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PERSONNEL ÉDUCATIF ET DÉFICIENCE INTELLECTUELLE : VERS
UNE REDÉFINITION DES TERRITOIRES ET DES VALEURS
PROFESSIONNELLES

Morgane KUEHNI 1, Laurent BOVEY 2

Résumé : Cet article mobilise les outils théoriques de la sociologie des professions pour questionner l’impact de l’intervention étatique sur l’éducation
sociale dans le domaine du handicap. Partant d’une enquête empirique, il
analyse les dimensions objectives de cette intervention en termes de délimitation de territoires et de division du travail, mais aussi ses dimensions
symboliques, en termes de valeurs professionnelles et de critères du travail
bien fait. L’analyse qualitative met au jour les injonctions contradictoires,
mais aussi les dilemmes éthiques auxquels font face les professionnel-le-s
dans leur travail quotidien.
Mots clés : éducation sociale, déficience intellectuelle, sociologie des professions, valeurs professionnelles.

1. Introduction
Au début des années 2000 dans le canton de Vaud, le domaine du handicap mental dans les établissements socio-éducatifs (ESE) a connu d’importantes transformations suite à la dénonciation de mesures de contrainte

  Sociologue du travail, Morgane Kuehni est professeure à la HES.SO l Haute école de travail
social et de la santé – Lausanne.
2
  Laurent Bovey est chargé de recherche à la HES-SO l Haute école de travail social et de la
santé – Lausanne.
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Personnel éducatif et déficience
intellectuelle : vers une redéfinition
des territoires et des valeurs
professionnelles

