et les mots qu’elle 
y avait écrit pour dire sa traversée du marasme, les mots émergés au fil de son analyse pour sortir du cloaque. 
 
Jeune encore, lorsqu’il m’a fallu trouver les mots pour décrire une situation professionnelle me permettant 
d’entrer à l’école qui me formerait au métier d’éducatrice spécialisée. 
Je me souviens du malaise qui fût le mien et qui motiva mon questionnement d’alors et fut prétexte aux 
échanges avec les formateurs lors de l’entretien d’admission.  
J’avais travaillé une année dans un Centre d’aide par le travail (actuel ESAT). Une des travailleuses handicapées 
(c’est ainsi que les salariés étaient nommés) avait annoncé sa grossesse. L’équipe d’encadrement, composée 
d’une majorité d’hommes, éducateurs techniques, me désigna pour discuter avec cette jeune femme et 
tenter d’infléchir sa décision de garder cette grossesse. Alors qu’elle était pleine de son projet d’enfant et de 
fonder une famille, je devais lui apporter cette information que ses désirs n’étaient pas en accord avec le 
regard social, qu’elle n’était ni attendue ni accueillie favorablement dans ce rôle de mère qui semblait 
l’enthousiasmer. 
Dépassée moi-même par l’ampleur de la contradiction, peu convaincue de la parole moralisante dont j’étais 
désignée porteuse, j’échouai à lui faire entendre raison. La jeune femme fut rapidement absente, en arrêt 
maladie, à mon grand soulagement. Elle ne revint que quelques mois plus tard pour nous présenter son bébé, 
juste avant de reprendre le travail à l’issue de son congé maternité. 
C’est à la faveur de la procédure d’admission à l’école d’éducateurs qu’un processus de questionnement me 
fut possible, dans l’après-coup de la situation. A l’époque, dans cet établissement, le temps d’échange et de 
réflexion de l’équipe éducative était d’une demi-heure par jour et la dimension économique et logistique     
occupait la plus large place. 
 
L’école où je fis ma formation d’éducateur spécialisé avait basé son enseignement sur une polysémie 
disciplinaire certaine : sociologies, psychologies, pédiatrie, droit… et psychanalyse.    
Le sujet supposé savoir me fut donné à connaître à partir de la figure du pédagogue et la lecture érudite de 
l’Emile de Rousseau par le professeur chargé d’enseigner la psychanalyse. Il y trouva matière à faire découvrir 
la constitution et le fonctionnement de l’appareil psychique, le rapport à soi et à l’autre via les élaborations 
théoriques de Freud revisitées par Jacques Lacan. Les concepts de la psychanalyse à l’œuvre dans la relation 
pédagogique. Un coup de cœur intellectuel… un chemin ardu entrevu, mais en peu délaissé ensuite. 
Car il fallait certes s’interroger mais pas trop. Il s’agissait de s’emparer du rôle, d’endosser cet habit tout neuf 
de la fonction éducative auprès des publics dits inadaptés hier… qui deviendront nos vulnérables 
d’aujourd’hui. Il s’agissait d’être adoubée et d’obtenir le diplôme. 
 
Et que demanderait-on ensuite à la professionnelle que j’étais devenue ? De savoir (à défaut, de faire 
semblant) et ... de dire ! 
 
Dire à mes employeurs ma compréhension des missions qu’ils entendaient me confier.  
Dire aux destinataires de mes actions les contours de ces missions. 
Décrire, avec des mots toujours, les situations dans lesquelles j’étais engagée, comment je tentais d’y faire 
mon métier, décrire pour penser ce qui se jouait dans la relation éducative, penser pour travailler. 



Décrire aux collègues, aux responsables, aux commanditaires, aux superviseurs (quand il y en avait, presque 
toujours des psychanalystes !). 
Décrire les analyses, les projets, les objectifs, les réussites, les échecs, les doutes. 
Ecrire, trouver les mots qui resteront gravés, pour inscrire tout cela dans quelque registre quotidien, dans des 
dossiers médicaux, administratifs ou judiciaires. 
 
Educatrice spécialisée, un métier merveilleux, plein de sens, sens commun et sens pratique, un métier utile ! 
J’avais de quoi mouliner sur les petits chemins de l’idéal, sans et avec majuscule. 
Mais les petits chemins comme les grands ne sont pas dépourvus d’ornières. On peut même y rencontrer 
quelques bandits. 
 
