179

effets sur les groupes et les acteurs
sociaux » (p. 17). Les trois auteurs
nous le mettent à disposition dans un
WULSOHLQWpUrW
– rompre avec des pré-notions,
compléter des notions construites
majoritairement dans une culture
SV\FKRORJLTXH
±©UpXVVLUjIDLUHFRQMXJXHUDSSURFKH
FHQWUpHVXUODSHUVRQQHHWOHFWXUHKROLVWLTXHª S 
– nous rappeler l’importance capitale des apports sociologiques dans la
GpIHQVHjODIRLVG¶XQHpWKLTXHG¶LQWHUYHQWLRQHWGHYDOHXUVWRXMRXUVHWG¶DERUG
« au service des personnes accueillies
et accompagnées » (dernière page).
Bruno RANCHIN
0HPEUHGXFRPLWpGHUpGDFWLRQG¶Empan
EUDQFKLQ#DUVHDDRUJ

Rencontre avec Paul Fustier
L’institution au quotidien,
une pensée clinique

*HRUJHVGAILLARD, Bertrand
RAVON9LQFHQWBOMPARD, Hélène
BORIE-BONNET
Toulouse, Éditions érès, 2020
C’est un ouvrage qui va compter
GDQVOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQVSpFLDOLVpH HW GH OD SV\FKRORJLH 6WUXFWXUp
avec intelligence, cet opus réussit
le pari audacieux de retracer dans le
même mouvement la trajectoire et la
SHQVpH G¶XQ pPLQHQW FOLQLFLHQ 3DXO
)XVWLHU
8QH LQWURGXFWLRQ GH *HRUJHV
*DLOODUG HW %HUWUDQG 5DYRQ QRXV
en présente les principaux repères
HW DSSRUWV WKpRULTXHV VRXOLJQDQW OD
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du pouvoir d’agir », Vie Sociale, n° 19,
2017, p. 91-105). Une des questions
GH FRPSUpKHQVLRQ GX WH[WH HVW OD
VXLYDQWH ©4X¶HVWFH TXL GLVWLQJXH
l’empowerment GXSRXYRLUG¶DJLU"ª
Une des questions en lien avec des
VLWXDWLRQV GH WUDYDLO HVW OD VXLYDQWH
©¬TXRL HW FRPPHQW IDLUH SDUWLFLSHU
une personne accueillie dans une instiWXWLRQDFFXHLOODQWGHVSHUVRQQHVKDQGLcapées et des institutions du social
comme une maison d’enfants à caractère social (MECS XQLQVWLWXWWKpUDSHXtique éducatif et pédagogique (ITEP)
ou un centre d’accueil de demandeurs
d’asile (CADA "ª S
– Pour la cinquième partie
©0pWKRGRORJLH HW GpPDUFKH GH
UHFKHUFKHª XQ GHV WH[WHV HVW GH
3DWULFH&DOPRHW/DXUHQW3DFKRG ©(Q
être ou ne pas en être… des usagers
HQUHFKHUFKHªLe sociographe
KRUVVpULHQS 8QHGHV
TXHVWLRQVGHFRPSUpKHQVLRQGXWH[WH
HVW OD VXLYDQWH ©7RXWH SHUVRQQH
ayant une connaissance de ce qu’elle
est et de sa propre expérience, quelles
différences feriez-vous entre les différentes formes de savoirs et de connaisVDQFHV"ª 8QH GHV TXHVWLRQV HQ OLHQ
avec des situations de travail est la
VXLYDQWH©4XHPDQTXHWLODXTXRWLdien dans la vie institutionnelle pour
que les savoirs de l’expérience et ceux
GHO¶DFWLRQVRLHQWSDUWDJpV"/DSODFH
de l’usager est-elle toujours une place
GHGRPLQp"ª S
L’esprit de cet ouvrage, vous l’avez
compris, est de « fournir quelques
clés pour repérer des logiques releYDQW SRXU SDUWLH G¶XQ FKDQJHPHQW
d’ère civilisationnelle et saisir leurs
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SHUVRQQDOLWp EDURTXH HW OD PRGHVWLH
GHFHFKHUFKHXULQVSLUpHWHQJDJpTXL
a inventé une clinique de l’accompagnement au quotidien à partir de son
H[SpULHQFH FRQFUqWH DX FKHYHW GHV
institutions et des personnes y travailODQW XQH FOLQLTXH GH O¶LQWHUYHQWLRQ
institutionnelle, pour faire équipe,
animée par le souci des conditions et
des effets de la rencontre avec l’autre,
SRXUXQHDLGHHI¿FDFHLQYLWDQWDXpas
de côté et à l’inattendu.
