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Le travail réel : un débat impossible ?
Dans un contexte d’exigences hétérogènes qui pèsent sur les politiques d’action sociale et
médico-sociale, on constate souvent une difficulté croissante à maintenir au sein des équipes
un débat vivant sur le travail prenant en compte sa complexité. Or celui-ci ne peut se résumer
ou se limiter, aux prescriptions ou recommandations qui le définissent, au jeu des relations
sociales qui se durcit au sein des organisations sociales, ou encore à une perspective de
gestion des risques. Pour les cadres intermédiaires confrontés quotidiennement au réel du
travail, il y a là une source de difficultés. Elles méritent d’être interrogées pour que le fil
conducteur du management des équipes et des professionnels reste le service apporté aux
personnes.
Mon intervention est fondée sur les observations que nous faisons régulièrement (avec
certains de mes collègues consultants) dans notre travail d’accompagnement de nombreuses
structures dans les domaines de l’action sociale et médico-sociale. Je voudrai y questionner
ce qui explique que le débat sur le travail réel (je reviendrai sur la notion) soit si difficile à
organiser, en repérant quelques facteurs de l’évitement de ce débat et en proposant quelques
pistes pour ne pas en rester là.
La notion de travail réel
L’opposition que font souvent les analystes du travail entre le travail prescrit et le travail réel
est ma porte d’entrée.
Dans ce cadre de pensée, le travail prescrit est celui qui ressort de la commande, des règles,
des procédures, des outils de gestion. Le travail réel est celui qui, confronté à ce qui résiste,
surprend, prend de court, ne répond pas à ce qui était prévu. Il est un agencement
recommencé en permanence entre une prescription et un réel qui s’impose sous forme de
résistance, de contretemps, de paradoxes, d’imprévus avec lesquelles le professionnel doit
composer. Engageant la subjectivité, le travail réel est une source d’investissement, de plaisir
ou de souffrance et les individus y engagent des dimensions qui vont bien au delà la simple
fonctionnalité du travail (identité, reconnaissance, ...).

C’est cette dimension qui explique pourquoi le travail peut devenir une source de souffrance
« à en mourir » (à Dunkerque, 2 suicides récents d’un cadre et d’un éducateur le rappellent)1.
Les analystes, dont Yves Clot2, ont souvent souligné la souffrance qui pouvait découler d’un
manque d’échanges sur « le bon travail » quand celui-ci est remplacé par une exigence de
soumission à des prescriptions peu informées de ce qui se passe dans le travail effectif ou en
tout cas perçues comme telles. Et de la souffrance qui résulte de l’écart non débattu qui
s’accroit entre ce que devraient faire les professionnels et ce qu’ils font réellement.
Ces réflexions générales s’adaptent bien aux établissements sociaux et médico-sociaux dans
la mesure où la qualité du travail ne dépend pas seulement de la mise en œuvre d’une
technicité mais aussi de bien d’autres paramètres (dont les attitudes, réponses et stratégies de
leurs usagers).
Pour avoir beaucoup travaillé, notamment avec vous, autour des fonctions de cadre
intermédiaire, j’ai pu constater à quel point elles se situent justement à la place délicate qui
consiste à chercher à transformer des commandes (internes ou externes), des intentions
souvent vertueuses, et à les intégrer dans le réel des organisations, des professionnels et de
leurs pratiques. Les encadrants des équipes de terrain travaillent ainsi à l’endroit précis, où on
n’est plus dans la fiction ou l’idéal, et ou il faut composer avec les professionnels, le public,
l’organisation, l’association qu’on a…avec toute la complexité sous-jacente de cette position.
Une distinction avec le secteur privé qui paraît s’estomper
Ce distinguo est également intéressant pour comprendre pourquoi notre secteur est de plus en
plus concerné par les questions que l’on rencontre dans l’ensemble du monde de travail. On y
parle aujourd’hui de burn-out, de ressentiment concernant un manque ressenti de sens du
travail, de montée des accusations de harcèlement, de montée du contentieux et de
préoccupations pour les risques psychosociaux3.
C’est toujours pour moi une source de questionnement, alors que l’on se situe dans le cadre
d’une commande publique, d’un travail qui reste (quoi qu’en dise) très relationnel et peu
engagé dans les logiques de productivité qu’on observe dans le privé et qu’il est mené pour
l’essentiel4 dans des organisations qui ne génèrent pas de profit, qui n’ont pas d’actionnaires.
Même si elles doivent composer avec les tensions croissantes des politiques publiques et une
prescription en augmentation, cela reste un contexte singulièrement différent. C’est à mon
avis surtout par les processus concernant l’évolution du travail et la manière dont on le pense
que ce rapprochement s’opère avec le monde de l’entreprise.

