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Introduction

Dans  un  précédent  cahier  de  formation  (n°2),  nous  nous  sommes  intéressés  à  des  approches
collectives inspirées de l’éducation populaire autonome. Dans ce cahier de formation, nous nous
intéresserons à des situations professionnelles en éducation et travail social où la prise en charge se
fait à travers un accompagnement individualisé.

L’approche socio-existentielle s’appuie sur un plan théorique sur la méthode régressive-progressive
théorisée par Sartre (à partir d’Henri Lefebvre) dans Questions de méthode. La méthode régressive-
progressive, telle que présentée par Sartre, combine une approche marxienne des rapports sociaux et
une philosophie de l’émancipation d’inspiration phénoménologique existentialiste. Cette approche
est également à la base de la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Néanmoins, il s’agit, dans ce
cahiers de formation, d’une version revue et actualisée de la méthode régressive-progressive à la
lumière  de  travaux  plus  récents  en  sociologie  (sociologie  intersectionnelle,  sociologie  des
épreuves). 

Il faut en particulier tenir compte que cette formation à l’approche socio-existentielle s’adresse à
des professionnels du secteur éducatif. De fait, cette approche a une visée éducative dans la relation
avec les publics pris en charge (et non pas thérapeutique). Il s’agit de leur donner des éléments pour
mieux comprendre leur situation tant sur le plan de l’analyse sociale (grâce aux sciences sociales) et
de  leur  permettre  de  réfléchir  à  leur  situation  sur  le  plan  existentiel  (grâce  à  une  réflexion
d’inspiration philosophique). Cette démarche éducative à une visée émancipatrice. 

Sur le plan de la subjectivité, l’approche socio-existentielle s’intéresse au sens que les personnes
donnent à leur expérience de vie. Elle confronte ce sens à une réflexion philosophique et à des
connaissances sociologiques pour aider la personne à avancer relativement à ses choix de vie. 

Dans ce cahier de formation, nous aborderons en particulier un certain nombre de vignettes qui
correspondent à des situations classiques d’accompagnement auquel peut être confronté un ou une
professionnelle dans différents contextes de travail éducatif et social.

Pour aller plus loin :

Jean-Paul Sartre, Questions de méthode, Paris, Gallimard, 1967.
http://philotextes.info/spip/IMG/pdf/critique_de_la_raison_dialectique_-_tome_i.pdf 

http://philotextes.info/spip/IMG/pdf/critique_de_la_raison_dialectique_-_tome_i.pdf


1- L’exemple d’une pratique professionnelle : La consultation philosophique.

Comme l’approche socio-existentielle s’appuie en partie sur la philosophie existentialiste, il paraît
intéressant  de  présenter  une  pratique  d’accompagnement  professionnelle  qui  repose  sur  la
philosophie. Il s’agit de la consultation philosophique. 

La consultation philosophique est une pratique professionnelle assez peu développée en France et
qui se distingue du coaching et de la psychothérapie. Apparue en Allemagne, cette approche s’est en
particulier développée par exemple aux USA, en Espagne ou même encore en Italie (où il existe des
formations universitaires niveau Master en consultation philosophique). 

Les questions qui peuvent être abordées lors d’une consultations philosophiques sont des questions
existentielles en lien avec par exemple : l’amour, l’image de soi, la famille, le travail, le deuil etc...

Le dialogue socratique ou la maïeutique : 

Les  nouvelles  pratiques  philosophiques  –  comme le  Café  philo,  les  ateliers  philosophiques  ou
encore la consultation philosophique, par exemple – s’appuient souvent sur la méthode socratique.

La maïeutique socratique constitue une posture philosophique où il s’agit d’interroger la personne
sur ses positions pour l’amener à clarifier ses idées et à aller plus loin dans son raisonnement. 

L’intérêt de l’approche philosophique : 

La démarche de réflexion philosophique, selon le didacticien de la philosophie Michel Tozzi, repose
sur trois capacités  - problématiser, conceptualiser, argumenter - : 

- interroger les évidences du sens commun (Problématisation)

-  effectuer  des  distinctions  conceptuelles :  bien  souvent,  les  discours  tenus  sont  confus.  Les
personnes mélangent les mots en considérant comme synonyme des mots qui ont un sens différent,
en  glissant  d’une  notion  à  l’autre  sans  s’en  apercevoir,  ne  définissent  pas  les  termes  qu’elles
utilisent, utilise le même mot avec des sens différents. (Conceptualisation)

- tester la validité d’un argument, critiquer les faux raisonnements ou paralogismes (Argumentation)

Pour aller plus loin : https://www.philotozzi.com/ 

Différence entre la consultation philosophique et la psychothérapie :

« le psychothérapeute considère la souffrance de son patient comme relevant d'un état pathologique.
Il y a en lui quelque chose de morbide. Il s'agit pour le thérapeute de soigner son patient, d'essayer
de le guérir. (…) Les approches existentialistes et phénoménologiques considèrent les inquiétudes
auxquelles les hommes sont exposés comme des logiques de vie. » (Jean Eudes Arnoux, 2014)

«L'autre différence réside dans le rapport à la condition humaine. Dans la psychothérapie, le regard
est centré sur le moi de l'individu ; dans la consultation philosophique, parler de soi, c'est aussi
parler de la condition humaine. » (Jean Eudes Arnoux, 2014)

La consultation philosophique se veut donc une alternative à la pathologisation de la souffrance
existentielle. 

https://www.philotozzi.com/


Pour information, voici des données sociologiques sur le profil des personnes qui consultent un
psychothérapeute et les raisons des consultations :

« Le recours à la psychothérapie en France au cours de la vie concerne à peu près 4 millions de
personnes.  (…)  Plusieurs  facteurs  sont  positivement  associés  au  fait  d’avoir  suivi  une
psychothérapie au cours de sa vie : le sexe (deux tiers sont des femmes), l’âge, la situation familiale,
le niveau d’étude, la catégorie socioprofessionnelle et le lieu d’habitation. (…) Globalement, 70%
des consultants sont des femmes qui, dans plus de la moitié des cas, vivent seules.  (…)   Les
principales raisons qui amènent à consulter sont la dépression (33 % des sondés) et un sentiment,
plus diffus, de «  mal-être » (31 %) devant les problèmes de stress et d’anxiété (21 %), les ennuis
familiaux (18 %), « le décès d’un proche » (13%), « des ennuis de santé » (12%) ou encore «
professionnels » (11%). »  (Sources voir: https://www.ifemdr.fr/les-francais-et-les-psy-2/ )

On peut faire l’hypothèse que parmi les personnes qui consultent un psychothérapeute, nombreuses
sont celles qui n’ont pas une problématique avant tout psychopathologique, mais plutôt relevant
d’une  souffrance  sociale  (ex :  professionnelle),  existentielle  (ex :  ennuis  de  santé,  décès  d’un
proche, mal-être existentiel) ou encore une souffrance morale (lié à des problèmes dans les relations
avec autrui).

