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LES BATISSEURS DU TRAVAIL SOCIAL 

Albert FLAGIE : maître d'œuvre du travail social en Guadeloupe 

Lina BARBEU  (Référent  professionnel). 
Patricia COCOYER, Malika FISCAL, Suzy LEFEBVRE, Danielly NEMORIN, Noémie NABAL (Etudiantes). 

 

ALBERT FLAGIE (1947- 2016),                                  
un praticien, un bâtisseur,                                      

un visionnaire… 

Le 07 juillet 2016, les médias annoncent le 

décès de Monsieur Albert FLAGIE ; une grande 

émotion s'empare de nos étudiants notamment ceux 

de la 1ère année ASS, qui peu de temps avant avait 

longuement échangé avec ce GRAND Monsieur du 

Social dans le cadre d'un travail spécifique intitulé 

« Rencontre avec un acteur du social de la 

Guadeloupe ». 

Nos étudiants étaient unanimes pour partager leur émotion, leur enthousiasme d'avoir entendu 

ce GRAND HOMME animé avec passion un atelier intitulé « apport de la sociologie et de l’anthropologie 

dans les formations et diplômes de travail social » lors des dernières assisses territoriales  du travail social 

de Guadeloupe, et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 25 juin 2015 au ciné théâtre 

du Lamentin. 

L’intérêt qu'a soulevé Monsieur FLAGIE autour de ce sujet, a incité 5 étudiants à vouloir en savoir 

plus sur cette personnalité. Avec beaucoup de simplicité et d’humilité, Monsieur ALBERT 

FLAGIE  éducateur spécialisé, docteur en anthropologie  s’est prêté au jeu. 

En tentant  d’être le plus fidèle à ses propos, cet écrit retrace quelques éléments clés de cet 

entretien. 

 Sa rencontre avec le social : Une banale situation rencontrée alors qu’il était enseignant. Il a été 

appelé par le chef d’établissement pour un jeune qui posait d’importants  problèmes de 

comportement que les  autres personnels n’arrivaient pas à contenir. Or, ce jeune était « un ange 

avec lui ». Le chef d’établissement lui a proposé de devenir éducateur spécialisé. 

 La diversité de son parcours :  

Sa passion pour la jeunesse singulièrement celle des quartiers de la périphérie pointoise l’a 

conduit vers  la profession d’éducateur qu’il a exercé de 1972 à 1978. Il évoque une solide formation 

alliant la théorie et la pratique à travers le théâtre, le canoë-kayak, la natation.  

Puis, Il a assuré la fonction  de directeur des services des clubs et équipes de prévention, 

directeur général de l’Association  pour l’Aide  à l’Enfance et à l’Adolescence, directeur de 

l’Observatoire des Inadaptations et des Handicaps/Union Régionale Interfédérale des Organismes 

Privés Sanitaires et Sociaux (OIH/URIOPSS)  et enfin consultant/formateur pour le Centre National 

de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 
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Par ailleurs,  sa soif de comprendre, de savoirs1 l’a guidé vers une Maitrise à l’Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences  Sociales, un DEA en anthropologie normale et pathologique, le CAFDES 

et un doctorat  d’anthropologie et d’écologie humaine. 

 Son analyse : «  La population fournit elle-même le mandat ». Pour lui, le jeune n’est pas responsable. 

Il faut rechercher les causes dans l’environnement du jeune, dans  sa famille, dans  les valeurs 

véhiculées par la société qui influencent  son comportement. 

 Son engagement : proposer une autre vision de la société guadeloupéenne en travaillant  dans 3 

champs. 

Sensibiliser, éduquer  et dédramatiser la question du Handicap. Champ méconnu à l’époque, la 

prégnance du magico-religieux rendait  difficile  le travail auprès des familles. Faire comprendre aux 

familles que le handicap de leur enfant n’avait rien de mystérieux et « qu’il  n’était pas question de 

les  attacher à une table ou une chaise dans le « la cou » était un exercice complexe. 

L’insertion professionnelle des jeunes : son leitmotiv ou sa philosophie « Partir du jeune dans sa 

difficulté  pour l’aider à progresser dans ce qu’il maitrise. »   

Cette idée a fait de lui un bâtisseur. Il a créé le Service des Clubs et Equipes de Prévention (SCEP), 

le Centre de Ressources – Observatoire des Inadaptations et des Handicaps (CR – OIH). Il est le 

concepteur dans  le cadre du Centre d’Adaptation à la Vie Active (CAVA) de la mise  en place des 

ateliers pédagogiques  tels que Voiles et loisirs 44, Traiteur Restaurant 44, Garage 44, Ferme 

44, Alpinia 44, Menuiserie 44.  Ces structures qui demeurent toujours. 

La lutte contre l’illettrisme : il se faisait un devoir d’apprendre les savoirs de base aux jeunes. « Celui 

qui utilisait une clef de 18 au garage 44 doit savoir écrire ces 2 mots » il exigeait des jeunes des 

connaissances minimales pour vivre et échanger. 

Selon lui, le changement de méthode d’enseignement passant de la méthode syllabique à la 

méthode globale aura eu pour conséquence d’accentuer la problématique de l’illettrisme en 

Guadeloupe. 