  Une mesure de contrainte est une mesure qui « restreint la liberté personnelle et le mouvement
du résident sans ou contre sa volonté, par des moyens physiques mécaniques (attachement)
et/ou topologiques » (DSAS, 2013). Depuis 2006, une directive inscrit le principe d’une interdiction de toute mesure de contrainte sauf dans des situations exceptionnelles où « malgré tous
les efforts d’accompagnement, d’éducation et d’intégration entrepris, les équipes éducatives sont
confrontées à des situations extrêmes dues à des troubles du comportement du résident » (DSAS,
2013 : p. 3).
4
  LAIH : Loi sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées, adoptée le
10.02.2004, entrée en vigueur le 01.01.2006.
5
  Le CoRev est chargé « d’analyser périodiquement l’ensemble des mesures de contraintes prises
en établissements socio-éducatifs » (DSAS, 2013, p. 8). Il est constitué par des représentant-e-s
de l’Etat, du centre hospitaliser universitaire (CHUV), des associations de défense des personnes
en situation de handicap, des directions d’établissements, du personnel des insitutions et des
secteurs psychiatriques.
6
  La CIVESS est une autorité de surveillance des ESE qui réunit 10 inspecteurs et inspectrices,
elle dépend du département de la santé et de l’action social (DSAS) du canton de Vaud. Les
visites se font à l’improviste et examinent 5 domaines : les droits et la dignité des résident-e-s, les
prestations socio-éducatives, les prestations socioprofessionnelles, les prestations médicales et
sanitaires et les dossiers individuels.
7
  La NPG peut brièvement être caractérisée comme « une mutation de l’État providence en un État
gestionnaire, évaluateur et régulateur » (Saussez et Lessard, 2009). Cette mutation, loin d’être uniforme, s’articule autour de quelques principes communs (Merrien, 1999) : contrôle, concurrence,
renforcement des responsabilités, contractualisation et gestion par les résultats, normalisation
(voire standardisation) des pratiques professionnelles. La NGP est particulièrement forte dans le
domaine de la santé et du social (Bellot, Bresson et Jetté, 2013).
8
  Financée par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la recherche « Des
situations dites complexes des personnes en situation de handicap : plaisir et souffrance dans le
travail éducatif » est dirigée par Morgane Kuehni, Toni Cerrone et Nicole Richard. L’équipe comprend les trois responsables ainsi que Laurent Bovey, chercheur sur ce projet.
3
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abusives 3. Outre l’introduction d’une nouvelle loi portant sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap 4, l’Etat a mis sur pied un Comité
de Révision des mesures de contrainte (CoRev 5) qui en évalue le bien-fondé
et les valide, ainsi qu’un organe cantonal d’inspection et de contrôle du travail éducatif devenu en 2013 la « Coordination interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux » (CIVESS 6). L’apparition d’un dispositif de
financement et de contrôle dans un secteur parapublic traditionnellement très
autonome va de pair avec un phénomène plus large de rationalisation du secteur des services publics largement documentée sous le nom de « nouvelle
gestion publique » (NGP 7).
Partant d’une recherche empirique qualitative 8, cet article propose une
réflexion en trois temps. Nous présenterons tout d’abord la méthodologie de
recherche (chapitre 2). Nous mobiliserons ensuite les outils théoriques de la
sociologie interactionniste des professions pour mettre en exergue les tensions
entre les critères de professionnalité issus d’une identité de métier et les critères évalués par l’Etat (chapitre 3). Nous montrerons que l’intervention étatique contribue non seulement à la (re)définition des territoires professionnels,
mais modifie également le rapport au travail des éducateurs et éducatrices.
Enfin, nous traiterons des stratégies mobilisées par le personnel éducatif pour
faire entendre sa voix dans les relations très asymétriques qu’il entretient avec
le corps médical (chapitre 4). Si l’expertise éducative souffre d’un défaut de
reconnaissance face à l’expertise médicale, les stratégies mobilisées par les
éducateurs et éducatrices permettent de mettre le travail en débat et sont, à ce
titre, constitutives d’une identité professionnelle positive.
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Cet article est basé sur un travail de terrain mené entre 2015 et 2016
auprès de 6 ESE du canton de Vaud qui accueillent des personnes en situation
de handicap avec une déficience intellectuelle. La recherche est axée sur le
personnel éducatif qui accompagne des situations dites « complexes », c’està-dire qui travaille au quotidien avec une ou plusieurs personnes faisant l’objet
d’un double diagnostic : déficience intellectuelle et troubles psychiques associés (troubles du comportement, de l’humeur, etc.) ou troubles envahissants
du développement (troubles du spectre de l’autisme) (Commission cantonale,
2013, p.16) 9. Les institutions s’accordent pour affirmer que les situations complexes constituent des « défis majeurs dans le domaine de l’accompagnement
socio-éducatif » (Fondation Eben-Hézer 10, 2010, p. 3) et la littérature spécialisée souligne qu’elles mettent les équipes éducatives à rude épreuve notamment lorsqu’elles s’accompagnent d’agressions verbales et/ou physiques,
d’automutilations ou d’attitudes stéréotypées (Lambert, 2003 ; Lambrechts,
Petry & Maes, 2008 ; Cudré-Mauroux, 2012). Dans cet article, nous ne discuterons pas de l’accompagnement des situations complexes, de leur définition, ou
de leur répercussion sur les rapports au travail du personnel éducatif (absentéisme, turnover, burnout), mais nous questionnerons plus largement les
enjeux de territoires et de valeurs professionnelles liés à l’intervention étatique
dans le champ de l’éducation sociale. Les situations complexes constituent un
excellent terrain d’enquête pour un tel questionnement à double titre : d’une
part l’Etat a émis plusieurs recommandations sur leur prise en charge dans les
ESE (DSAS, 2013 ; Groupe de travail du département de psychiatrie CHUV,
2009 ; Commission cantonale sur les déficiences mentales et associées du
Canton de Vaud, 2013), d’autre part leur prise en charge a accentué le travail
en réseau et intensifié les collaborations entre le milieu le médical et éducatif.
En ce sens, les situations complexes fonctionnent comme un miroir grossissant des enjeux clés du travail éducatif.
L’équipe de recherche a rencontré 22 éducatrices et 20 éducateurs entre
20 et 60 ans 11 et mené 42 entretiens semi-directifs. Le tableau suivant compare certaines données fournies par les directions (sexe, âge, taux d’occupation, ancienneté et formation 12) de nos 42 interviewé-e-s avec l’ensemble du
personnel éducatif des institutions investiguées. Tous les prénoms cités dans
l’article sont fictifs.
  Notons que cette définition mérite discussion et qu’il n’existe actuellement pas de consensus sur
la définition d’une situation complexe.
10
  La Fondation Eben-Hézer regroupe plusieurs institutions socio-éducatives et médico-sociales
dans le canton de Vaud qui accueillent au total plus de 600 résident-e-s en situation de handicap
ou en perte d’autonomie.
11
  Nous prenions contact avec les équipes éducatives ou les foyers proposés par les directions,
leur présentions la recherche, puis menions des entretiens avec les volontaires durant leur temps
de travail. Nous avons mené entre 4 et 7 entretiens par institution.
12
  En 2005, la Confédération helvétique impose un modèle de formation à 3 niveaux qui introduit des différences salariales et statutaires dans les institutions : les assistant-e-s socio-éducatifs
(ASE) qui ont obtenu une Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou un Certificat
fédéral de Capacité (CFC) ; les diplômé-e-s d’une école supérieure (ES) ; et les éducateurs et
éducatrices des Hautes écoles spécialisées (HES) qui ont obtenu un Bachelor ou un Master.
9
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2. Méthodologie

Figure 1 : Données moyennes : sexe, âge, taux d’occupation,
ancienneté, formation. Comparaison entre les personnes interviewées
et la totalité du personnel éducatif des institutions investiguées
âge
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interviewée-s (N=42)
total
personnel
éducatif
(N=832)

Formation

52.4%

47.6%

38.8

78.1%

7.7

69%

2.4%

19.1%

9.5%

61.4%

38.6%

40

78.2%

6.9

65.4%

11.2%

17%

6.4%

Source : données institutionnelles, 2016.

D’une durée de 1h à 1h30, les entretiens ont été intégralement retranscrits,
puis codés et analysés thématiquement à l’aide du logiciel N’vivo. Ils ont été
complétés par un questionnaire fermé avec une échelle de Likert auquel ont
répondu l’ensemble des interviewé-e-s. Le questionnaire comprenait douze
questions portant sur le rapport au travail, les relations avec les familles des
résident-e-s, la hiérarchie, le milieu médical, etc.