Différence entre consultation philosophique et approche socio-existentielle :

L’approche socio-existentielle se distingue de la consultation philosophique par le fait qu’elle prend
en compte la dimension sociale de la souffrance existentielle.
 
La conception philosophique existentialiste (comme chez Jaspers ou Sartre – dans L’être et le néant
- par exemple) prend appui sur l’être humain en général sans tenir compte de l’insertion sociale du
sujet. 

L’approche socio-existentielle  se  situe au contraire  dans  la  continuité  de la  philosophie  sociale
existentielle  de  Beauvoir,  Fanon  ou  Freire  en  considérant  qu’il  s’agit  pour  aborder  le  sujet
existentiel  de  tenir  compte  non  seulement  de  la  condition  existentielle  de  l’être  humain,  mais
également de sa condition sociale. 

L’approche  socio-existentielle  permet  à  la  différence  de  l’approche  existentielle  classique  une
analyse  plus  précise  et  moins  abstraite  des  conditions  sociales  de  la  situation.  Elle  permet  de
proposer à la personne qui est confrontée à la situation des éléments d’éclairage sur la situation
qu’elle vit en s’appuyant sur des connaissances objectivées par les recherches en sciences sociales. 

Pour aller plus loin :

Suarez Eric, La philo-thérapie, Eyrolles, 2007. (comprend une présentation de nombreux cas)

La consultation philosophique: L’art d’éclairer l’existence. 2010 de Eugénie Vegleris.

https://www.ifemdr.fr/les-francais-et-les-psy-2/


2- Les dimensions de l’approche socio-existentielle :

L’approche socio-existentielle croise trois dimensions : a) l’analyse de la positionnalité sociale des
personnes  (sociologie  structuraliste)  b)  la  chronologie  des  évènements  de  vie  des  personnes
(sociologie  des  épreuves)  c)  le  dialogue  sur  le  sens  que  le  sujet  donne  à  son  existence
(existentialisme phénoménologique).

1) La positionnalité sociale :

Toutes  les  personnes  se  trouvent  positionnées  dans  le  social.  Cette  position  peut  être  plutôt
privilégiée, plutôt en situation d’oppression sociale (ex : discriminations sociales, inégalités sociales
économiques), parfois dans une position intermédiaire (comme les classes moyennes moyennes à
savoir les techniciens et les professions intermédiaires).

On appelle  « privilège  social »  (P.  Mc Intoch)  les  avantages  et  les  ressources  que possède  une
personne du simple de fait de sa position sociale (ex : une personne dont les parents sont fortunés
disposent davantage sociaux grâce à ses parents).

Caractéristique sociale Groupes socialement 
privilégiés

Groupes socialement 
discriminés

Position économique, classe 
sociale.

Personnes riches de classes 
sociales supérieures ou de 
classes moyennes supérieures 
(environ 15 % de la population 
française)

Personnes pauvres et/ou de 
classes sociales populaires 
(ouvriers et employés non-
qualifiés), personnes en situation
de précarité économique 
(environ 50 % de la population 
française)

Sexe social Homme (masculinité 
hégémonique, masculinité 
distinctive, masculinité 
subalterne, masculinité toxique)1

Femme

Identité de genre Cisgenre (identité de genre qui 
correspond au sexe social 
assigné à la naissance)

Transgenre, non-binaire

Orientation sexuelle Hétérosexuel Homosexuel, bisexuel
Capacité Valide Handicap, maladie invalidante
Racisation, migration... Blanc Personne racisée ou migrante. 

La  positionnalité  sociale  de la  personne influe  sur  la  manière  dont  elle  va  vivre  les  différents
évènements de vie. Il faut noter néanmoins qu’il peut exister de manière minoritaire des passages
d’un groupe à l’autre. Par exemple :

- les personnes transgenres
- les personnes transclasses (qui changent de classes sociales)
- en relation avec la capacité (ex : rétablissement suite à une maladie invalidante)

1 Au sein  de  la  catégorie  « homme »,  il  existe  plusieurs  types  de  masculinités :  certaines  sont  des  masculinités
dominées par rapport à d’autres. Voir par exemple : Joannin, Delphine, et Christine Mennesson. « Dans la cour de
l'école. Pratiques sportives et modèles de masculinités », Cahiers du Genre, vol. 56, no. 1, 2014, pp. 161-184.



2) Positionnalité sociale et évènements de vie :

La trajectoire sociale des personnes va être influencée par des évènements de vie. Par exemple, une
personne peut avoir un accident, tomber malade. Ces évènements introduisent de la contingence
dans les « destins sociaux ». 

Le travail autour des récits de vie aide à comprendre comment se sont construits les trajectoires de
vie des personnes en combinant la positionnalité sociale et les épreuves de vie. Par exemple, une
personne qui est riche et une personne qui est en situation de pauvreté peuvent toutes les deux être
atteintes de la même maladie, mais cela n’aura pas exactement le même impact sur leur vie. 

Lorsqu’une personne est  confrontée à une situation-problème,  on peut  être  amené à retracer sa
trajectoire de vie à partir de sa positionnalité sociale et des évènements de vie qu’elle a vécue.

Vignette : Deux enfants en difficulté scolaire

Kevin, dont les parents sont ouvriers, est en difficulté scolaire. Il lui est proposé une orientation à la
fin de la 3e en BEP.

Clara, dont les parents sont cadres supérieurs, rencontre des difficultés pour suivre sa scolarité car
elle a des problèmes de santé. 

Les  deux  situations  peuvent  paraître  caricaturales  pourtant  elles  correspondent  à  des  réalité
statistiques. Les garçons de classes sociales populaires sont statistiquement plus souvent orientés en
filière professionnelle courte que les autres groupes sociaux.

Les filles de parents de cadres supérieurs appartiennent au groupe social le plus en réussite scolaire
statistiquement.  Lorsque  ce  profil  sociologique  connaît  des  difficultés  scolaires,  elles  sont
davantage  en  rapport  avec  des  évènements  de  vie  particuliers :  problèmes  de  santé,  problèmes
familiaux etc.

3) Interprétation du sens donné aux situations :

L’approche socio-existentielle confronte l’analyse sociologique de la réalité sociale et le sens donné
par les personnes à leur situation. 

Vignette : Un enfant en difficulté scolaire 

On interroge Kevin, qui est en difficulté scolaire et dont les parents sont ouvriers, sur le sens qu’il
donne à l’école et aux apprentissages. Pour lui,  être un bon élève, c’est faire ce que disent les
enseignants. Il insiste en particulier sur le fait d’avoir un bon comportement, même si à l’école, il a
a aussi des problèmes de comportement. 