8Q SUHPLHU FKDSLWUH GRQQH G¶HQWUpHODSDUROHj3DXO)XVWLHUSDUO¶HQtremise d’un entretien réalisé avec
Hélène Borie-Bonnet, qui rappelle
TXH O¶KRPPH DLPDLW FRQYHUVHU j
EkWRQV URPSXV HW SDUODLW VRXYHQW SDU
anecdotes, cette part de réel à partir de
laquelle il travaillait. On y découvre
son goût prononcé pour la musicologie et la vielle à roue, tout comme
les jalons d’une carrière universitaire
TXLOXLDODLVVpODSRVVLELOLWpGHUpDOLVHU GH QRPEUHXVHV LQWHUYHQWLRQV HQ
institutions, principalement sur les
GHX[UHJLVWUHVGHODFULVHHWGXFKDQJHment, tout en considérant sans cesse la
UHQFRQWUHHWO¶pFKDQJHDXSULVPHG¶XQH
orientation du côte à côte plus que du
face à face.
La relation éducative ne tiendrait
DLQVLVRQHI¿FDFHTXHGDQVOHVLPSUpYXVTX¶HOOHUHQGSRVVLEOHVO¶pGXFDWHXU
étant un créateur de circonstances,
FRPPH QRXV O¶DSSUHQG OH FKDSLWUH
VXLYDQW j O¶DXQH G¶XQH UHFKHUFKH
PpFRQQXH GH )XVWLHU FRQVDFUpH j
O¶pGXFDWHXU FpYHQRO )HUQDQG 'HOLgny. Analyse critique des institutions
in situjSDUWLUG¶XQHREVHUYDWLRQGHV
pratiques les plus ordinaires et dans
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XQH UHFKHUFKH G¶DOWHUQDWLYH UHJDUG
porté sur les formes de côtoiement
SHUPHWWDQW XQH SUpVHQFH SURFKH HW
leurs milieux professionnels assoFLpVREVHUYDWLRQHWKQRJUDSKLTXHGHV
VLWXDWLRQV %HUWUDQG 5DYRQ DQDO\VH
ici avec une grande précision l’effet
ricochetFKHUj3DXO)XVWLHUHWPHWHQ
relief trois clefs essentielles permettant de mieux saisir les apports du
SV\FKRORJXH O\RQQDLV GRQW OD SHUWLQHQFHUHVWHDXMRXUG¶KXLHQFRUHG¶XQH
grande actualité, presque quarante ans
plus tard.
Trois de ses textes, peu connus,
YRLUH LQWURXYDEOHV SHUPHWWHQW j
partir de là de découvrir un projet
LQVSLUpHQWRLOHGHIRQGGHVWKqVHVGH
Deligny consacrées à la « présence
SURFKHªDLQVLTXHOHVWURLVWHPSVGH
OD PpWKRGRORJLH GH UHFKHUFKH TX¶LO
a développés auprès des travailleurs
VRFLDX[GHVVRLJQDQWVHWGHVSV\FKRlogues engagés ou voulant s’engaJHU GDQV XQ SURFHVVXV GH UHFKHUFKH
6RXWHQDQW TXH OD GpPDUFKH FOLQLTXH
suppose la reconnaissance de l’existence d’un cas fondateur à l’origine
GHODUHFKHUFKHpPLQHPPHQWVXEMHFWLI )XVWLHU PRQWUH TXH FHOXLFL YpKLFXOHXQHFHUWDLQHFKDUJHG¶DIIHFWVTX¶LO
s’agit de mettre au travail suivant des
jalons qu’il a progressivement forgés
dans le cadre de sa pratique de direcWHXUGHUHFKHUFKHXQSUHPLHUWHPSV
GH SUpUHFKHUFKH FHQWUp VXU OH FDV
fondateur et le traitement du vivace
TXLO¶HQVHUUHXQGHX[LqPHWHPSVGH
UHFKHUFKH PRQRJUDSKLTXH IUpTXHPment à l’origine des travaux réalisés
SDU GHV SURIHVVLRQQHOVFKHUFKHXUV
XQ WURLVLqPH PRPHQW GH UHFKHUFKH
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et le container radioactif… autant de
WHUPHV VRXOLJQDQW OD FRKpUHQFH HW OD
ULFKHVVHGHFHWWHSHQVpHFOLQLTXHWRXW
DXWDQW TXH O¶KpWpURJpQpLWp GHV UpIpUHQFHV DQWKURSRORJLH SV\FKDQDO\VH
etc.) dont le Lyonnais s’est nourri dans
VHVDFWLYLWpVGHUHFKHUFKHWRXMRXUVDX[
prises avec les situations rencontrées
sur le terrain des pratiques quotidiennes institutionnelles.