3. Tensions autour des territoires professionnels
et des critères de professionnalité
Dans le contexte français, différent-e-s auteur-e-s soulignent que l’évolution de la prise en charge psychiatrique des personnes avec une déficience
intellectuelle et le durcissement des catégorisations des usagers et usagères
ont conduit à valoriser des savoirs théoriques et ouvert la voie à des formes
d’expertises cliniques qui restructurent profondément le métier d’éducateur et
éducatrice, ses pratiques et ses valeurs (Demailly, 2008 ; Ponnou, 2014 ; Ville
et al., 2014 ; Queudet, 2008). Selon Demailly (1998, p. 20), les professionnelle-s devraient « renoncer à la référence artisanale sous laquelle étaient le plus
souvent pensés ces métiers pour passer à une professionnalité “managérialisée” ». Cette professionnalité managérialisée est notamment caractérisée par
une relation de service individualisée, une territorialisation des compétences,
l’acceptation de l’évaluation permanente et l’obligation de résultats. Plus largement, Demazière (2008) met au jour un phénomène de « reconfiguration du
fait professionnel » dans différents milieux de travail qui brouille (voire inverse)
le processus de fabrication des professionnel-le-s qui est moins interne (soit
défini et maîtrisé par les travailleurs et travailleuses) qu’externe, imposé par
les clients et les managers notamment. Devenir professionnel-le aujourd’hui
« peut tout aussi bien signifier s’intégrer progressivement dans un groupe
constitué revendiquant des savoirs et des compétences, mais aussi affronter,
152
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Sexe

« Et moi je trouvais qu’on devait faire des choses qui n’étaient pas de
notre domaine de compétence. On devait changer des sondes, on devait changer des PEG [gastrostomie endoscopique percutanée] et dans le polyhandicap, on devait faire des lavements. C’est des choses qui, pour moi, n’étaient
pas des gestes éducatifs. Et puis il y avait un réel conflit entre la vision du
travail [le côté soin] et le côté éduc’ […] donc c’était aussi 2 visions qui ne
collaient pas du tout. Et puis, moi je pense que dans ces lieux de vie donc où
les résidents sont en internat, l’éducateur ne doit pas avoir une place qui est
désagréable pour le résident ». (Béatrice, éducatrice HES, 25 ans)

Cette redistribution des activités est clairement voulue par le Département
de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud qui mentionne que « dans
la pratique quotidienne, les frontières professionnelles sont, en effet, si ténues
que la collaboration échappe désormais à la territorialité et pour autant que
certaines conditions soient remplies […] il devrait être progressivement possible de séparer certains actes professionnels de l’identité professionnelle afin
de promouvoir la continuité des prestations tout en garantissant la sécurité des
résidents » (DSAS, 2012, p. 2). La division du travail repose sur des aspects
techniques, mais aussi moraux, et n’est jamais réduite à la juxtaposition de territoires professionnels complémentaires (Hughes, 1996). Si les processus de
division du travail ont des « limites toujours fluctuantes » (p. 67), la délégation
  Certains soins médico-techniques sont effectués sur délégation du personnel infirmier, moyennant une habilitation : fumigations, alimentation par sonde naso-gastrique, changement de sonde
urinaire, etc. (DSAS, 2012).
13
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ou subir, des injonctions à être efficace, responsable, autonome, rentable » (p.
50). Si l’auteur insiste sur la complexité, l’ambivalence et la polysémie de la
constitution des professionnel-le-s, pour notre part, nous nous attacherons à
relever les points de tensions saillants entre une conception du travail forgée
par les éducateurs et éducatrices et la nouvelle conception exogène du travail
imposée « par le haut » (soit par l’État). Nous montrerons que l’intervention étatique modifie doublement le rapport à l’activité des professionnel-le-s : d’une
part elle a un effet sur les territoires et le contenu du travail, car les contraintes
et les normes gestionnaires cadrent l’activité et modifient les pratiques professionnelles ; d’autre part, elle bouleverse les valeurs et le sens du métier en
introduisant de nouveaux critères d’évaluation du travail. Nous prendrons trois
exemples qui mettent en exergue les tensions entre les critères de professionnalité internes et externes : la délégation de certains actes médico-techniques
par le personnel soignant, la distribution des médicaments et la façon de pallier
à la fin des mesures de contrainte.
Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) a édité en 2012
des recommandations destinées au personnel des ESE relatives aux conditions de délégation des actes médico-techniques, des soins et des gestes
d’assistance aux actes de la vie quotidienne. Les soins courants (douche, toilette, soins du corps) font souvent partie intégrante du métier, mais les éducateurs et éducatrices prodiguent également des gestes médico-techniques
normalement dévolus au personnel infirmier ou aux aide-soignant-e-s 13. Cette
délégation unidirectionnelle des soignant-e-s aux éducateurs et éducatrices
provoque de nombreuses insatisfactions chez ces derniers et dernières.