Ces dernières années sont marquées par une crise sans précédent de notre jeunesse 

guadeloupéenne. Monsieur ALBERT FLAGIE nous invite, nous travailleurs sociaux, à une 

intervention sociale engagée, responsable. Il nous enjoint à donner du sens à notre action, à être 

force de proposition et enfin à transmettre. 

Pour conclure, citons Nelson MANDELA :  

« L’éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et 

transcender les différences, et le sport est une source d’inspiration, de dépassement, 

de tolérance et d’apprentissage du respect de la jeunesse.                                                                            

Ces deux éléments participent à créer une société plus juste et fraternelle ».  

 

  

 
1  Extrait  du communiqué de l’OIH suite au décès de Monsieur ALBERT FLAGIE.   
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LES BATISSEURS DU TRAVAIL SOCIAL 

Echanges  et partages en service social polyvalent de secteur 

Par France-lise CORVO, Assistante de service social, formatrice à Form'Action. 

 Créé en 1919 à l’initiative d’Henri 

Sellier, à l’époque, ministre du Front Populaire, 

le service social polyvalent a été institué tout 

d’abord par le Décret du 7 janvier 1959 puis la 

Circulaire du 22 octobre 1959 qui définit la 

polyvalence de secteur : « Elle met à la disposition 

des usagers, des assistantes sociales capables 

d’avoir une vue d’ensemble de leurs problèmes 

sanitaires, sociaux, économiques, psychologiques 

et de les aider à mettre en œuvre les moyens d’y 

porter remède avec le concours éventuel des 

services spécialisés ». Dès lors, il s’agira  de 

service social familial polyvalent et territorialisé.  

En 1964, apparaissait le Service Social 

Départemental, véritable polyvalence intégrale 

qui accordait la priorité à la prévention sanitaire 

et sociale. 

Dans le département de Guadeloupe, le 

service social départemental émergeait 

progressivement de la fusion des deux directions 

de la santé et de la population survenue le 30 

juillet 1964.  

Embauchée en février 1974, j’ai connu la 

polyvalence intégrale des missions. En ce temps-

là, la multiplicité des tâches rivalisait avec 

l’étendue des secteurs. Certes, « corvéable et 

taillable à merci» comme vous le verrez, je 

croulais sous les tâches, mais je vous conterai 

aussi ces merveilleux et inoubliables moments 

d’échange et de partage entre l’assistante sociale  

polyvalente de secteur et les familles de la Côte 

Sous le Vent. Auparavant, répertorions ensemble 

l’éventail des tâches que déclinaient les 

différentes missions qui nous incombaient et 

celles relevant de demandes annexes des divers 

services de l’Etat qui se succèdent comme suit : 

Protection Maternelle et Infantile, au 

titre de l’ordonnance de 1945 requérant, pour la 

femme enceinte une surveillance sanitaire et 

sociale du déroulement de la grossesse qui 

exigeait contrôle du carnet, enquête sur les 

conditions de vie, des visites à domicile, des 

entretiens en permanence, diverses liaisons et 

démarches à l’hôpital, à la Maison Maternelle (en 

cas de problème de logement pour la future 

mère). Soulignons que l’assistant social était 

destinataire de tous les avis de grossesses de la 

Sécurité Sociale et des avis de naissance transmis 

par le service départemental de PMI. En retour, 

il devait effectuer des visites à domicile 

systématiques pour ces deux catégories 

d’usagers. S’agissant des enfants, ses activités 

comprenaient, contrôle de la couverture 

vaccinale, de l’hygiène alimentaire, du 

développement psychosocial, du suivi des 

consultations médicales, de la qualité de 

l’environnement familial, de son insertion dans 

la dynamique de l’institution école.  

 

Le palais du Conseil Général : hier et aujourd’hui 
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Aide Sociale à l’Enfance, ce vocable 

déclinait des activités concernant le suivi des 

enfants de 0 à 18 ans confiés à l’ASE, ceux en 

danger, victimes de maltraitance, les jeunes 

majeurs accueillis et leurs familles d’origine, les 

familles, en difficultés de toutes natures, les 

gardiennes d’antan (agrément, renouvellement 

suivi), les enquêtes d’adoption. Cette mission 

occupait une place prioritaire, réifiant le 

travailleur social en spécialisé de l’ASE. 

Les activités sanitaires comprenaient 

des enquêtes épidémiologiques relatives aux 

maladies « sociales » telles la tuberculose, la 

lèpre et la syphilis). S’y ajoutait une participation 

à la lutte contre les parasitoses bilharziose et 

leptospiroses 

Les publics pris en charge étaient 

essentiellement des personnes âgées, surtout 

pour des problèmes d’isolement et des premiers 

constats de  maltraitance ainsi que les Infirmes 

et Grands Infirmes, dénommés par la suite 

handicapés auxquels se sont ajoutés les premiers 

malades du cancer. 

Les catastrophes naturelles imposaient  

également notre intervention ceci au titre de 

véritable réquisition. 

Les tâches annexes sollicitées par les 

services de la Préfecture comprenaient, les 

demandes de bourse pour les formations 

sociales, l’attribution de la Médaille de la Famille 

Française, le départ par le BUMIDOM, les 

expulsions des locataires et occupants sans titre 

du logement, les demandes de naturalisation. Il 

nous revenait aussi d’effectuer les enquêtes 

provenant des administrations centrales 

(Président de la République, Cabinet du 

Ministre). 