Même s’il faut rester attentif à respecter ce qui reste de l’ordre du mystère dans cette réponse extrème apportée à
une situation de travail vécue comme intolérable
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- Yves Clot, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, Paris, La Découverte, 2010,

3- Cahiers d’UNIFAF – Rhône Alpes - Connaître, prévenir et prendre en compte les situations de souffrance au travail
- 2011

3

à l’exception de certains pans du secteur des personnes âgées, de la petite enfance mais qui restent trés
minoritaires
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Une difficulté fréquente à aborder le travail
Mon expérience d’accompagnement se situe en permanence dans l’investigation des liens
complexes et dialectiques entre les intentions, les projets, les actions réellement menées, les
moyens et aussi dans l’analyse des écarts qui existent toujours avec les résultats, effets ou
impacts produits dans le réel de l’action.
Nous ne manquons pas, dans les débats nombreux qui jalonnent notre travail
d’accompagnement, de constater à quel point il n’est pas simple de garder ce questionnement
quand les échanges se polarisent :
- sur les intentions et les principes (comme si cela suffisait pour qu’ils se transforment en
réel) ;
- sur des questions de personnes au sein de l’équipe ou de l’établissement ;
- sur les relations et les problématiques de différenciation entre professionnels5 ;
- sur des difficultés institutionnelles plus larges (qui existent toujours mais ne doivent pas
masquer les questions concernant spécifiquement la structure dans son fonctionnement) ;
- sur la question des moyens
- sur la nécessité fonctionnelle de « faire tourner la machine » limitant les échanges
institutionnels à un flot permanent d’informations fonctionnelles.
Nous sommes tellement habitués à ce type d’évitements que parfois nous ne les remarquons
même plus. Alors la question du travail réel passe très souvent « à l’as » et est renvoyée aux
temps d’analyse des pratiques souvent pensés comme un « en dehors » du travail
institutionnel. Je serai évidemment intéressé de savoir si vous partagez ces constats et
comment vous y faites face.
Et nous avons aussi pu constater à quel point le réel du travail était peu documenté dans les
démarches d’évaluation externe que nous avons menées. Si le fonctionnement « prescrit » ou
« normal » est aujourd’hui globalement outillé, les difficultés pourtant habituelles et
découlant de la diversité du public, des résistances à l’action, d’impondérables divers
n’existent que dans la mémoire des acteurs (les sanctions, les personnes exclues, les
difficultés internes, les procédures non réalisées, etc.).
• Le poids croissant d’attentes hétérogènes
Cet évitement du travail réel me semble pouvoir être, en partie au moins, expliqué par
l’augmentation considérable des exigences qui pèsent sur le secteur, elles mêmes sous
tendues par des grilles hétérogènes de lecture du travail.
L’augmentation exponentielle des contraintes règlementaire pesant sur les organisations du
secteur est un constat qui ne souffre pas de contestation. Elle s’exerce dans tous les

Par exemple les débats dans le médico-social sur les différenciations entre aides soignants, AMP, moniteurs,
éducateurs…leur légitimité, leur degré, etc.