des actes médico-techniques ajoute un « flou identitaire » (Fustier, 1972) dans
un métier qui peine déjà à se définir.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Lausanne - - 195.176.9.254 - 03/05/2018 09h28. © De Boeck Supérieur

La délimitation des territoires est un enjeu à la fois crucial et permanent
pour les professionnel-le-s, non seulement parce qu’elle définit des monopoles
(chasse gardée sur certaines activités), mais aussi parce qu’elle définit des
conceptions de ce que doit être le travail, son résultat, les bonnes manières
de faire, etc. Certains soins médico-techniques sont d’ailleurs souvent conçus
comme une forme de « sale boulot » (Lhuilier, 2005) à la fois au sens propre
(répugnant) et figuré (peu prestigieux) et débouche sur des phénomènes de
délégation au personnel sans formation (auxiliaires) ou moins bien formé 14.
Cette instauration d’une hiérarchisation des professionnel-le-s de l’éducation
est également souhaitée par l’Etat qui précise dans son Plan Stratégique Handicap 2011 que les innovations dans le domaine de la formation « impliquent
une réorganisation des équipes socio-éducatives et un recentrage des rôles
professionnels dans un champ jusqu’ici caractérisé par un fonctionnement
sans réelle hiérarchie et dominé par un seul métier : l’éducatrice ou éducateur
spécialisé-e » (Etat de Vaud, 2010, p. 30) 15. Comme l’écrit Coquoz (2006, p. 2),
les différences statutaires dues aux différents niveaux de formation induisent
une répartition des tâches qui « épouse la séparation traditionnelle des tâches
domestiques et des tâches prétendues nobles. Aux premiers [les diplômé-es du secondaire : les ASE] les soins donnés aux corps et aux seconds [les
diplômé-e-s du tertiaire : éducateurs et éducatrices ES et HES] l’entretien et le
développement de l’esprit ».16
La hiérarchisation des tâches et la délégation du travail sont par ailleurs
amplifiées par la multiplication des injonctions étatiques et la pression du
contrôle. La mise en œuvre de critères d’évaluation imposés par le Département (cf. note 6) débouche parfois sur des situations d’injonction paradoxale
pour le personnel éducatif, notamment lorsque les critères sont en contradiction dans les situations de travail. Dans l’exemple ci-dessous, la lourdeur des
soins prodigués rend impossible la mise en place de projets individualisés
pour les résident-e-s, pourtant tous deux exigés par le Département et dûment
contrôlés par la CIVESS.

  Les assistant-e-s socio-éducatifs/ves (ASE) sont formé-e-s entre autres pour prendre en charge
les soins courants. Sur le site internet orientation.ch qui détaille les tâches des différents métiers
en Suisse, il est précisé que les ASE doivent « veiller aux soins corporels des résidants (sic) pris
en charge, au besoin les aider à se laver, à se coiffer, à se couper les ongles ; les inciter à observer
les règles d’hygiène ». Cet aspect n’est pas présent dans le descriptif de l’éducateur ou l’éducatrice
social-e HES.
15
  Cf. note 12 qui précise les différents niveaux de formation.
16
  Pour un approfondissement sur la cohabitation et la collaboration entre les professionnel-le-s de
l’éducation sociale de différents niveaux de formation, lire Gulfi et Perriard (2016).
14
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« Ben voilà on est éducateurs, mais, mais, en fait ils [l’État] jouent sur
les doubles casquettes. […] Et on fait des soins… on doit décalotter [le prépuce
d’un résident], on doit vraiment percer des cloques. […] Nous non plus on ne
peut pas quand il y a du pus… enfin on n’est pas infirmiers merde ! » (Sandra,
éducatrice ES, 30 ans)

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Lausanne - - 195.176.9.254 - 03/05/2018 09h28. © De Boeck Supérieur