La complexité, la diversité et l’intensité 

des tâches dévolues à l’assistant social 

polyvalent de secteur exigeaient dans de 

nombreuses situations, une grande réactivité 

l’amenant à évaluer, prendre toute décision qui 

s’impose. Il devait donc, veiller aux échéances 

des ordonnances des mineurs relevant de la 

protection Judiciaire, conduire sur le champ à 

l’hôpital, enfant ou adulte trouvé dans un état 

jugé critique, le médecin du dispensaire étant 

absent. Bon gré, mal gré, bon an mal an, ce 

professionnel était emporté dans un rythme 

trépidant quasi journalier, livré seul aux 

questionnements qui le taraudaient : allait-il 

pouvoir tenir ce rythme ? Certains usagers ne 

risquaient-ils pas d’être lésés ?  

A notre arrivée, outre les obligations 

d’une polyvalence de secteur hypertrophiée, les 

assistantes sociales étaient confrontées à 

d’autres difficultés comme le contexte 

socioéconomique, la pénurie en personnel et en 

infrastructure. 

S’agissant de ce contexte, l’économie de 

la Guadeloupe subissait de plein fouet les 

désastreuses conséquences du choc pétrolier de 

1973. Il va sans dire que le coût de la vie déjà plus 

élevé de 40% qu’en Métropole allait connaître 

une augmentation considérable. Divers facteurs 

ont majoré les difficultés des familles que nous 

suivions (celles de Bouillante, notre secteur 

d’affectation, et de Pointe-Noire lors des 

remplacements). Il s’agissait notamment de la 

fermeture progressive des usines de canne, des 

plantations de bananes et du chômage 

grandissant des « bonnes » dont les employeurs, 

en grande partie des fonctionnaires étaient 

frappés par la crise économique et pressés par la 

réglementation du travail. Quant aux employés 

du petit commerce (lolos, boutiques), ils étaient 

victimes de l’expansion des supermarchés. 

D’une manière générale, le département 

a accusé pendant de nombreuses décennies un 

grand retard en matière d’équipements et de 

personnel. Cette pénurie a impacté pendant 

longtemps tous les domaines d’activités de la 

polyvalence. 

Malgré toutes ces 
difficultés, rien n’aurait 

pu m’empêcher de clamer 
toute cette joie que 

procuraient les moments 
d’échanges et de partage. 

Echange, car l’un 
apportait à l’autre savoir, 
savoir-faire, savoir être. 



9 

 

 

Ainsi, malgré l’apparition en 1974 du 

Service Départemental de Protection Maternelle 

et Infantile), nos tâches n’ont pas beaucoup 

diminué. En effet, le faible effectif de 

puéricultrices et de sages-femmes, à raison d’un 

professionnel pour toute une circonscription ne 

permettait point d’assurer la couverture de toute 

l’étendue du secteur. Rappelons que la 

Circonscription n°1 comprenait les communes 

de Pointe-Noire, Bouillante, Vieux-Habitants, 

Baillif, Basse-Terre, Saint-Claude, Terre de Bas, 

Terre de Haut. Aussi, avons-nous dû poursuivre 

notre besogne pendant de nombreuses années. 

Sur la Côte le Vent, le service social de 

santé scolaire brillait par son absence dans 

toutes les structures scolaires (Primaire, Collège, 

Collèges d’Enseignement Technique). 

Conformément aux compétences d’alors du 

Conseil Général, le service social ne devait 

intervenir que dans les écoles maternelles, ceci 

au titre de la PMI. Toutefois, sollicitées par les 

enseignants, élèves ou parents, force nous était 

d’intervenir. Cette situation a perduré pendant 

très longtemps. 

S’il nous était possible de compter sur le 

travail en partenariat avec plusieurs 

Travailleuses Familiales (actuelles Technicienne 

d’Interventions Sociales et Familiales), nous ne 

pouvions recourir ni aux Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale, aux éducateurs 

spécialisés, aux psychomotriciens encore moins 

aux éducateurs de jeunes enfants. Il en était de 

même pour les métiers d’aides ménagères, 

précurseurs des actuelles auxiliaires de vie. 

Quant aux infrastructures, il convient de 

ne pas épiloguer quand nous nous remémorons 

l’effectif de l’unique Centre de redressement de 

rééducation pour adolescents et jeunes majeurs, 

Saint Jean Bosco. En effet, pendant de 

nombreuses années il avoisinait 310 mineurs et 

jeunes majeurs au titre de la Protection Sociale 

et Judiciaire de l’enfance. En revanche, il n'y avait 

pas  le moindre établissement spécialisé pour 

enfants et adultes handicapés. 