La violence des mots : 
Justin a 9 ans, je suis tout juste stagiaire dans le foyer qui l’accueille depuis plusieurs mois, et je fais sa 
connaissance. Il est arrivé pendant le repas du soir et a pris place à la table où je dînais avec ses camarades. 
Je sais seulement qu’il revient d’une fugue de plusieurs jours, durant laquelle il a rejoint sa mère. C’est la 
police qui est allé le chercher. Je ne lui pose pas de questions, je l’accompagne jusqu’à la salle de bain, il se 
brosse les dents avant d’aller dormir. Il pleure, je tente de le réconforter d’un geste. Le chef de service entre 
et l’engueule. Qu’est-ce qu’il croyait, Justin ? Qu’on allait le laisser là-bas, chez sa mère ? « Mais elle n’en a 
rien à faire de toi, ta mère. Il faudra bien que tu le comprennes ! » Je suis restée sonnée, avec Justin qui 
pleurait silencieusement. J’ai pris sa main, et nous sommes allés tous deux dans sa chambre. Je suis restée 
près de lui, sa main dans la mienne, jusqu’à ce qu’il s’endorme. Silencieuse. Je n’avais pas les mots ! 
 
Je suis restée sonnée longtemps. Elle résonne encore, la violence de ces mots-là, cette violence à laquelle je 
me suis sentie associée. Et que je fus absolument impuissante à endiguer. 
 
Sans paroles : 
Je viens de prendre mes fonctions dans l’hôpital de jour. Je connais déjà les adolescents du groupe pour avoir 
travaillé quelques jours avant les vacances en compagnie de Marie, l’éducatrice qui a pris sa retraite et dont 
je prends le relais. Pleine d’enthousiasme, j’entre dans la grande salle... et j’esquive de justesse une chaise 
qui arrive à ma rencontre à grande vitesse. D’autres suivent qui me font reculer. Lucille, 15 ans, me souhaite 
la bienvenue. Lucille ne parle pas. Elle n’émet aucun son avec sa bouche. J’avais d’elle l’image d’une grande 
et jolie enfant, habillée et coiffée avec soin, qui suivait Marie comme une ombre tout en se balançant. Son 
regard intense semblait inquiet tandis que Marie lui expliquait son départ prochain et mon arrivée. 
La présence des autres éducateurs apaisait Lucille, qui ne me quittait cependant pas des yeux, à l’affût. Elle 
maintenait une distance prudente entre son corps et le mien et toute tentative de ma part pour réduire la 
distance me valait une menace chaise-stu-elle (pour faire de la psychanalyse de comptoir). 
Une lente habituation se fit, au fil des jours, et des mots que je pouvais trouver pour tenter de mettre en 
mots ce qui se passait là. Je lui disais que je n’avais pas l’intention de m’approcher d’elle si elle ne le souhaitait 
pas, que j’allais cependant revenir chaque jour à l’hôpital parce que c’était mon travail. Je lui disais que peut-
être Marie lui manquait beaucoup, que Marie ne reviendrait pas, même si moi je partais. J’évoquais les petites 
choses faites ensemble, toutes les trois, avec Marie. Je parlais aussi quand, à ma vue, l’agitation la gagnait et 
que la chaise s’élevait. Je lui disais que je n’avais pas peur d’elle mais que je ne voulais pas être blessée ni que 
personne d’autre ne le soit, et que je n’aimais pas les chaises volantes. 
D’autres mots que les miens venaient entourer Lucille. Ceux des autres éducateurs du groupe. Ceux du groupe 
de parole. Drôle de chose qu’un groupe de parole hebdomadaire avec des enfants qui ne parlent pas. Animé 
par une psychiatre psychanalyste, il s’y passait des choses étonnantes. Mon arrivée y fut commentée par 
certains enfants, mimée par d’autres, l’attitude de Lucille aussi. Lucille fut invitée à s’exprimer. Elle se leva et 
se balança avec agitation. Puis elle saisit une chaise, la brandit et la reposa, avant de quitter la pièce en 
courant. Un éducateur alla la chercher, elle accepta de revenir dans le groupe et suivit le reste de la séance. 
La séance suivante, elle entra après moi dans la pièce, et vint s’asseoir entre moi et la porte. Personne entre 
nous. Quelques chaises quand même. Elle ne s’était jamais autant approchée en l’absence de Marie. Petit à 
petit, c’est elle qui réduisit la distance. Deux chaises, une chaise, et la voilà assise à côté de moi. A cet effet 
espéré, ce soutien de la parole eût aussi un effet inattendu. Sa mère, qui gardait depuis des années un rapport 
très distant avec l’équipe, ne parlait qu’à Marie et refusait les modalités de travail proposées aux parents, 



voulut faire ma connaissance et une relation téléphonique régulière se mit en place entre elle et moi. Elle 
accepta après quelques semaines de ces conversations de reprendre les entretiens avec le psychiatre 
psychanalyste référent de Lucille. 
 