Les situations d’injonctions paradoxales sont délicates à gérer pour le personnel éducatif dans la mesure où il ne peut qu’être pris en défaut si l’on considère l’ensemble des critères d’évaluation imposés par le haut. Le fait de ne pas
répondre aux critères ne doit cependant pas uniquement être compris comme
une impossibilité ou un aveu d’impuissance. En effet, le personnel éducatif
priorise clairement certains critères au profit d’autres, de même qu’il entretient
des formes de résistance ou d’opposition 17 face à certaines attentes institutionnelles. C’est notamment le cas de la distribution des médicaments qui révèlent
des conflits de valeurs pour les personnes interviewées.
La préparation et la distribution de médicaments sont effectuées par le
personnel éducatif moyennant une formation adéquate (1 jour de formation)
(DSAS, 2012). La médication est strictement réglementée dans les institutions, notamment parce que le Département en a fait un critère d’évaluation.
Depuis la mise en œuvre des organes de contrôle, la médication est le point
le moins bien évalué dans l’ensemble des ESE du canton. En 2014, dans son
bilan des inspections, la CIVESS relève que la médication présente un taux de
44,4 % de critères non atteints. L’organe de contrôle note que « la préparation
et la distribution de la médication a été appliquée de manière imparfaite par
le personnel des ESE. Les décalages observés ont portés sur : les modalités de distribution, le manque de traçabilité des réserves données, la comptabilisation des stupéfiants inexistante » (CIVESS, 2014, p. 15). Le fait que ce
critère d’évaluation laisse à désirer n’est guère surprenant si l’on considère
que certain-e-s éducateurs et éducatrices (les plus jeunes notamment) ont un
regard très critique sur la médication évoquant des phénomènes de « contention pharmacologique », des « cages psychiques » ou le fait que les résidente-s sont « shooté-e-s » et deviennent « des zombies ». Donner un psychotrope
à un-e résident-e peut être considéré comme contradictoire avec les tâches
éducatives et nécessite en conséquence des formes d’arrangement avec sa
conscience professionnelle.
« On n’a pas le choix. Je veux dire c’est un ordre médical et… c’est…
(rire). Je ne sais pas c’est “dieu te parle”, donc voilà. Tu dois donner les médicaments, c’est dans tes attributions, ça fait partie de ton contrat de travail la
distribution de médicaments. Alors pour moi, je différencie administration de
distribution, parce que pour moi, moi je n’administre pas les médicaments, à
  Bélanger et Thuderoz (2010, p. 428) préfèrent la notion d’opposition à celle de résistance,
puisqu’elle permet de rendre compte à la fois d’une contestation (se dresser contre), mais aussi
d’une continuation de la relation entre les salarié-e-s et le management.
17
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« Moi j’ai quitté le médical pour faire de l’éducatif. […] Ils [l’État] veulent
que l’on soit…Par exemple, les projets personnalisés et tout. On nous reproche
de faire des bilans infirmiers. Mais ils voudraient que l’on parle de quoi ? Si
déjà ils [les résidents] se lèvent, qu’ils mangent et que l’on arrive à faire une
douche, pour nous on a gagné. Je veux dire, c’est notre quotidien, c’est juste
ces soins-là. Et puis après, j’ai dit “on ne va pas commencer à inventer des
choses qu’ils ne font pas”. Donc ça c’est vraiment dommage ; qu’ils jouent
sur ce double truc [et] finalement on n’est pas reconnu en tant qu’éduc’, parce
que l’on ne peut rien mettre en place qui marchera ». (Sandra, éducatrice ES,
30 ans)
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Il n’existe pas de contestation ouverte de ce critère d’évaluation, toutefois
les pratiques aussi discrètes soient-elles « contestent en contournant » (Jounin, 2008, p. 43). L’exemple de la médication permet de mettre au jour les tensions entre une injonction au professionnalisme dictée par l’État et les critères
du travail bien fait issus d’une identité de métier. Pour poursuivre dans cette
direction, nous présenterons un troisième exemple qui permet de mettre en
exergue les dilemmes éthiques des éducateurs et éducatrices : la levée des
mesures de contrainte et son impact sur le travail éducatif.
Si le personnel éducatif soutient avec force la levée cantonale des mesures
de contraintes (mécaniques et topologiques), en revanche il se montre très
critique sur l’absence de phase de transition et de discussion dans certaines
institutions ou sur le manque de ressources à disposition. Dans l’extrait qui suit,
une éducatrice revient sur l’application de la levée des mesures de contrainte
dans son groupe en 2014 :
« La réalité c’était que c’était des gens qui avaient passé toute leur
vie enfermés et puis que c’était hyper déstabilisant de plus avoir ça du jour
au lendemain en fait […] Ce monsieur qui s’arrachait les oreilles, qui s’était
arraché un œil, qui s’était pété la mâchoire avait certainement une vision et
une manière de ressentir les choses qui étaient différentes de la mienne. Alors
peut-être que pour moi c’est terrible d’être enfermé la nuit dans ma chambre
à clé, mais peut-être, je dis bien peut-être, que pour lui c’était rassurant. Ça
voulait dire que personne n’allait pouvoir entrer. Et puis je pense qu’il y aurait
dû avoir tout un travail réflexif là autour de qu’est-ce qu’on met en place pour
ce monsieur et pour les 3 autres pour que le jour où on ouvre leur porte, ça ne
soit pas une perte de repères, mais plutôt une nouvelle liberté positive, ce qui
n’a pas du tout été fait, ce qui n’a pas du tout été fait ». (Béatrice, éducatrice
HES, 25 ans)