On interroge Ines, dont les parents sont également ouvriers et qui est considérée comme une élève
en réussite par ses enseignants, sur sur le sens qu’elle donne à l’école et aux apprentissages. Pour
elle, être une bonne élève, c’est s’intéresser à ce que l’on apprend, essayer de comprendre, poser
des questions en cours. 

On voit à travers les propos de ces deux élèves, de classe sociale identique mais de sexe différent,
que leur rapport au savoir n’est pas le même. Des travaux en sociologie de l’éducation ont mis en



lumière que le sens subjectif donné aux apprentissages n’est pas le même pour les bons élèves et
pour les élèves en difficultés scolaires2. 

Une des voies pour aider Kevin à entrer dans les apprentissages peut consister dans le fait de l’aider
à modifier son rapport au savoir et le sens qu’il donne aux apprentissages scolaires.

4) Petit abrégé de thématiques existentielles :

Pour  le  psychologue  Irvin  Yalom,  les  quatre  principales  dimensions  de  la  psychothérapie
existentielle sont :  l’angoisse de la mort,  l’absence de sens de l’existence,  la liberté,  la solitude
existentielle.

Pour  détailler  un  peu  plus,  il  est  possible  de  citer  les  thèmes  suivants  de  la  phénoménologie
existentialiste :

- L’angoisse existentielle : l’angoisse du temps qui passe, l’angoisse de la mort. (ce qui se traduit
par exemple par la peur du vieillir ou encore de la maladie)

- La liberté : l’angoisse du choix, la responsabilité, la faute, la culpabilité.

- Le sens de l’existence : le sens de l’école, le sens des études, le sens du travail, le sens de la vie.

- La relation à autrui : l’angoisse de la chosification par autrui, le dialogue (ou l’intersubjectivité), la
solitude existentielle.

- La réification impersonnelle : la technologie, la bureaucratie, le néo-management, le capitalisme

- Le vide existentiel : la consommation, le divertissement

- L’oppression sociale.

- Les situations-limites existentielles : la souffrance, le hasard ect...

L’approche existentielle s’intéresse aux grandes dimensions de la condition humaine, mais aussi à la
manière dont elles peuvent se traduire dans l’existence sociale.

Pour aller plus loin :

Yalom, Irvin D. Thérapie existentielle. Le Livre de poche, 2017.

Arnsperger, Christian. « Changer d'existence économique. Enjeux anthropologiques de la transition
du capitalisme au post-capitalisme », Revue d'éthique et de théologie morale, vol. 258, no. 1, 2010,
pp. 23-50.

2 Charlot, Bernard. "Le rapport au savoir en milieu populaire:«apprendre à l’école» et «apprendre dans la vie»." VEI 
enjeux 123 (2000): 56-63.



3-  Exemples  de  situations  typiques  en  relation  avec  l’approche  socio-
existentielle : 

L’approche socio-existentielle (à la suite de Freire,  mais aussi de Beauvoir et  de Fanon) croise
l’expérience vécue existentielle de chacun avec les problématiques liées à ses évènements de vie et
sa positionnalité sociale. Elle croise donc les dimensions existentielles et sociales. Elle n’est pas
tournée  vers  la  prise  en  charge  en  première  intention  des  souffrances  psycho-pathologiques
(troubles mentaux), mais vers la prise en charge de la souffrance sociale, existentielle ou morale
(détresse psychologique réactionnelle).

Nous allons voir  quelques exemples à partir  de situations typiques prises en particulier  dans la
littérature sociologique. Nous présenterons certains types d’analyses que l’on peut trouver de ces
cas  dans  la  littérature  scientifique  et  la  manière  à  l’inverse  dont  le  problème  est  abordé  par
l’approche socio-existentielle :

Vignette : Un cadre supérieur en situation de souffrance au travail.

Monsieur C. est cadre supérieur dans une grande entreprise. Il a brillamment gravi les échelons de
la hiérarchie professionnelle pendant plusieurs années.  Il  s’agissait  d’une personne très investie
dans son travail. Il était perfectionniste et très exigeant. Il aimait le challenge et le défi. Il se qualifie
lui même auparavant comme une personne ambitieuse.
L’entreprise a connu une modification du management et de nouveaux process de travail ont été
introduits. En même temps, Monsieur C. s’est retrouvé à diriger un projet. Mais à la différence des
situations qu’il avait rencontré jusqu’à présent, il se sent en difficultés. Il a le sentiment de ne pas
trouver d’appui dans son entreprise face à sa difficulté pour faire avancer le projet. Il ne compte pas
ses heures et pourtant cela n’avance pas. A côté de cela, ses relations se dégradent avec son équipe.
De même, du fait du manque d’avancée du projet, il se trouve en difficulté avec sa hiérarchie. Il se
sent de plus en plus mal. Sa vie de famille se détériore. Monsieur C. est à présent en situation de
burn-out. Il est en arrêt de travail actuellement.

Lorsqu’on regarde la littérature concernant ce genre de situations, on peut constater l’existence de
différentes approches. Certains approches refusent d’aborder les difficultés au travail considérant
que les difficultés tiennent à la personnalité du sujet qui est en situation de burn-out et qu’il faut
travailler  sur  la  construction  de  sa  personnalité  à  partir  de  son  enfance  et  de  son  expérience
familiale.
D’autres approches abordent le travail, mais vont considérer que la situation de la personne trouve
sa dynamique interne dans des dimensions de la structure psychique :  désir  de reconnaissance,
narcissisme,  soumission  librement  consentie…  D’autres  approches  encore  considèrent  que  le
problème vient d’une difficulté de la personne à gérer le stress. 

L’approche socio-existentielle  se  centre  sur  le  contexte  de  travail.  Elle  n’est  pas  une  approche
psycho-thérapeutique dans la mesure où elle ne va pas chercher l’origine des difficultés au travail de
Monsieur  C.  dans  sa  personnalité  et/ou  sa  construction  psychique  durant  son  enfance.  Elle
s’intéresse  plutôt  à  aider  Monsieur  C.  à  analyser  les  dynamiques  d’emprises  qui  dans  les
organisations  de  travail  conduisent  à  l’épuisement  professionnel  et  à  du  mal-être  au  travail.
L’objectif  de  l’approche  socio-existentielle  est  de  permettre  à  la  personne  de  pouvoir  prendre
conscience des mécanismes d’emprise et de pouvoir mettre en place des stratégies individuelles et
collectives afin de résister à ces mécanismes professionnels de réification.