Lève-toi et parle ! 
Des années plus tard, j’assiste à la présentation d’un dispositif de travail à domicile mis en œuvre dans un 
service de pédopsychiatrie. La salle est comble, la présentation, pointue et passionnante, les échanges avec 
l’assemblée, intelligents. Un médecin prend la parole. Je comprends qu’il travaille à la sécurité sociale, dans 
une direction chargée des réseaux. Après quelques commentaires élogieux pour l’équipe qui présentait son 
travail, il se tourne vers moi et énonce fortement : « Allez-y, votre projet de réseau de santé a été accepté 
hier, présentez-le » J’étais complètement prise de court !  Bien que connaissant bien ce projet que j’avais 
participé à élaborer, je n’avais pas participé aux négociations de financement et n’imaginait pas avoir à en 
parler en public à brûle pourpoint ? Je ne me sentais ni prête ni légitime pour le présenter sans préparation 
et sans en référer à la direction de l’association qui m’employait alors. Je n’avais pas le choix. Acculée, j’ai 
bredouillé comme j’ai pu quelques phrases, que je me suis empressée d’oublier ensuite, peu fière de ma 
prestation.  
 
Ces petites scènes de la vie quotidienne de ma pratique illustrent les différentes paroles qui m’incombent 
dans ce métier de travailleuse sociale. 
 
Il s’agit de dire l’autre :  
- l’autre de l’« usager », qui n’aurait pas les mots à mettre sur ses maux,  
- l’autre de l’« organisation » qui me paie et dont j’incarne les missions et les modalités de travail, 
- l’autre des institutions, dont je porte les valeurs, et les contradictions. 
 
Il s’agit d’endosser tout cela, d’apprendre les langues de tous ces univers, et de tenter de trouver mes mots 
pour penser tout cela, en débusquer les non-dits, les impensés, les contradictions, les impossibilités, les 
limites. Chercher les mots, c’est me coltiner les corps et les concepts. C’est sentir, lire, écrire, parler.  
 
Endosser tout cela dans ce métier, c’est, vous l’aurez compris, souvent réagir, agir avant de penser, plonger 
d’abord, nager ensuite, être « agie » ou agitée, parler les mots des autres sans le savoir, attribuer mes mots 
aux autres à mon insu. 
Se servir de la psychanalyse, c’est comprendre en chemin que c’est d’abord un outil pour soi, un outil de 
réflexivité, un outil déontologique pour tenter d’être un peu lucide sur ce qu’on fabrique, sur ce qu’on 
apporte, à son insu souvent, ce qu’on empêche, créé, évite, refuse, accepte, etc., dans notre rapport à tous 
ces autres. 
 
Quand j’ai commencé à exercer mon métier, la psychanalyse était un outil incontournable, à disposition, à 
imposition des travailleurs sociaux. A leurs dépends aussi parfois. 
Cette théorie a forgé en grande partie ma pensée. J’ai choisi de rester dans cette mouvance en travaillant 
avec des psychanalystes ou d’autres professionnels se réclamant de la psychanalyse.  
 
Alors comment trouver les mots pour dire quelque chose d’un tissage possible entre travail social et 
psychanalyse ? 
 
J’y ai beaucoup réfléchi, pas seulement avec les outils de la psychanalyse, et j’aurais pu tenter de vous servir 
quelque géniale analyse de situation enrobée de sauce conceptuelle.  
Ou décliner pour vous les différentes figures de la psychanalyse qui hantent le travail social : le pervers, le 
narcissique, le paranoïaque. Je les connais bien maintenant. J’en ai croisé quelques caricatures et pas 
seulement du côté des « bénéficiaires ». Et j’en emprunte à l’occasion quelques traits !  
J’aurais pu vous raconter quelques superviseurs somnolants, quelques éducateurs (éducatrice?) en lévitation 
ou en sueur pour comprendre comment les fleurs tiennent dans un vase qui est à l’envers.  



J’aurais pu vous attirer en plaidant pour vous les personnages merveilleux que l’on redécouvre dans les pages 
d’un Freud ou d’un Lacan : Narcisse, Œdipe, Hamlet, Nathanaël (pas beaucoup de femmes quand même, 
quasiment que des hystériques… ou des mères !!) 
 
Finalement, je me suis laissée porter par ce qui m’est venu, ces scénettes englouties qui ont émergé de mon 
parcours professionnel, et qui m’ont guidée pour trouver un fil à tisser avec vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             

  