Si aujourd’hui les mesures de contrainte sont strictement réglementées, il
demeure une zone d’ombre législative au sujet de la contention physique – le
corps-à-corps – réalisée par le personnel éducatif (plaquer au sol, ceinturer ou
tenir les bras des résident-e-s lors d’une crise ou d’un « clash ») 18. La contention est parfois considérée comme un « geste éducatif nécessaire » par les
professionnel-le-s dans les foyers où les problématiques de violence sont particulièrement présentes (les éducateurs et éducatrices sont décrits comme des
« warriors »). Elle est d’ailleurs régulièrement pratiquée dans certains groupes :
dans notre échantillon, 13 personnes font explicitement mention de telles pratiques 19. Dans un contexte médiatique de « panique morale » (Herman, 2007)
au sujet des mesures de contraintes, la contention physique se pratique le plus
souvent à l’abri des regards et devient particulièrement problématique dès lors
qu’elle est réalisée à l’extérieur de l’institution ou publicisée.
  Certaines institutions émettent des consignes à ce sujet : la contention physique ne doit pas être
une punition ni un acte soignant ; ne doit pas dépasser 30 minutes ; doit être effectuée en présence
d’un-e autre collègue ; doit faire l’office d’un signalement à la hiérarchie.
19
  Les pratiques sont très différenciées selon le contexte institutionnel et bien que largement utilisée dans certains ESE, la contention ne fait pas du tout l’unanimité chez le personnel éducatif.
18
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moins que ça soit un jeune qui n’a pas la possibilité de déplacer son bras ».
(Emilien, éducateur HES, 35 ans)
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Dans l’extrait ci-dessus la notion de danger n’est pas pensée en fonction
du jeune qui part en crise (mise en danger de soi-même ou d’autrui), mais
désigne les éventuelles conséquences professionnelles pour l’éducateur d’une
contention physique dans un lieu public 20. Pour éviter d’être pris en défaut, les
équipes éducatives optent souvent pour l’alternative la « moins pire » de leur
point de vue : limiter, voire supprimer, les sorties de certain-e-s résident-e-s
ou utiliser des réserves de médicaments de façon préventive afin d’éviter des
crises publiques. Ces pratiques posent d’importants dilemmes éthiques au
personnel éducatif car elles n’offrent aucune solution satisfaisante : « quelle
que soit l’action choisie, elle pose problème ou elle constitue une infraction à
un autre devoir » (Bouquet, 2012, p. 76). Alors que les situations d’injonction
paradoxale révèlent certaines contradictions dans les attentes institutionnelles,
les dilemmes éthiques se comprennent davantage au niveau des pratiques
et des valeurs professionnelles (nous y reviendrons ci-après). La logique du
moins pire décrite ci-dessus s’inscrit toujours dans les rapports sociaux préexistants (l’État versus les ESE, les ESE versus le personnel éducatif, le personnel éducatif versus les résident-e-s) et pose très directement la question
de ses effets sur le groupe de personnes dans la position la plus faible, ici les
destinataires du service, soit les résident-e-s des ESE.

4. Quand « Dieu te parle » : enjeux de légitimité
entre personnel médical et éducatif et stratégies
professionnelles
Le travail social dans le domaine du handicap mental a la particularité de se
situer au croisement du domaine éducatif et médical, « aux marges du psychiatrique et du social » selon Liberman (2015). Dans le canton de Vaud, le recours
accentué au diagnostic médical dans les situations complexes introduit une
« nouvelle donne » dans le déroulement quotidien du travail puisque le personnel éducatif collabore davantage avec le personnel médical (médecins généralistes, psychiatres, infirmiers et infirmières en psychiatrie 21). Entre médecins
et personnel éducatif les rapports de pouvoir et les enjeux de légitimité sont
particulièrement marqués notamment parce que les deux métiers occupent
une place différenciée sur « l’échelle des professions » 22 (Hughes, 1996). Du
  L’éducateur cité a été dénoncé par une collègue et a reçu un blâme pour « contention abusive »
dans une autre situation.
21
  Dans notre article, nous concentrons notre attention sur les relations que le personnel éducatif
entretient avec les médecins, mais le « corps médical » n’est évidemment pas uniforme (voir à ce
sujet le numéro 2005/1 de la Revue française des affaires sociales intitulé : « Dynamiques professionnelles dans le champ de la santé »).
22
  D’un point de vue fonctionnaliste, l’éducation sociale a d’ailleurs longtemps été considérée
comme une « semi-profession » (Etzioni, 1969) car elle ne remplit pas – ou partiellement – les
20
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« Je me suis retrouvé dans une situation, il n’y a pas longtemps [de]
devoir maîtriser un enfant avec des personnes à côté avec le téléphone [risque
de se faire filmer]. Voilà, donc j’ai téléphoné directement à la police et j’ai laissé
le jeune [partir en crise]. Quand la police est arrivée, ils ont dit “qu’est-ce qu’on
fait ?” Moi j’ai expliqué ce que je pouvais faire, mais voilà, s’il y a des risques de
se faire enregistrer et tout ça, c’est dangereux ». (Pierre, éducateur ES, 47 ans)

« Et moi ce qui m’ennuie, c’est le fait… la sensation de ne pas être
écoutée ni par lui [le psychiatre], ni par le médecin. Le médecin généraliste,
lui c’est un petit peu comme si c’était Dieu-tout-puissant quoi ! » (Eléonore,
éducatrice en formation, 28 ans)