Malgré toutes ces difficultés, rien n’aurait 

pu m’empêcher de clamer toute cette joie que 

procuraient les moments d’échanges et de 

partage. Nous parlons d'échanges, car l’un 

apportait à l’autre savoir, savoir-faire, savoir- 

être. Nous parlons de savoir portant dans le 

domaine culturel tels, les fiançailles à l’ancienne, 

les rites mortuaires où le « sikilè », « biyé lan mo » 

et bien d’autres mots et expressions inconnus ou 

oubliés me sont devenus familiers. Nous avons, 

découvert, le « manman vê », les jeunes filles et 

femmes en vé, avant de recevoir un « don », les 

prouesses du « divinê », « mantikakw » ou 

« gadedzaf ». Nous avons décelé comment le 

magico religieux rythmait toute la vie de bon 

nombre de nos familles…Nous parlons de savoir-

faire sur les pratiques culturales dans les « jadins 

bo kaz » ou jardin créole. La fabrication des 

classiques de la production artisanale agricole ne 

recelait plus de secret. C’est ainsi que très 

souvent, au début de manière inopinée, lors de 

visites à domicile nous sommes tombées sur des 

« konwa » en pleine activité autour des 

« platines » de manioc, de fournées de charbon 

de bois, du ramassage en famille de « kafé rat » 

transporté dans des « houmba » cueillette de 

maïs, roukou. Le jeudi, il nous arrivait de trouver 

certaines mères en pleine fabrication d’huile 

« karapat », de « baton kako ». Bien entendu, par 

la suite, des propriétaires de platine m’ont tout 

simplement invitée les saisons prochaines. 

Comment ne pas mentionner ces rires 

interminables déclenchés par des blagues de 

l’une ou de l’autre lors de séances de couture où 

j’apportais ma machine à coudre et divers 

gabarits pour aider les mères des enfants, futurs 

candidats au séjour en colonie de vacances à 

confectionner draps, et shorts, élémentaires du 

trousseau exigé. Les « Bel Air », biguines et 

autres airs entonnés ne ralentissaient point 

notre allure. 

Il s'agissait de partage car en ma qualité 

d’assistante polyvalente, je participais aux divers 

moments de joie suscités par la réussite aux 

examens, l’aboutissement d’un dossier, la 

conclusion positive d’une démarche ou tout 

simplement des festivités familiales auxquelles 

Je veux particulièrement 
souligner quelques composantes 

de cette moisson inouïe que 
m’ont offerte les usagers. 
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me conviaient les familles (mariage, baptême, 

première communion et autres sacrements). 

Nous intensifions notre présence pour apporter 

un soutien quand la peine, la souffrance, le deuil 

couvraient de leurs sombres nuages les foyers de 

familles désemparées. 

Partage aussi de leurs colères contre bon 

nombre de comportements les stigmatisant de 

« Moun bitasyon » ou abusant de leur ignorance 

et de leur traditionnelle bonhomie. Dans ces 

circonstances, l’assistant social, faisant fi de la 

sacro-sainte neutralité, s’érigeait en avocat ad 

hoc. Quelques commerçants syro-libanais de 

Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre qui réservaient 

systématiquement aux gardiennes leurs « rad » 

pour les mineurs accueillis ou secourus, en ont 

fait les frais. 

Je veux particulièrement souligner 

quelques composantes de cette moisson inouïe 

que m’ont offerte les usagers. Elle nous a permis 

de nous approprier les codes pour décrypter 

bien des comportements et pratiques de la 

population des secteurs de la Côte Sous le Vent 

et instituer cette approche socio-

anthropologique dont nous tentions de ne point 

nous départir. 

Par ailleurs, au cours de ces échanges et 

partage, nous avons souvent découvert des 

femmes, alors très ordinaires dans la vie 

courante, se montrer comme des détentrices 

d’une richesse constituée de leur attachement au 

terroir, expertise en matière culturale, de leurs 

expériences. Souvent, il s’agissait de femme seule, 

responsable d’une fratrie dont la moyenne 

avoisinait fréquemment 4 à 5 enfants. Comme, 

Reine sans Nom et Télumée Miracle 2 , « poto 

mitan » d’un esquif dans lequel, elle tentait bon 

an mal an de traverser les flots tumultueux de 

leur histoire. A leurs écoutes et contacts, tout au 

long de l’accompagnement, j’ai procédé à cette 

indispensable alchimie de la théorie (reçue en 

formation et au cours de recherches 

documentaires) et d’expériences de terrain. Elles 

nous ont permis de parfaire notre métier sur le 

secteur, transformé en véritable banc d’essai. Au 

début, j’ai expérimenté ce précepte d’Henri 

Desroches : « Faire et en ce faisant, se faire ». Par 

la suite, au fil des ans, nous avons dû, opérer des 

réajustements de notre savoir-faire et savoir être, 

actualiser par une veille documentaire 

permanente nos connaissances afin d’en 

capitaliser les plus-values ; d’où la bonification 

de notre pratique en une praxis confortant le 

choix de nous maintenir en polyvalence de 

secteur pendant plus de 20 ans sur la commune 

de Bouillante. Du reste, quand bien même nous 

avions accédé en 1996 au poste de Responsable 

de la Circonscription, nous n’hésitions point, 

dans le cadre de vacance d’assistant social, de 

retourner sur le terrain. D’aucuns se demandent 

pourquoi cet engouement ? Je renvoie les uns et 

les autres, aux propos d’une grande pertinence 

de Christine. D, assistante sociale de secteur en 

Loire Atlantique : 

« Pourtant si je devais en un seul mot, 

caractériser le travail en polyvalence de secteur, 

c’est pour moi le mot : « richesse ». C’est paradoxal 

quand on rencontre chaque jour des personnes qui 

ont souvent de gros soucis financiers. Les 

personnes sont riches de leurs expériences de vie ; 

elles ont souvent surmonté ou font face encore à 

des épreuves très difficiles. Leurs expériences et 

témoignages sont riches d’enseignement. Ils nous 

donnent à voir combien l’humain est tout à la fois 

complexe et relié aux autres et à son 

environnement. C’est aussi pourquoi ce travail est 

si intéressant ».  