Pour aller plus loin :



PEZET,  Éric.  Les  métamorphoses  de  l’emprise  dans  les  organisations,  Gaulejac  de  V.,
Vandewattyne J., Dir., 2020, La nouvelle revue de psychosociologie, n° 29, Paris, Editions Erès.
RIMHE: Revue Interdisciplinaire Management, Homme Entreprise, 2021, no 1, p. 95-102.

Pascale Jamoulle, Les mécanismes de l'emprise. Je n’existais plus. Les mondes de l’emprise et de la
déprise,, La Découverte, 2021.

Vignette : Une femme victime de violences conjugales

Mme V. a déjà eu plusieurs relations amoureuses qui se terminent par des situations de violences.
Elle  ne comprend pas  pourquoi.  Là,  elle  est  avec  son compagnon depuis  10 ans,  ils  ont  deux
enfants. Mme V. est à nouveau victime de violences conjugales. Mais elle ne parvient pas à se
décider à quitter son compagnon. Ce n’est pas seulement pour des questions matérielles ou à causes
des enfants vous dit-elle, mais elle a du mal à envisager de mettre fin à cette relation. Elle n’arrive
pas bien à s’expliquer pourquoi elle ne peut pas le quitter.

Certaines approches face à cette situation mettent en avant un syndrome de répétition qui devrait
être analysé à partir de l’enfance de Mme V. et qui la conduit à répéter certains schéma affectifs.
Certaines  analyses  mettent  également  en  avant  la  personnalité  de  la  femme  comme  facteur
explicatif : personnalité masochiste ou personnalité dépendante. Il y aurait chez ce type de femme
un désir inconscient d’être dominée. 

L’approche socio-existentielle est appuyée sur l’intervention féministe intersectionnelle (et se situe
dans la continuité de la lecture féministe de Simone de Beauvoir). Il ne s’agit pas de se tourner vers
l’analyse de la personnalité de la femme comme cause des violences conjugales. Là encore, il s’agit
de  déconstruire  le  système  d’emprise  créé  par  les  violences  conjugales,  de  mettre  à  jour  le
continuum des violences et le cycle des violences.
Pour comprendre le rapport que Mme V. entretient avec les violences, l’approche socio-existentielle
peut s’intéresser au fait de savoir si Mme V. a déjà été confrontée à des situations de violences
auparavant dans sa vie, en particulier dans son enfance. Si nécessaire, il peut être alors pertinent de
l’orienter vers une prise en charge en psychotraumatologie.
L’approche socio-existentielle  essaie  également  d’analyser  la  manière dont  Mme V.  conçoit  les
relations hommes/femmes, les idées sociales qu’elle a pu intérioriser et qui peuvent la culpabiliser
par rapport au fait de quitter son mari.
La question des difficultés matérielles que peut rencontrer Mme V. en laissant son mari est aussi une
donnée importante à prendre en compte.
Il s’agit également en définitive de l’aider à réfléchir aux différentes possibilités qu’elle a pour
pouvoir se mettre à l’abri de cette situation de violence, de lui donner des informations sur ses droits
et les aides auquel elle peut prétendre.

En définitif, face à ce genre de cas, peut-on dire qu’il s’agit de la part de la femme de résistances
inconscientes liés à des désirs inconscients qui la font se maintenir dans cette situation ? L’approche
socio-existentielle considère qu’il s’agit plutôt de travailler sur les idées sociales oppressives qui ont
été intériorisées par la personne. On ne va pas considérer les justifications fourni par la personne
comme de simples rationalisations, mais s’intéresser à l’origine sociale de ces justifications.

Pour aller plus loin :

L’intervention féministe intersectionnelle pour la prise en charge des violences faites aux femmes :
Corbeil, Christine, and Isabelle Marchand. "Penser l’intervention féministe à l’aune de l’approche
intersectionnelle: défis et enjeux." Nouvelles pratiques sociales 19.1 (2006): 40-57.



Barbier,  Maria.  "La  face  cachée  de  la  violence  conjugale:  la  relation  d'emprise,  une  violence
dissimulée." G. Francequin, Tu me fais peur quand tu cries (2010): 53-61.

Vignette : Qui suis-je ?

X. a du mal à se situer par rapport à des questions de genre. Il ne sait pas bien définir sa situation. Il
ne sait  pas si iel  est  homosexuel/les ou si sa problématique relève d’un problème d’identité de
genre. Sa situation est compliquée par le fait qu’iel est confronté à une famille dans laquelle il y a
un rejet des personnes homosexuelles et/ou transgenre. Iel en arrive à vous tenir des propos selon
lesquels iel pense qu’elle voudrait être normal tout simplement.

Certaines approches considèrent que l’homosexualité relève de la perversion et que la transidentité
révèle un problème dans le développement de l’identité psycho-sexuelle de la personne.

Là encore, l’approche socio-existentielle ne tourne pas en priorité son approche vers la personnalité
intrinsèque du sujet pour essayer de déterminer ce qui dysfonctionnerait chez lui. Il s’agit plutôt
dans ce cas par exemple de travailler sur l’homophobie intériorisée et la transphobie intériorisée de
la personne de manière à ce que cette personne puisse faire des choix dans sa vie sans être opprimée
avant tout par des discours et des normes sociales qu’elle a intériorisée.

Pour aller plus loin :

Eribon, Didier. Réflexions sur la question gay. Flammarion, 1999.
Beaubatie, Emmanuel. Transfuges de sexe. Passer les frontières du genre. La Découverte, 2021.

Vignette : Où est ma place ?

Madame Y. a du mal à trouver sa place. Elle vient d’une famille immigrée. Ses parents ont fui un
conflit dans leur pays. Ils n’en parlaient jamais vraiment à la maison. Il y a eu beaucoup de non-dit
autour de cela. Elle a été une bonne élève. Mais, elle a eu l’impression que plus elle devenait une
bonne élève, plus elle s’est éloignée des valeurs et de son fonctionnement familial. Elle éprouve une
souffrance par rapport à cette situation.

L’approche  socio-existentielle  va  s’intéresser  dans  ce  cas  aux  trajectoires  de  migration  des
personnes,  aux  conflits  de  loyauté  qu’elles  peuvent  éprouver,  à  la  question  des  traumatismes
transgénérationnels, aux situations de racisme et de discriminations vécues dans la société d’accueil
ect… Il s’agit d’aider la personne à construire un sens à son existence en tenant compte de sa
trajectoire personnelle et familiale en relation avec un contexte socio-historique.