5

domaines (droit du travail – sécurité et bâtiments – alimentation) et porte également sur
l’action elle même.
Trois exigences majeures peuvent ainsi être identifiées portant sur :
- le financement de l’action dans le cadre de politiques publiques sous tension forte sur le
plan financier. Ces exigences tendent à diminuer les marges de manœuvre (ex gestion des
remplacements, budgets d’activité, de formation, gestion des recrutements…) et pensent
l’action dans une perspective politique et économique à la fois légitime mais loin de la réalité
du travail vécu par les professionnels
- la gestion des risques hétérogènes découlant de l’activité (risques institutionnels, assurance,
risques d’incrimination judiciaire, risques médiatiques 6 , etc.). Cette préoccupation est la
source d’un grand nombre d’outils de gestion et de suivi de l’activité, souvent structurés par la
crainte d’imputabilité d’une faute ou responsabilité. Même si cette préoccupation dispose
également d’une légitimité indiscutable, elle est parfois loin du quotidien des professionnels
et peut facilement passer à coté de l’essentiel.
- l’attention aux droits des usagers constitue également une exigence croissante, à la fois
positive et source de progrès mais qui reste parfois difficile à appréhender du point de vue des
professionnels confrontés non à un usager théorique mais à l’hétérogénéité des situations.
Ces différents types d’exigence – qui ont chacune leur légitimité - sont souvent en tension
mutuelle. Elles invitent à faire plus, avec plus d’attention aux personnes, moins de risques, ce
qui ne va jamais de soi. Elles exigent alors des priorisations peu avouables (on est censé tout
faire en même temps) et sont parfois peu réalistes au regard des réalités du travail (ce que les
professionnels ne manquent jamais de relever, parfois à juste titre, parfois de manière plus
discutable).
On peut voir dans la montée de ces exigences et de leurs tensions un lien fort avec la montée
des débats et aussi des conflits sur les thématiques des risques psycho-sociaux, du burn-out,
du sens de l’action, de la pertinence des outils de régulation et de pilotage et aussi du discours
sur un management qui céderait à toutes les sirènes des modèles du privé.
Des réflexions sur l’emploi plus que sur le travail
Un autre constat concerne l’augmentation de la taille des structures associatives et aussi le
développement de questionnements spécifiques, notamment dans le cadre RH.
On peut ainsi observer que les organisations du secteur ont, dans la période récente, souvent
beaucoup plus travaillé sur la question de l’emploi (les fiches de poste – les contrats – la
distinction entre professions -les questions de gestion prévisionnelle) et beaucoup moins sur le
travail lui même.

6) Le risque médiatique est ainsi une rubrique conclusive des fiches de transmission des évènements
indésirables (cf circulaire 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au
développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées)

Les tensions au sein des associations se sont ainsi souvent accrues du fait :
-‐ d’une commande descendante en augmentation, souvent vécue comme décalée par rapport
au travail « réel » par nombre de professionnels. Parfois d’ailleurs aussi par les cadres
intermédiaires quand ils ne sont pas suffisamment associés à la réflexion en amont dans le
cadre de l’équipe de direction ;
-‐ de projets devenant facilement prescripteurs et parfois sous-tendus par une vision
réductrice qui considère que l’action devrait uniquement découler des projets
(d’établissement, d’association) sans que ceux-ci soient également nourris par ce que
l’action enseigne ;
-‐ d’une circulation peu maitrisée du débat sur l’action entre différents espaces d’échange
(les lieux informels, l’équipe, l’équipe de direction, les Instances Représentatives du
Personnel, voire externalisation du débat à l’extérieur avec la mobilisation de partenaires
ou d’institutions externes).
Dans plusieurs situations, nous avons ainsi pu constater à quel point le réel du travail pouvait
se trouver escamoté, le débat étant résumé à des affrontements de position, des discours
généraux…Le constat que j’évoquais d’un travail réel finalement assez peu documenté
découle ainsi de la conflictualité, parfois forte quand les débats « montent » au niveau des
CHSCT 7 mais aussi du manque d’outils communs pour mener cette analyse du travail au
croisement des missions, des compétences, de l’organisation, des relations sociales instituées
et du réel des publics accueillis…
Pour mémoire, les analystes évoquent comme paramètres centraux de l’analyse du travail et
de sa charge :
- la pression temporelle,
- la clarté ou la précision de la prescription
- la complexité du travail et ses exigences émotionnelles
- les possibilités de conciliation entre vie professionnelle et vie privée,
- les marges de manœuvre et de l’autonomie des personnes,
- les modalités de reconnaissance qui fonctionnent dans la structure…
Du coté des professionnels
Enfin, certains facteurs d’évitement du débat sur le travail sont présents au sein du quotidien
et doivent être évoqués pour compléter notre tentative d’explication.
Ainsi, comme je l’ai dit, une difficulté centrale de l’action sociale et médico-sociale tient dans
l’écart inévitable qui existe toujours entre ce qu’on croit faire et ce qu’on fait effectivement…
Nous en avons de multiples exemples concernant

Mais ce n’est pas toujours le cas. Nous avons pu observer que ceux-ci avaient parfois su enclencher des
concertations utiles pour prendre en compte des difficultés qui leur étaient remontés.