J’y ajouterai deux données essentielles, à 

savoir, d’une part, une ferveur qui jadis, 

transportait et transcendait les membres de 

l’équipe médicosociale en Côte Sous le Vent. 

D’autre part, cette importante autonomie de 

fonctionnement et d’action dont disposait 

l’ensemble du service social polyvalent de 

secteur jusqu’à la décentralisation avec sa 

cohorte d’élus, politiciens donneurs d’ordre… 

  

  

 

2 Héroïnes de « Pluies et Vents sur Télumée Miracle »  de Simone Schwarz-Bart, Editions du Seuil. 
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A LA RENCONTRE DE SON TERRITOIRE 

 

Sortie éducative dans la commune de Petit-canal  

Par les étudiants assistants de service social de la promotion « Méry ELYSEE » 

 La Promotion « Méry ELYSEE » a effectué une sortie éducative encadrée par leur formatrice en 

anthropologie Madame LANOIR L’ETANG Luciani. Cette sortie éducative a eu lieu le 10 juin 2015. La 

journée s’articulait autour du thème suivant : 

A la découverte du patrimoine de la Guadeloupe sur la Commune de Petit-Canal :                                            

des lieux de découvertes, de rencontres et d’échanges de toute la population 

Les étudiantes au nombre de 17, portent un intérêt à leur culture, à 

leur histoire et s’interrogent fortement sur la problématique de la 

« réparation ». Elles ont pu visiter trois sites : 

 Le Musée d’Antan sur le thème « La Mer, notre mère ».   

La mer, elle est nourricière et continue de  l'être.                          

L’Histoire de la Guadeloupe tire aussi ses origines de cette mer.                                              

 Le Parc paysager de Petit-Canal sur lequel cohabitent 500 

espèces de flore et une grande variété de plantes médicinales. 

 

L’homme utilise les plantes depuis des 

générations. Il est possible de se soigner 

naturellement grâce à leurs vertus. 

 

 L’espace « Fondal-Ka », qui met en valeur le tambour, 

le Ka.  

Un site valorisé par le CIPN (Comité Internationale des 

Peuples Noirs). 

Le groupe a pu grâce aux différentes expositions et 

explications fournies par les guides, approfondir ses 

connaissances sur l'Histoire et le patrimoine de la 

Guadeloupe (l'esclavage, la culture, les « rimed razié »…). 
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La rencontre avec Monsieur REINETTE Luc a été un moment 

privilégié qui a permis de nous sensibiliser sur l’Histoire de 

l’esclavage et sur la question des « réparations ». Les étudiantes de 

la promotion le remercient grandement.  

Nous tenons aussi à remercier l’école Form’Action,  Madame 

Luciani LANOIR L’ETANG qui nous a permis de réaliser cette sortie 

éducative empreinte de convivialité. 

Regard d’une anthropologue 

Par Luciani LANOIR L’ETANG, Docteur en anthropologie. 

L’objectif de cette sortie était de 

découvrir et d’apprécier la richesse culturelle du 

Nord Grande-Terre et plus particulièrement de 

la commune de Petit-Canal. Il s’agissait 

également de renforcer l’appartenance des 

étudiantes de 1ere année d’Assistante de Service 

Social à leur territoire et à leur environnement  

culturel immédiat. 

Le parcours était composé de plusieurs haltes. 

En premier lieu, nous nous sommes 

rassemblées au pied des marches des esclaves. 

L’histoire a été racontée en contexte : comment 

les captifs descendus des bateaux négriers 

devaient monter en haut de ces marches pour 

être vendus aux enchères aux colons, puis 

emmenés sur les habitations. Les noms des 

ethnies figurent tout au long de l’escalier : Ibos, 

Peuls, Congos, etc... Un bref rappel a été fait par 

Madame LANOIR L’ETANG, accompagnatrice du 

groupe, sur le commerce triangulaire. Un rappel  

de la guerre de 1802 en Guadeloupe a également 

été fait, au pied de la statue de DELGRES, qui 

comme chacun sait, a préféré mourir avec 300 de 

ses compagnons plutôt que d’accepter d’être de 

nouveau réduits en esclavage. 

Nous avons emprunté les marches des 

esclaves pour nous rendre au Musée de la Vie 

d’Antan où une exposition sur le thème « La Mer, 

notre mère » nous a été présentée une heure 

durant par la responsable du musée. Après un 

commentaire fort intéressant sur la mer en tant 

que milieu naturel et nourricier nous avons pu 

découvrir les autres salles de l’exposition. Les 

différentes techniques de pêche, leur histoire, 

l’approche sociologique de la mer, puis la mer en 

tant qu’enjeu stratégique entre les Anglais et les 

Français sur le sol guadeloupéen. Poèmes sur la 

mer et noms de poissons écrits en créole ont  

également attiré notre regard et attisé notre 

curiosité. 