Pour aller plus loin :
Fanon, Frantz. Peau noire, masques blancs. Seuil, 2015.
Discrimination, charge mentale et trauma racial : la santé mentale à l’épreuve du racisme quotidien
2020- https://www.bepax.org/files/files/Signes-des-Temps/BePax-Signes-des-Temps-04-2020.pdf 

Vignette : L’emprise des écrans
Les parents de D. sont inquiets pour sa scolarité et son avenir. D. ne s’intéresse pas tellement à ce
qui se passe à l’école.  Il s’enferme plutôt dans un monde virtuel fait de temps passé à jouer à des
jeux videos en réseaux et de sociabilités en ligne.

L’approche socio-existentielle peut s’intéresser dans ce cas à déconstruire et à travailler l’analyse

https://www.bepax.org/files/files/Signes-des-Temps/BePax-Signes-des-Temps-04-2020.pdf


des  mécanismes  d’emprise  numérique  en  mettant  à  jour  les  mécanismes  de  l’économie  de
l’attention et de la gamification qui sont à l’œuvre dans les technologies numériques. En effet, ces
technologies numériques s’appuient sur la mise en œuvre de techniques de captation de l’attention
qui ont des enjeux économiques dont ne sont pas conscients les jeunes consommateurs. 

L’approche socio-existentielle  peut  aussi  s’intéresser  au  sens  que  prend pour  l’adolescent  cette
pratique, à sa place par rapport à l’angoisse de l’avenir et au vide existentiel qu’il ressent. Elle peut
travailler au-delà de cela à essayer de construire un autre rapport au monde qui ait du sens pour cet
adolescent.

Pour aller plus loin :
Citton, Yves. "Économie de l'attention et nouvelles exploitations numériques." Multitudes 3 (2013):
163-175.
Zuboff, Shoshana, et Jonathan Chalier. « Le capitalisme de la surveillance. Un nouveau clergé »,
Esprit, vol. , no. 5, 2019, pp. 63-77.

Vignette : Violences et propos discriminatoires
S. est un jeune qui vient d’un milieu familial économiquement précaire. Il a été signalé pour des
faits de violences à l’égard de camarades en lycée professionnel. Il tient des propos haineux racistes
à l’égard de certains autres élèves. Il affiche un comportement agressif à l’égard des filles. 

L’approche socio-existentielle va s’intéresser à essayer de déconstruire la masculinité toxique qui
caractérise le comportement de ce jeune. Il s’agit alors de l’aider à construire une conception plus
positive de sa masculinité.
L’approche socio-existentielle s’intéresse également aussi à l’aider à mieux analyser les dimensions
économiques de sa situation. Ce qui ne veut pas dire avoir une vision fataliste des inégalités socio-
économiques, mais d’aider à comprendre le fonctionnement de la réalité sociale et la colère sociale
qu’il peut éprouver mais à laquelle il a du mal à donner une explication et qu’il oriente vers une
haine raciste.
Elle s’intéresse également par l’analyse de la situation sociale à construire un projet de vie qui ait
du sens pour ce jeune et qui peut également passer par un engagement social collectif. 

Pour aller plus loin :

Sur la masculinité positive - http://cacommenceavectoi.ca/ 

Vignette : Un accident de voiture.

Monsieur H. , sportif de haut niveau, était au volant de sa voiture lorsqu’il a eu un accident au cours
duquel sa fiancée est décédée. Lui même suite à cet accident a été paralysé et a besoin d’un fauteuil
roulant pour se déplacer. Il éprouve une grande culpabilité par rapport à l’accident alors même qu’il
n’est pas responsable juridiquement de ce qui s’est passé. Sa carrière professionnelle de sportif de
haut niveau est terminée : il considère que sa vie n’a plus de sens.

L’approche  socio-existentielle  s’intéresse  ici  à  la  souffrance  morale  et  existentielle  qu’éprouve
Monsieur  H.  Concernant  la  culpabilité  de  Monsieur  H.,  il  peut  s’agir  de  travailler
philosophiquement autour de la responsabilité, de la culpabilité et de la mort. Cela peut se faire sur
la base de discussions et de lectures : des auteurs stoïciens ou des auteurs existentialistes peuvent
fournir une base de réflexion face à ces questions. Epictète propose, par exemple, une distinction
philosophique entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.

http://cacommenceavectoi.ca/


La psychologie existentielle de Viktor Frankl fournit également une base travail pour explorer la
question de la reconstruction du sens de l’existence après des épreuves de vie critiques.
Même dans ce genre de situation, des dimensions sociales peuvent être également interrogées. Il est
possible  que  la  souffrance  psychique  de  Monsieur  H.  soit  liée  en  partie  à  une  conception
socialement construite qu’il a intériorisé de la masculinité.
Monsieur H. va être aussi confronté du fait de sa nouvelle situation de personne en situation de
handicap à des discriminations et à une stigmatisation qu’il ne connaissait pas auparavant. Il aura
également besoin d’être accompagnée sur les dimensions socio-existentielles du valdisme3.

Pour aller plus loin :
Frankl, Victor. "Découvrir un sens à sa vie." Montréal, Éditions de l’Homme (1988).
Goffman, Erving. Stigmate: les usages sociaux des handicaps. Les éd. de minuit, 1975.

3 Notion qui désigne le système de discriminations sociales à l’égard des personnes en situation de handicap. 



CONCLUSION:

Il est possible de voir dans les cas qui précèdent que plusieurs dimensions sont interrogées
dans l’approche socio-existentielle :

-  la  valeur  de  l’expérience  vécue :  l’approche  socio-existentielle,  en  s’appuyant  sur  la
phénoménologie, accorde une valeur à l’expérience vécue des personnes, à leurs connaissances de
leur propre situation. 

-  les conditions sociales matérielles :  quelle est  leur place dans la situation ?  Quelles  stratégies
individuelles et collectives peuvent être mises en œuvre pour faire face aux difficultés matérielles ?

- la désindividualisation : l’approche socio-existentielle met en lumière, le fait qu’un problème vécu
par une personne n’est pas une difficulté qui lui est propre, qui est lié à sa personnalité, mais que ce
sont  des  problèmes  sociaux  collectifs.  C’est  pourquoi  l’approche  socio-existentielle  valorise
l’engagement social collectif.

- les systèmes d’emprise : il s’agit d’analyser les mécanismes d’emprise dont les personnes n’ont
pas toujours conscience.

- la déconstruction des idées sociales oppressives intériorisées par la personne : il s’agit d’analyser
les  idées  sociales  que  les  personnes  ont  intériorisées  et  qui  peuvent  agir  comme  des  facteurs
d’oppression mentale dont les personnes n’ont pas nécessairement conscience.

-  le  sens  que  les  personnes  donnent  à  la  situation :  il  s’agit  d’aider  à  une  réflexion sociale  et
philosophique sur la situation que les personnes vivent. Il est possible que leur analyse de la réalité
sociale soit incomplète, car elles manquent d’élément pour avoir une lecture sociologique de leur
situation sociale. Sur le plan philosophique, l’approche existentielle s’intéresse en particulier aux
dimensions morales et existentielles. Sur ce plan, elle permet d’aider à approfondir la réflexion, à
travailler sur les contradictions internes. 