7

-‐
-‐
-‐

-‐

le respect des usagers, toujours mis en avant, mais perçu de manière variable par ceux-ci
quand on les interroge sur ce plan,
les résultats ou effets de l’action souvent plus hétérogènes que ce qui est imaginé ou dit,
le travail d’équipe, présenté comme une valeur cardinale, mais parfois limité dans les faits
à la juxtaposition prudente et peu débattue d’approches différentes, à la domination
gouroutique de quelques professionnels s’estimant plus légitimes, voire même à des
antagonismes pouvant devenir structurants du travail réel,
les partenariats toujours décrits en termes d’évidence mais parfois bien limités

Ces sujets ne sont jamais simples à aborder et la capacité à parler du travail réel est parfois
renforcée par différents processus :
-‐ modalités d’engagement minimalistes de certains professionnels ;
-‐ refus de prendre en compte les questions organisationnelles avec les cadres accentuant la
distinction entre le travail « de terrain » et l’organisation nécessaire à en assurer les
possibilités concrètes (que fait la direction ?) ;
-‐ difficultés à aborder simplement les difficultés rencontrées dans l’exercice du métier.
La scène publique que constitue la réunion d’équipe devient ainsi parfois un lieu de
représentation, d’évitement, d’expression de la concurrence ou de rivalité entre
professionnels, d’expression d’antagonismes réducteurs (les financeurs qui n’y
comprendraient rien…) au lieu d’être le lieu central de délibération sur les priorités et ce
qu’est le « travail bien fait ».
Régulation verticale et régulation horizontale
Comme dans d’autres secteurs, on ne manque pas non plus d’exemples dans lesquels certains
professionnels masquent les difficultés de collègues au nom de la solidarité d’équipe. Cela
s’observe quand le « pétage de plombs » du membre d’une équipe fait ressortir des difficultés
qui étaient observées depuis longtemps mais n’étaient jamais remontées dans les réunions
institutionnelles, ni même jusqu’au cadre.
On peut alors faire l’hypothèse qu’il y a une baisse des capacités de régulation horizontales au
sein des équipes du fait même de la présence des cadres (si l’on considère que c’est « leur »
boulot).
Ces mécanismes sont assez différents selon qu’on se situe dans un travail plus individuel ou
dans un établissement au sein duquel le travail est plus exposé au regard collectif, mais ils
sont observables dans de nombreux contextes.
Pour conclure
Tous ces processus expliquent que le travail tel qu’il est effectivement mis en œuvre –
confronté à la complexité des publics et des situations, devant nouer nombre d’arrangements
avec le prescrit, faisant appel à des savoir-faire insuffisamment validés et reconnus,
notamment dans les métiers du « care8 » soit plus complexe à débattre dans la période de

Molinier (Pascale), Laugier (Sandra) et Paperman (Patricia). « Qu'est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité,
responsabilité » - Payot,2009
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tensions institutionnelles que nous vivons (commande publique – associations –
établissements). Car ce débat nécessite fondamentalement l’établissement d’une confiance9
qui ne peut pas être décrétée mais doit se travailler patiemment.
Quelques pistes découlent de ces réflexions (si on les estime fondées) qui invitent à ne pas
lâcher la question du travail réel. Car c’est bien lui qui légitime (ou délégitime parfois) les
structures sociales ou médico-sociales. Et il constitue une source potentielle de mobilisation et
de reconnaissance qui nous a souvent frappé dans les évaluations externes quand celles-ci
(même critiques sur différents points) prenaient en compte la complexité de l’exercice
professionnel et institutionnel10.
Avancer dans cette direction pourrait ainsi supposer :
-‐ d’identifier les obstacles qui freinent ou empêchent un dialogue constructif sur le travail
dans les structures
-‐ de clarifier ce qu’on doit se dire entre collègues et de comment le faire pour mieux
articuler ce qui relève de la régulation hiérarchique et non hiérarchique ;
-‐ de construire un contexte permettant que les difficultés rencontrées dans le travail ne
soient pas renvoyées qu’à des faiblesses individuelles, des incompétences voire des fautes
à traiter dans le seul prisme des « évènements indésirables »
- de développer une attention aux « signaux faibles » pouvant traduire des difficultés, un
malaise individuel ou collectif à prendre en compte ;
-‐ de développer des outils d’analyse du travail qui regardent de près les difficultés
rencontrées (approche ergonomique, inter-vision, apprentissages communs à partir des
difficultés…).
Tous ces efforts sont importants pour produire des modalités de reconnaissance du travail
individuel et collectif vraiment liées au travail réel. Et aussi pour conserver la capacité à
trouver des compromis acceptables entre, qualité du service rendu aux usagers, prise en
compte des attentes d’évolution externes, et conditions réelles d’exercice des professionnels.
Pour finir sur une métaphore artisanale, je pense que nous avons encore du pain sur la
planche.

Norbert Alter – Donner et prendre – la coopération en entreprise – La découverte- 2010
10) Laurent Barbe – L’évaluation au risque des malentendus - ASH N° 2911 du 22/05/2015
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