A la sortie du musée nous nous sommes 

dirigées  à pied vers le Parc Paysager de Petit-

Canal. Le parc comprend plusieurs hectares 

notamment réservés aux plantes médicinales, 

aux essences  les plus courantes, à un espace 

réservé aux plantes venues de l’Inde et à une 

pépinière. La partie réservée aux plantes 

médicinales a été sans aucun doute la plus 

intéressante : la visite à caractère pédagogique a 

été rondement menée par la responsable très au 

courant des vertus de chaque plante. Beaucoup 

d’entre nous se sont souvenues des savoirs 

ancestraux détenus par nos grand-mères. 

Quelques-unes ont acheté des plantes : de quoi 

enrichir leur petit jardin de plantes médicinales 

que chacun devrait avoir, même sur son balcon. 

Citronnelle, brisée, gros-thym, menthe, japana… 

Toutes ces plantes sont prêtes à œuvrer pour 

notre bien-être si l’on sait bien respecter les 

dosages et les modes de préparation. 

A la fin de cette visite enrichissante 

beaucoup de plantes et arbres n’avaient plus de 

secret pour nous. 

A la sortie du parc paysager, le bus nous 

attendait pour nous amener à l’Habitation Duval 

abritant le « Fondal-Ka ». 
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L’Habitation Duval est une ancienne 

habitation cannière devenue propriété 

communale. Nous avons déjeuné et devisé sous 

les arbres, tandis que la brise venue de l’océan 

rafraichissait l’air particulièrement chaud à cette 

heure de midi. Vers 14h30 quatre étudiantes 

responsables de la préparation du projet de 

sortie, ont pris en 

charge la visite et 

nous ont guidées le 

long de l’allée des 

totems dédiés aux 

« tambouyés » 

disparus : Vélo, 

Carnot, Chaben, 

Robert Loyson… 

Leur portrait et des paroles de leurs 

chansons figurent sur chaque totem dédié à 

chaque « tambouyé » honoré. Puis, au bout de 

l’allée en hommage à la musique traditionnelle 

qu’est le « gwoka », on découvre le « Fondal-Ka », 

un tambour haut de 3 mètres avec sur son socle 

le nom des contributeurs. Une belle œuvre 

solidaire et participative. 

Puis, nos pas nous ont emmené entre les 

différents pavillons dédiés à L’Afrique, à l’Inde, à 

l’Europe, continents d’où sont issues les diverses 

composantes de la population guadeloupéenne. 

Puis, nous avons avancé vers l’espace de la 

réconciliation où nous avons rendu hommage 

aux esclaves. L’espace marronnage donnera lieu 

à un rappel historique de Madame LANOIR 

L’ETANG sur cet aspect de la période 

esclavagiste. La visite de l’Habitation s’est 

terminée. Nous nous sommes dirigées lentement 

vers la sortie où nous avions rendez-vous avec 

Monsieur Luc Reinette, ancien président du 

CIPN3. En effet, le « Fondal-Ka » est une initiative 

de cette organisation. 

Monsieur Luc Reinette nous a fait un 

exposé de l’histoire de la guerre de Guadeloupe 

 
3   Comité International des Peuples Noirs. 
4 Mouvement International pour les Réparations. 

et du rétablissement de l’esclavage en 1802 qui 

provoqua 10 000 victimes et surtout un 

immense traumatisme symbolisé par le 

personnage de Boniface qui perdit la raison 

lorsqu’il fut obligé de redevenir esclave. Puis 

l’exposé s’est terminé par une réponse à une 

question posée sur les réparations des 

conséquences de 

l’esclavage pour 

lesquelles le CIPN 

milite de concert avec 

le MIR 4 . Monsieur 

Reinette a été 

vivement  remercié 

par les étudiantes. 

Cette sortie 

éducative a tenu toutes ses promesses quant à la 

richesse de la découverte des divers aspects du 

patrimoine culturel du Nord Grande-Terre.  

L’apport de l’anthropologie culturelle 

aux étudiants en travail social nous paraît 

fondamental en ce sens qu’il permet un ancrage 

des étudiants dans la culture et les traditions de 

leur environnement immédiat. Cet apport 

permet de ce fait un rééquilibrage des 

individualités qui ont été tout au long de leur 

scolarité initiale plus ou moins soustraits à la 

connaissance de leur patrimoine matériel et 

immatériel. Participer à la redécouverte ou la 

révélation de ce patrimoine et à sa transmission 

est un des objectifs essentiels de l’anthropologie 

culturelle. Le résultat recherché chez les 

étudiants est la construction d’une harmonie 

bienveillante et efficace entre eux-mêmes et les 

usagers qu’ils rencontreront sur leur territoire 

d’intervention. 

 Il nous paraît souhaitable et même 

fondamental qu’une telle opération avec des 

objectifs anthropologiques ciblant le patrimoine 

culturel de la Guadeloupe  dans ses formes les 

plus diverses soit renouvelée.  