- l’analyse des possibilités d’action sur la situation : il s’agit d’aider la personne à réfléchir aux
différentes possibilités dans le cadre de la situation de manière à ce qu’elle puisse faire ses propres
choix et mettre en œuvre des stratégies d’action.



Annexe : Guide d’entretien dans la relation d’aide

– Identifier la demande de la personne.

– Analyser la situation de la personne dans ses dimensions sociales et existentielles : positionnalité
sociale de la personne, évènements de vie vécus par la personne dans le passé, situation sociale
actuelle.

– Identifier si la problématique relève en priorité d’une souffrance sociale ou psychopathologique.
Si la personne semble avoir besoin avant tout d’une aide psychologique, l’orienter vers un ou une
professionnelle qualifiée.

– Vérifier que le sujet possède une analyse sociologiquement exacte de sa situation en particulier
par l’identification des systèmes d’emprises sociales.

– Identifier les droits de la personne qui sont atteints par la situation

– Identifier les empêchements à agir sur la situation intériorisée par la personne (rapports sociaux
intériorisés) et les déconstruire

– Identifier le soutien social dont la personne peut bénéficier pour lutter pour ses droits individuels
et collectifs. L’orienter vers un collectif. 

–  Aider  la  personne  à  réfléchir  sur  les  dimensions  existentielles  de  la  situation  à  partir  d’une
approche maïeutique de manière à ce qu’elle puisse orienter son action en se projetant dans l’avenir

– Identifier  les ressources et  les leviers sur laquelle la personne pourrait  agir  dans la situation.
Favoriser les stratégies d’action collective et la solidarité plutôt que l’individualisme. 



Annexe : Ethique critique du travail social

Demande : Quelles sont les critiques qui sont effectuées au travail social sur le plan éthique ?

Il existe plusieurs critiques. Il est possible d’en retenir d’en rappeler quelqu’unes :

– Psychologisation  du  social : certains  auteurs  et  autrices  (Castel,  Fassin…)  reprochent  au  travailleurs  et

travailleuses sociales de s’appuyer sur des pratiques qui produisent une psychologisation des problèmes sociaux.

Cette psychologisation est  produite  par le fait  de s’appuyer  sur des pratiques et  des analyses en travail  social  qui

relèvent de la psychothérapie (psychanalyse, thérapie familiale…). Ces approches sont tournées vers le fonctionnement

psychologique, comportemental ou relationnel de la personne. Ce qui veut dire que les problèmes rencontrés par la

personne auraient pour origine la personne et que les solutions se trouveraient dans un changement et une amélioration

du fonctionnement de la personne.

– Injonction  à  la  biographisation,  à  l’autonomie,   ect…  la  production  institutionnelle d’un sujet libre  et

responsable : Le travail social est aussi accusé d’essayer de produire par une contrainte institutionnelle les personnes

comme des sujets libres et responsables. Elle tendrait à chercher à les amener à se penser comme s’ils étaient des

individus libres et responsables de leurs difficultés sociales.

– Contrôle social : Le travail social est aussi accusé d’être une instance de contrôle social qui viserait à la pacification

sociale,  à  l’adaptation  sociale,  à  la  normalisation  sociale  des  classes  populaires,  des  personnes  socialement

marginalisées ou déviantes socialement, au service des classes sociales dominantes.

– Paternalisme : les institutions sociales, et à travers eux les travailleurs/ses sociaux, auraient tendance également à

décider du bien d’une personne à sa place, de son projet de vie.

Le philosophe Michel Foucault a mis en lumière plusieurs critiques qui peuvent être opposées au travail social. Il a mis

en relief comment la psychologie (y compris la psychanalyse) peuvent être utilisés comme des techniques de contrôle

d’autrui, par une volonté de savoir, des techniques d’aveu, des rapports de savoir-pouvoir (Cf. La volonté de savoir). Il a

mis en lumière la manière dont le travail social peut avoir rapport avec une société disciplinaire basée sur le contrôle, la

surveillance et la punition (Cf. Surveiller et punir).

D : Quelle est la définition officielle du travail social ?

D’Après l’article D. 142-1 du code de l’action sociale et des familles, depuis 2017, le travail social est défini de la manière

suivante :

« Art. D. 142-1-1.-Le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à

faciliter  leur inclusion  sociale et  à  exercer  une  pleine citoyenneté.  Dans  un  but  d’émancipation, d’accès  à

l’autonomie,  de protection et  de participation des  personnes,  le  travail  social  contribue  à  promouvoir,  par

des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la

société. Il  participe  au développement  des capacités  des  personnes  à  agir  pour  elles-mêmes  et  dans  leur

environnement.

«  A cette  fin,  le  travail  social  regroupe  un  ensemble  de  pratiques  professionnelles  qui  s’inscrit  dans  un  champ

pluridisciplinaire  et  interdisciplinaire.  Il s’appuie  sur  des  principes  éthiques  et  déontologiques,  sur  des  savoirs

universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du



travail social et les savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social, celles-

ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du

travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.

« Le travail  social s’exerce dans le cadre des principes de solidarité,  de justice sociale et prend en considération

la diversité des personnes bénéficiant d’un accompagnement social. »

Commentaire de la définition :

Les objectifs du travail social :

«  L’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux » : les personnes victimes d’injustices sociales sont des

personnes dont les droits fondamentaux sont atteints. Le rôle du ou de la travailleuse sociale est d’aider les personnes à

pouvoir défendre leurs droits fondamentaux individuels et collectifs, y compris par des actions de lutte collective.

De « l’inclusion sociale »  à la « citoyenneté »: les travailleurs et  travailleuses sociales visent à aider les personnes

socialement marginalisées à pouvoir bénéficier des aides sociales qui sont une condition matérielle à l’exercice de la

citoyenneté. Ce qui passe par la capacité à participer à la vie publique.

« Autonomie et protection » : ces deux notions constituent deux pôles. L’éthique du travailleur social l’amène à devoir

discerner entre la revendication d’autonomie et le besoin de protection face à une situation de vulnérabilité.

« Émancipation…  approches  individuelles  et  collectives » :  l’émancipation  des  personnes  n’est  pas  seulement  une

émancipation  individuelle,  mais  collective.  L’émancipation  collective  peut  être  la  condition  de  possibilité  de

l’émancipation individuelle.

« Le changement social, le développement social, la cohésion sociale » : il s’agit de transformer la société en luttant

contre les inégalités sociales, les discriminations ou encore les injustices sociales qui détruisent la possibilité même de la

cohésion sociale.