L’ironie du qualificatif de « Dieu-tout-puissant » ne saurait masquer de
véritables tensions qui ne sont pas uniquement liées aux différences de statut
des travailleurs et travailleuses : les médecins sont des cadres, très formés
avec un haut revenu, les éducateurs et éducatrices sont des salarié-e-s, moins
formé-e-s et avec des salaires nettement inférieurs 24. Au-delà des questions
statutaires, ce sont les enjeux de subordination et la non-prise en compte de la
parole du personnel éducatif qui pose question dans les institutions. Seul-e-s
habilité-e-s à poser un diagnostic, prescrire des médicaments, ordonner une
hospitalisation en hôpital psychiatrique, les médecins ont quasiment toujours
gain de cause lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’état d’un-e résident-e.
« Alors c’est là que justement nous on est frustrés, les éducateurs. On
reconnaît volontiers que ce n’est pas notre domaine et que c’est eux qui ont la
connaissance médicale. Mais eux devraient reconnaître notre connaissance
de la personne et des observations qu’on peut faire, qui ne sont pas purement
médicales justement. Il peut avoir 37 [température] et puis pulsations normales
et tout et puis en fait, il y a quelque chose qui ne joue pas […] Nous on voit
les signes, et eux ils ne veulent pas nous entendre quoi. Ça c’est difficile ».
(Ariane, éducatrice HES, 60 ans)
critères d’une profession : monopole légal de l’exercice de l’activité, auto-organisation et formalisation de l’enseignement notamment. Le fait que l’éducation peine à s’imposer dans le « concert des
professions » est par ailleurs un constat souvent établi (Autès, 2004 ; Brichaux, 2001).
23
  Les résultats sont différents selon les institutions et sont fortement corrélés au niveau d’ancienneté du personnel éducatif : plus l’ancienneté est grande moins la supériorité du corps médical
est manifeste.
24
  Selon la convention collective en vigueur dans le canton de Vaud, le personnel éducatif qualifié gagne entre 60’000 et 93’000 francs suisses par année (entre 55’000 et 85’000 euros)
selon l’ancienneté et le poste occupé en 2016. Dans le même canton, les médecins exerçant
en pratique privée (toutes spécialités confondues) gagnent en moyenne 231’456 francs
suisses (213’000 euros) en 2008. http://www.buerobass.ch/pdf/2011/SAZ_2011_Erhebung_
der%20Einkommensverhaeltnisse_f.pdf
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côté du corps médical, la légitimité moindre de l’expertise éducative est clairement établie. L’Académie Suisse des Sciences Médicales (2012) recommande
de tenir compte de l’expertise des éducateurs et éducatrices pour interpréter des symptômes, toutefois le personnel éducatif est suspecté de manquer
d’objectivité et de distance critique lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’état
d’un-e résident-e. Selon l’Association des médecins s’occupant des personnes
avec handicap mental ou polyhandicap (2011), les informations données par le
personnel éducatif sont passées par le « filtre des affects » et « il est souvent
difficile pour les membres de l’équipe socio-éducative de décrire de façon précise les observations qu’ils peuvent faire de la personne en situation de crise
et de ne pas y mêler leurs propres interprétations » (p. 4). Pour plus de la moitié
de nos interviewé-e-s, le travail éducatif est d’ailleurs perçu comme « assujetti » au diagnostic médical 23 et, dans nos entretiens, la parole médicale a été
décrite à plusieurs reprises comme une parole divine :
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« Après on en était arrivé à un stade où on savait que la psychiatre elle
n’allait pas entrer en matière sur nos demandes si elle n’avait pas pu vérifier
que pendant x temps ils avaient eu des réserves [de médicaments]. Donc il y
a eu une période où on donnait davantage de réserve pour que le jour où on
allait devant la psychiatre lui dire “écoutez là ça ne va pas”, ben elle regarde
le journal de bord et puis qu’elle dise “ah oui effectivement ça ne va pas parce
que je vois qu’il y a des réserves tous les 2 jours”, par exemple. Et puis si on
ne donnait pas, elle nous croyait pas quand on disait que ça n’allait pas ».
(Béatrice, éducatrice en formation, 25 ans)

Mises en place pour pallier au manque d’écoute et de légitimité face à
l’expertise médicale, ces formes de « tricheries » débouchent également sur
des dilemmes éthiques chez les éducateurs et éducatrices. Comme vu ci-dessus dans le cas de la contention, elles n’offrent aucune solution satisfaisante et
sont particulièrement problématiques pour les professionnel-le-s lorsqu’elles
heurtent les critères du travail bien fait ou sont délétères pour les résident-es (par exemple donner des médicaments qui ne seraient pas nécessaires 26).
Ces « tricheries » sont cependant justifiées car elles permettent de continuer
de faire son travail correctement en regard d’autres critères jugés plus nobles
ou moralement plus importants : prise en charge de l’ensemble des résidente-s, éviter la mise en danger de soi et d’autrui ou soulager provisoirement
l’équipe par exemple. Comme l’a très bien montré Paillet (2007), la « fabrique
[professionnelle] des convictions morales » suit rarement les règles établies
ou les normes officielles de comportement, mais se comprend aussi en regard
des coûts encourus à choisir telle ou telle option.
Notons encore que ces tricheries constituent souvent un puissant levier de
constitution d’une identité professionnelle positive. D’une part, car elles permettent de mettre le travail en débat : les éducateurs et éducatrices disposent
d’une marge d’interprétation et de délibération à l’intérieur d’un cadre donné.
D’autre part, car elles permettent de restaurer la pertinence d’une expertise
éducative face à l’approche médicale, notamment lorsque cette dernière est
purement somatique. En effet, la mise en récit de l’insuffisance médicale, dont
la pratique est pourtant socialement jugée plus noble, est très largement mobilisée dans les entretiens.