L’apport de l’anthropologie culturelle 
aux étudiants en travail social nous 
paraît fondamental en ce sens qu’il 

permet un ancrage des étudiants dans 
la culture et les traditions de leur 

environnement immédiat. 
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A LA RENCONTRE DE SON TERRITOIRE  

Les liens étroits entre le travail social et le développement durable 

Par Loïc VATNA, Docteur en Droit public, Maître de conférences en droit public à l’Université des Antilles 

(CREDDI EA 2438), Formateur à Form’Action 

Concept clef des sciences 

contemporaines, le développement durable 

entretient des liens extrêmement étroits avec le 

monde du travail social. Cette relation méconnue 

mérite que l'on s'y arrête, afin d’éclairer tant sa 

substance que sa portée concrète. 

 Apparu à la faveur de la 

conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement (Rio de 

Janeiro, 3-14 juin 1992), le concept de 

développement durable véhicule une 

philosophie économique humaniste, en ce 

qu'il s'agit de rompre avec 

un développement 

destructeur aussi bien de 

l'Homme que de son 

environnement, et de 

remettre l'Homme au cœur 

des préoccupations 

relatives au 

développement. Selon les 

termes de la Commission 

Brundtland, à l'origine du 

concept, le développement 

durable s'entend ainsi d'un 

« développement qui 

répondrait aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs ». 

Tenu en très haute estime par la 

communauté internationale, le concept aura 

pour principal effet de renforcer la prise de 

conscience de la fragilité des ressources 

naturelles et sera à l'origine d'un important 

mouvement normatif tendant à la protection de 

l'environnement. C'est ainsi que dans le cadre 

même de la Conférence de Rio, furent 

notamment adoptées la Déclaration de Rio sur 

l'environnement et le développement, la 

Convention-cadre sur les changements 

climatiques et la Convention sur la diversité 

biologique. Dans leur sillage, ce sont notamment 

le Protocole de Kyoto sur les changements 

climatiques (1997), la Convention d’Aarhus sur 

l’accès à l’information, la participation du public 

au processus décisionnel et l’accès à la justice en 

matière d’environnement (1998), le Protocole de 

Carthagène sur la prévention des risques 

biotechnologiques (2000), le Protocole de 

Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et 

le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation 

(2010) ou encore l’Accord de 

Paris sur les changements 

climatiques (2015) qui 

donneront corps à la volonté de 

mieux protéger l'environnement.  

 À l'échelle 

nationale, c'est à la faveur de 

la loi relative au renforcement  

de la protection de 

l’environnement (1995) que 

le concept de développement 

durable intègre l'ordre 

juridique français, l'article 1er 

de ce texte affirmant : « Les 

espaces, ressources et milieux naturels, les sites et 

paysages, les espèces animales et végétales, la 

diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 

participent font partie du patrimoine commun de 

la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur 

restauration, leur remise en état et leur gestion 

sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de 

développement durable qui vise à satisfaire les 

besoins de développement des générations 

présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs ». 

Du très dense ensemble normatif adopté 

depuis, on retiendra en particulier la Charte de 

l'environnement (2004), dans la mesure où ce 

 



15 

 

 

texte confère une valeur constitutionnelle au 

développement durable (art. 6). 

 À l'échelle locale, il est 

intéressant de noter que la Région Guadeloupe 

fut l'une des premières collectivités 

territoriales à manifester son attachement au 

concept de développement durable. En 1999, 

deux instruments rendent compte de la volonté 

d'inscrire le développement guadeloupéen dans 

le sillage du concept : il s'agit en premier lieu du 

premier Agenda 21 local de France, mais aussi la 

Déclaration de Basse-Terre (12 octobre 1999), 

laquelle met en évidence un intérêt marqué pour 

l'économie d'énergie et les changements 

climatiques. Ces premières initiatives, d'une 

portée essentiellement symbolique, seront 

suivies par une  série de textes rendant compte 

de la volonté de donner corps au concept à 

l'échelle locale. Tel est le cas notamment de la 

Charte du Pays Marie-Galante (30 juin 2004), de 

l’Agenda 21 local de La Désirade (18 avril 2009), 

l'Agenda 21 de la ville des Abymes (2012), ou 

encore celui de la ville de Saint-Claude (2012). 

Plus récemment, en 2015, on a pu 

assister à une 

prolifération de contrats 

de développement 

durable territoriaux, 

instruments consacrant 

en principe un projet de 

territoire destiné à 

stimuler tant le 

développement 

économique, la cohésion 

sociale que la protection de l’environnement. 

Pilotés par la Région Guadeloupe, ces contrats 

devraient constituer l’occasion de donner corps 

à l’ambition d’ancrer davantage le 

développement guadeloupéen dans la logique de 

la durabilité. 

 Ce rapide survol des origines du 

développement durable est doublement 

révélateur, en ce qu'il permet d'apprécier non 

seulement la rapide diffusion du concept à 

l'échelle internationale, nationale et locale, mais 

aussi et surtout sa confusion avec la question 

environnementale. 

 C'est ainsi que s'est imposée et 

continue de prospérer une conception tronquée 

du développement durable, amputée de sa 

dimension sociale. Or la considération de cet 

autre pilier du concept est de nature à lui donner 

une toute autre allure, dans la mesure où il s'agit 

dans ce contexte de lutter contre l'exclusion, le 

chômage et la pauvreté.  