Des postures d’aide opposées au paternalisme : « le développement des capacité des personnes à agir,  savoirs

issus de l’expérience des personnes, respect de la dignité des personnes » : il s’agit de favoriser le développement des

capacité des personnes à agir comme sujets autonomes enles respectant comme sujet de savoirs et en respectant leur

dignité de personnes humaines.

Les valeurs du travail social : « Justice sociale, solidarité et diversité »  sont les valeurs du travail social. Le travail

social suppose un engagement envers la justice sociale. La solidarité et la diversité constituent deux pôles en tension au

sein de cette action.

Il est donc important de constater que les travailleurs et travailleuses sociales ont une mission professionnelle tournée

vers la justice sociale. Le cadre déontologique de cette mission se trouve entre autres dans la charte européenne des

droits fondamentaux et la charte sociale européenne, les droits sociaux du préambule de la constitution de 1946.

Les qualités des travailleurs/ses sociales s’appuient : a) sur des principes éthiques et déontologiques b) sur les

sciences humaines et sociales c) sur les théories et pratiques du travail social.

D : Quelle est la philosophie critique du travail social ?



La philosophie critique du travail social s’oppose à la fois à la philosophie paternaliste du travail social et à la philosophie

libérale du travail social.

La philosophie paternaliste du travail social est une conception traditionnelle de la relation d’aide sociale. Elle consiste à

prendre les décisions à la place des personnes, à les infantiliser, pour leur bien.

La philosophie libérale du travail social tend à considérer les personnes comme des individus, libres, autonomes et

responsables  de  leur  situation.  Il  s’agit  d’agir  sur  eux  par  des  procédés  qui  visent  à  développer  leur  capacités

individuelles, à les autonomiser. Il  s’agit dès lors d’analyser leur personnalité afin de déterminer quelles en sont les

déficiences pour procéder à une remédiation. Par exemple, il s’agira de développer leurs compétences psycho-sociales.

La conception critique du travail social considère que la situation individuelle ne peut pas être analysée sans prendre en

compte le contexte social structurel. Il s’agit non pas de développer avant tout des capacités individuelles, mais des

capacités collectives à agir. La conception critique du travail social reprend l’idée présente chez Cornélius Castoriadis

qu’il  n’y  a  pas  d’autonomie  individuelle  sans  autonomie  collective,  et  pas  d’autonomie  collective,  sans  autonomie

individuelle. Les deux formes d’autonomie sont co-impliquées.

L’approche critique en travail social se retrouve par exemple dans l’approche structurelle du travail social, l’approche

anti-oppressive ou encore l’intervention féministe.

Cette approche critique du travail social peut se trouver chez des auteurs/trices telles que Jane Addams, Saul Alinsky, ou

encore Paulo Freire.

D : En quoi le travail social se distingue de la psychothérapie ?

L’approche psychothérapeutique peut être tout à fait légitime par exemple lorsqu’elle constitue un choix de la personne

concernée de s’orienter vers ce type d’approche.

Mais elle présente des dangers dans le cadre de l’intervention sociale. Les travailleurs/ses sociaux peuvent en arriver à

faire penser aux personnes qu’elles sont responsables d’une situation qui en réalité trouve largement son explication

dans des réalités sociales structurelles.

Par ailleurs, il y a le risque de vouloir agir sur les personnes elles-mêmes, de vouloir les changer et les transformer. Il

s’agit d’éviter la tentation d’exercer un pouvoir sur la personne elle-même.

L’intervention  sociale  devrait  s’orienter  vers  une forme d’action  qui  est  plus  spécifique  et  qui  consiste  à  aider  les

personnes socialement minorisées à lire de manière critique leur situation sociale, mais également à déconstruire les

idées socialement intériorisées qui sont une source d’impuissantement.

Le Quebec a établi une distinction claire entre la psychothérapie et le travail social :

« La psychothérapie : Un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou

pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le

client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système



interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face

aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien. »

« Le travail social : «  les travailleurs sociaux ont développé tout un savoir pour intervenir à la jonction des personnes et

de leur environnement et pour prendre en compte leur réalité subjective, leur contexte et leurs conditions de vie, leurs

rôles sociaux et leur réseau, dans une perspective de rétablissement, de pouvoir d’agir,  de pleine citoyenneté et de

justice sociale. »

Le travail  social est centré sur la relation entre la personne et  son environnement, et non pas sur une intervention

concernant le fonctionnement psychologique de la personne.

D : Dans la définition du travail social, il est fait état des savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant

de l’aide sociale. Quels sont ces savoirs et comment les mettre en valeur ?

Ces savoirs sont issus de l’expérience sociale vécue des personnes les premières concernées par les oppressions

sociales. Ces personnes ont un savoir sur les oppressions qu’elles vivent.

Ces savoirs peuvent être mis en lumière par un entretien de type phénoménologique dans la relation d’aide individuelle.

Ce type d’entretien vise à expliciter le sens et l’analyse que les personnes donnent de leur expérience vécue.

Cette expérience vécue peut être mise en lumière par différentes approches : récits de vie, groupes de parole (en mixité

ou non-mixité), cartographie subjective, photo-elicitation etc.

Néanmoins, la mise en lumière de l’expérience vécue des personnes suppose une relation éthique pour ne pas se

transformer en une injonction à la biographisation de soi, en une technique d’aveu (Foucault).

Il est possible d’être attentif à cette possibilité pour le sujet de pouvoir exprimer son expérience dans un groupe de pair

où il n’est pas individualisé et où la restitution de l’expérience est collective.

D : Quelle place pour les savoirs universitaires issus des sciences sociales et humaines dans la pratique des

travailleurs sociaux ?

Il faut tout d’abord se tourner vers la question de la psychologie et de la psychanalyse qui posent des problèmes tout à

fait  spécifiques.  En effet,  ces disciplines sont tournées vers l’analyse des sujets,  du moi,  de la personnalité ou de

l’inconscient  de la  personne.  Ces  disciplines posent  des problèmes éthiques  tout  à  fait  particulier.  On peut  même

considérer comme pertinent, comme cela est le cas au Quebec, d’éviter toute confusion entre le travail  social et la

pratique de la psychothérapie en réservant cette dernière à des psychothérapeutes.

L’intervention sociale du travailleur/se social ne devrait pas être tournée vers la personnalité des personnes en situation

d’aide, vers l’analyse de celle-ci et sa modification en présupposant qu’elle devrait être changée. D’ailleurs la définition

du travail social ne fait pas état d’une visée de changement des personnes, mais de changement social.