  Ces formes de tricherie se différencient toutefois du concept décrit par Davezies (1993) car elles
ne conduisent pas à un travail plus « beau » ou mieux fait.
26
  Dans le même temps, le fait de constater l’impuissance des médicaments à améliorer la situation permet de lever le doute sur la nécessité de mettre en place autre chose et sur la pertinence
du travail éducatif comme nous le verrons ci-après.
25
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La primauté du médical sur l’éducatif conduit certain-e-s éducateurs et
éducatrices à opter pour des stratégies professionnelles pour faire entendre
leur voix. Nous parlons de stratégies, voire de formes de « tricheries » ou des
« tours de main » 25 (Davezies, 1993) car, bien que souvent concertées et partagées au sein des équipes, elles restent tacites et indicibles dans les institutions : exagérer des faits dans le journal de bord, provoquer la crise d’un-e
résident-e, utiliser la réserve de médicaments de façon superflue pour obtenir
l’hospitalisation d’un-e résident-e, comme dans l’extrait ci-dessous :

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Lausanne - - 195.176.9.254 - 03/05/2018 09h28. © De Boeck Supérieur

À la rigidité et la spécificité de la prise des constantes s’oppose un « diagnostic éducatif » 27 qui considère la personne dans son intégralité et dans
son environnement. Issue d’une perspective clinique, l’expertise éducative se
fonde sur un savoir professionnel construit dans l’accompagnement quotidien,
sur une connaissance intime des résident-e-s fait de « petits riens » : comportements, occupations, habitudes, etc. Comme dans tous les métiers où la relation à l’autre fonde le sens du travail (Queudet, 2008), ce savoir professionnel
fait de « dentelle » comme le dit l’une des interviewée, résiste aux tentatives de
normalisation et de standardisation pour le meilleur, comme pour le pire…

5. Conclusion
L’enquête de terrain réalisée dans le cadre de cette recherche permet de
questionner certains enjeux actuels du travail éducatif effectué auprès des
personnes avec une déficience intellectuelle. Si les réformes contemporaines
(l’intervention étatique au sens large et les exigences formelles et informelles
de prise en charge des situations complexes en particulier) visent à accroître
le contrôle sur les professionnel-le-s, à diviser et à rationaliser les pratiques de
travail, elles ont des effets pour le moins contrastés. Elles contribuent certes à
recomposer le travail éducatif tant dans sa dimension pratique : prescriptions,
organisation du travail et délimitations des territoires, que dans sa dimension
symbolique : conception de l’activité, du travail bien fait et des valeurs professionnelles, mais ne suppriment ni les pratiques discrétionnaires de jugement
professionnel, ni les espaces de contestation. Outre les tensions entre les
injonctions au professionnalisme dictées par le haut et les critères du travail
bien fait issus d’une identité de métier, cet article permet de mettre au jour
les dilemmes éthiques auxquels font face les éducateurs et éducatrices dans
l’exercice de leur métier. Ces dilemmes ne doivent pas uniquement être compris comme le résultat des injonctions paradoxales auxquelles est soumis le
personnel éducatif, mais aussi comme un vecteur de constitution d’une identité
professionnelle positive puisqu’ils mettent le travail en débat que ce soit en
  Le terme de « diagnostic éducatif » a été utilisé par l’un de nos interviewé. Il fait partie de l’histoire du travail social : en 1917, Marie Richmond publiait « Social Diagnosis » qui visait à élever
le travail social au rang de profession et promouvoir l’expertise éducative comme complémentaire à l’expertise médicale. Pour une discussion approfondie sur la question voir Gravière (2014).
Aujourd’hui ce terme n’est pas l’apanage du personnel éducatif, l’OMS (1998) le définit comme « la
première étape du processus pédagogique. Il s’agit d’un recueil systématique, détaillé et itératif
d’informations par le soignant, concernant la situation bioclinique, éducative, psychologique et
sociale du patient ».
27
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« On appelle l’infirmière “Non mais ça ne va pas. Mais tu comprends
cette résidente elle n’est pas comme ça. Avant elle faisait des vocalises maintenant plus. Elle est apathique, elle n’a pas de force. Ça ne va pas”. Elle vient
avec son gros carrosse : “Oh mais ça va. Les constantes sont bonnes. Ah on
prend la tension, la température, la saturation. Les constantes sont bonnes”.
On appelle le médecin et super il fait 2-3 osculations “c’est bon. C’est super”.
[…] En fait, [cette résidente] est décédée 7 jours plus tard ». (Layla, éducatrice ES, 26 ans)
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termes individuels (a minima) ou collectifs créant ainsi de véritables espaces
de délibération.
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