Rencontre avec Paul Fustier est
XQ OLYUH HVVHQWLHO SRXU TXL VRXKDLWH
découvrir et comprendre l’originaOLWp GH OD SHQVpH G¶XQ SV\FKRORJXH
FOLQLFLHQGHYHQXDX¿OGXWHPSVO¶XQH
GHV JUDQGHV ¿JXUHV KLVWRULTXHV GH OD
UHFKHUFKHHWGHO¶LQWHUYHQWLRQLQVWLWXtionnelle en éducation spécialisée. Cet
ouvrage constitue dès lors non seulePHQWXQYLEUDQWKRPPDJHVHQVLEOHj
O¶KRPPHPDLVpJDOHPHQWHWFRPPH
le souligne une travailleuse sociale
TXL D ORQJXHPHQW FKHPLQp DYHF OH
SV\FKRORJXHXQlevain précieux d’élaERUDWLRQV WKpRULTXHV HW GH FRQFHSWV
DSWHV j VHUYLU DXMRXUG¶KXL HQFRUH OD
SkWH VRXYHQW FRPSDFWH GH SUDWLTXHV
FOLQLTXHVFRQWHPSRUDLQHVFRPSOH[HV
« pour nous offrir de l’air, allégeant
les questions lourdes d’un métier sans
VSpFLDOLWp G¶XQ TXRWLGLHQ REVFXU HW
répétitif où nous risquions de nous
SHUGUH GDQV VHV FRUULGRUVª ¬OLUH
DEVROXPHQW
-HDQ&KULVWRSKHCONTINI

MFFRQWLQL#EOXHZLQFK
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plus classique, qui peut alors éventuellement survenir et où il s’agit de
YpULILHU OD JpQpUDOLVDWLRQ SRVVLEOH
G¶K\SRWKqVHVPLVHVDXWUDYDLOORUVGH
situations diverses. Dans un troisième
WH[WH 3DXO )XVWLHU LQWHUURJH HQVXLWH
l’énigme de l’autre, de la personne, de
l’usagerEpQp¿FLDQWGHO¶LQWHUYHQWLRQ
d’un travailleur social, une énigme
de l’autre qui pour lui est au centre
GHVSUpRFFXSDWLRQVGHO¶rWUHKXPDLQ
©4XL HVW O¶DXWUH" 4XL VXLVMH SRXU
OXL HW TXL HVWLO SRXU PRL"ª )XVWLHU
Q¶RXEOLH SDV GH UDSSHOHU TXH OD UHODtion d’aide s’inscrit de ce fait dans une
clinique de l’institution au quotidien
qui a tout intérêt à rester lacunaire et
à laisser place au manque, renonçant
à servir l’usager de façon totale et à
VDWLVIDLUHWRXVVHVEHVRLQV©OHVGRQV
devenant alors aliénants parce que
WURS HQYDKLVVDQWV RX pWRXIIDQWV SRXU
autoriser des contre-dons de valeur
VXI¿VDQWHª
Un succulent petit glossaire fustéVLHQ UpDOLVp SDU 9LQFHQW %RPSDUG HW
*HRUJHV *DLOODUG FRQFOXW O¶RXYUDJH
par la présentation de quelques-unes
GHVQRPEUHXVHVHWVDYRXUHXVHVQRWLRQV
pODERUpHV SDU )XVWLHU OD GpYRWLRQ
maternelle, le paradoxe de la parentalité, l’interdit du parasitage, le pas
trop fondamental, la relation de contiguïté, la position énigmatique, l’effet
ULFRFKHW O¶LQIUDVWUXFWXUH LPDJLQDLUH
GHVLQVWLWXWLRQVO¶LUUXSWLRQERUGpOLTXH
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