Le fait de vouloir changer les personnes, d’agir sur elles, devrait être réservé à une démarche propre aux personnes

elles-mêmes. Elle devrait passer, comme le propose le philosophe Michel Foucault,  par des pratiques relevant d’un



souci de soi, qui échappe à un contrôle externe sur le sujet. Ce que l’on peut appeler des pratiques existentielles. Mais

cela ne relève pas du domaine du travail social.

Le rôle  de l’intervention sociale  devrait  porter plutôt  sur l’analyse de la réalité sociale,  de la situation sociale dans

laquelle  se situe la  personne.  Il  s’agit  de l’aider  à lire  le monde social  de manière critique (Paulo Freire).  Il  s’agit

d’analyser la dimension structurelle et systémique des situations sociales à laquelle elle est confrontée. Ces situations

ne relèvent pas de sa volonté et de sa responsabilité personnelle, mais sont liées à un contexte social d’inégalités et

d’injustices sociales. Il s’agit de déculpabiliser les personnes quant à leur situation.

Néanmoins, il ne s’agit pas non plus de laisser penser que les personnes sont impuissantes à agir sur ce qu’il leur arrive,

de favoriser une conscience fataliste, mais de développer les capacités à agir sur le social.

Or il arrive que les personnes tout en étant consciente de leur situation d’oppression sociale aient l’impression de ne pas

pouvoir agir sur leur situation, voire font preuve de découragement. Le rôle du travail social est d’aider les personnes à

analyser les situations d’emprise sociale et d’aliénation sociale subjective auquel elles font face.

Il ne s’agit pas d’agir sur la personnalité des personnes, mais de les aider à analyser les rapports sociaux de pouvoir qui

s’exercent hors d’elle, mais également qu’elle ont intériorisées en elles.

Cela passe par exemple par l’étude de phénomènes tels que : les systèmes d’emprise au travail ou dans le couple,

l’homophobie ou la transphobie intériorisée, les différents modèles de masculinité intériorisés, la charge mentale raciale,

la stigmatisation validiste, ect…

D : En quoi consiste la posture d’alliée dans le travail social ?

Dans l’approche anti-oppressive du travail social, être dans une posture d’alliée consiste non pas à agir sur la personne

(pouvoir-contrainte), mais agir avec la personne (agir avec) afin de l’aider à développer son « pouvoir de » (son pouvoir

d’agir).

D :  Ne risque-t-il  pas d’y avoir  des formes de savoir/pouvoir  qui  s’exercent sur les  personnes socialement

opprimées de cette manière ?

Là encore la posture éthique est importante. Elle repose sur la problématisation sociale et la pratique dialogique qui

permet de produire une « synthèse culturelle » à partir de l’expression de l’expérience sociale vécue des personnes et

des savoirs scientifiques critiques issus des sciences sociales.

L’expérience du croisement des savoirs initiés par ATD Quart monde constitue un exemple de ce type de dialectisation

des savoirs qui vise à empêcher des rapports de savoir/pouvoir entre un groupe social et un autre.

D :  Est-ce  que  l’importance  accordée  par  l’approche  critique  aux  dimensions  sociales  structurelles  de  la

situation ne conduit pas à délaisser l’accompagnement individuel au profit exclusivement de l’accompagnement

collectif ?

Il est tout à fait possible de mener un accompagnement individuel basé sur les approches critiques, mais il est important

de ne pas se centrer seulement sur les perspectives d’action qui sont tournées vers des possibles individuels, mais

également vers un engagement collectif.



D : Est-ce que l’approche critique ne conduit pas à déresponsabiliser les personnes, à les maintenir dans une

situation de victime impuissante, à leur donner une vision fataliste de leur situation ?

L’approche critique ne s’appuie pas seulement sur une analyse sociologique des conditions sociales , mais se double

d’une philosophie de l’émancipation. Les questions relatives à la liberté, aux choix et à la responsabilité ne relèvent pas

de  la  psychologie  (ou  même  de  la  psychanalyse),  mais  sont  des  domaines  qui  relèvent  de  questionnement

philosophiques.

Il  y  a  un  danger  à  les  présenter  comme découlant  de  sciences  positives  dans  la  mesure  où  les  connaissances

scientifiques nous permettent de décrire et d’expliquer la réalité, mais ne permettent pas d’orienter un devoir-être.

Le  rôle  des  travailleurs/ses  sociaux  est  d’aider  les  personnes  à  problématiser  leur  situation,  à  réfléchir  aux  choix

possibles dans le cadre d’une situation sociale donnée, mais non pas d’essayer de transformer les personnes en elle-

même par une action.

D :  N’y  a-t-il  pas  le  risque en travaillant  sur  la  question de l’aliénation sociale  subjective  de présenter  les

personnes comme inconscientes de leur oppression et d’avoir besoin des travailleurs/ses sociales pour les

conscientiser sur leur propre situation ?

Il  ne  s’agit  pas  de  considérer  que  les  personnes  sont  inconscientes  de  leur  situation  d’aliénation  (sauf  très  rares

situations mettant en danger la personne dans son intégrité physique et morale).

Dans la plupart des cas, les personnes sont conscientes de leur situation d’oppression. En revanche, elles peuvent avoir

besoin d’aide pour comprendre pourquoi elles ne parviennent pas à agir sur leur situation et quelle peut être leur marge

de manœuvre.

Ces empêchements à agir se trouvent dans la réalité matérielle extérieure à la personne. Mais, ils peuvent également en

partie résulter d’une intériorisation des rapports sociaux de pouvoir par la personne.

Ces rapports sociaux de pouvoir intériorisés n’ont rien à voir avec la personnalité intrinsèque du sujet. Ce sont des

éléments externes qui ont été intériorisés.

Il ne s’agit pas de rejeter la socialisation. Tout être humain est socialisé. Cela ne constitue pas une aliénation sociale

subjective.

Sur le plan philosophique, il est difficile de savoir s’il existe ou non une subjectivité irréductible à toute socialisation. C’est

sur cette subjectivité en partie irréductible au biologique et au social que s’appuie l’idée de réalisation de soi authentique.

Mais cette dimension de la subjectivité échappe à l’intervention du travail social.

De son côté, l’aliénation sociale subjective se produit lorsque le sujet intériorise les rapports sociaux de pouvoir et s’y

conforme. Cela peut être le cas par exemple lorsqu’un homme s’identifie à une forme de masculinité hégémonique

toxique. Cela peut être le cas lorsque une personne homosexuelle est confrontée à de l’homophobie intériorisée.



L’intervention sociale peut interroger le projet du sujet qui se présente comme authentique, mais qui n’est peut être

qu’une construction intériorisée par des rapports sociaux de pouvoir. L’objectif n’est pas alors de changer la personnalité

en soi du sujet, mais plutôt de mettre à jour les rapports sociaux de pouvoir intériorisés.
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