 À la lueur de ce qui précède on est 

donc fondé à dire qu'un développement 

authentiquement durable est celui favorisant à la 

fois la production de richesses, la préservation 

des ressources naturelles ET la justice sociale. On 

est surtout fondé à affirmer sans grand risque de 

payer tribut à l'erreur, que le monde du travail 

social est tout entier concerné par le discours, 

les principes, et la finalité du développement 

durable. C'est ainsi que l'hétéroclite famille des 

travailleurs sociaux, constituée notamment 

d'assistants de service sociaux, d'éducateurs 

spécialisés, de mandataires judiciaires, ou 

encore de conseillers en économie sociale et 

familiale, est une actrice du développement 

durable. Aux avant-postes de la misère humaine 

et des difficultés sociales, les travailleurs sociaux 

déploient avec méthode et 

parfois dans des 

conditions matérielles 

difficiles, d'infinis efforts 

en vue d'assurer le respect 

de la dignité humaine. Par 

leur expertise sociale, ils 

contribuent [quoique 

modestement] à la 

définition et la mise en 

œuvre des politiques publiques propres à 

donner corps aux idées de solidarité, de cohésion 

sociale ou encore de dignité de la personne 

humaine. 

 Acteurs du développement 

durable, les travailleurs sociaux sont pleinement 

concernés par la mise en œuvre des principes et 

méthodes véhiculés par le concept. On entend 

par là, le principe d'intégration, le principe 

d'utilisation rationnelle des ressources et le 

principe de solidarité que l'on peut déduire de la 

définition proposée par la Commission 

Brundtland. Si le dernier principe révèle la 

dimension sociale du développement durable, 

Acteurs du développement durable, 
les travailleurs sociaux sont 

pleinement concernés par la mise en 
œuvre des principes et méthodes 

véhiculés par le concept. 
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les deux premiers sont davantage en lien avec les 

questions d'environnement. Cependant rien 

n'interdit d'en faire application dans le domaine 

particulier de l'action sociale. Le principe 

d'intégration suppose, en effet, la prise en 

compte des considérations environnementales 

comme des questions sociales à tous les stades 

du processus décisionnel, depuis sa 

détermination, jusqu'à sa mise en œuvre. Il 

implique de ce fait l’obligation d’évaluer tant 

l’impact environnemental que l'impact social des 

décisions envisagées. 

 Quant au principe d'utilisation 

rationnelle des ressources, il a pour objet 

d'éviter le gaspillage des ressources naturelles 

ou leur dégradation. Ramené au monde du 

travail social, il oblige à pointer la mire en 

direction des travailleurs sociaux, si tant est que 

ceux-ci puissent être considérés comme une 

ressource. Dans cette perspective, l'utilisation 

rationnelle impose à leurs employeurs non 

seulement l'allocation de moyens suffisants en 

vue de l'accomplissement de leur mission, mais 

aussi le respect de leurs droits en tant que 

salariés. 

 En ce qui concerne enfin le 

principe de solidarité celui-ci comporte deux 

volets, la solidarité intergénérationnelle et la 

solidarité intra générationnelle, lesquels 

permettent d'apprécier le souci du lien entre les 

générations actuelles et futures mais aussi le lien 

entre individus de la génération actuelle. C'est 

dans ce cadre précis, que surgit la question du 

soutien aux plus vulnérables et aux exclus, en 

vue de retisser du lien social et d’œuvrer au 

bénéfice de la dignité de la personne humaine. 

 Animés par ces principes 

fondamentaux de la durabilité, les travailleurs 

sociaux ont également tout loisir de mettre en 

pratique les logiques d'action préventive, 

d'évaluation systématique et de participation 

découlant du concept de développement durable. 

On peut à cet égard remarquer que ces logiques 

ne sont point inédites mais prospèrent dans le 

monde du travail social depuis fort longtemps, ce 

qui permet de souligner une fois encore le lien 

étroit entre travail social et développement 

durable. 

 Démontrer le lien étroit entre 

développement durable et travail social ne 

constitue ni un pur exercice de style ni une 

cogitation éthérée. L'intérêt de l'entreprise est 

double, en ce qu'il s'agit d'une part d'inviter à la 

considération du développement durable dans 

toute sa complexité, et d'autre part  de tirer parti 

de sa popularité pour donner davantage de poids 

à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. À cette 

manière, on peut espérer que le monde du travail 

social reçoive la juste attention qu'il mérite en 

ces temps de crise économique et sociale, et que 

par suite l'ambition de mettre l'Homme au cœur 

des réflexions relatives au développement ne 

soit point un slogan parmi tant d'autres. 
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REPENSER SON TERRITOIRE 

Le travail social à Saint-Martin 

Par la promotion Assistant de Service Social « Méry ELYSEE » (2014-2017)  

Dans le cadre de la formation pour la 

préparation au Diplôme d’Etat d’Assistant de 

Service Social, les étudiants de l’école 

Form’Action, principalement ceux de première 

et de deuxième années ont effectué un voyage 

d’étude à Saint-Martin.  

L’objectif de ce voyage était de 

rencontrer des travailleurs sociaux et de 

comprendre l’organisation du travail social tant 

dans la partie Française que dans la partie 

Hollandaise. 

Cette visite s’est tenue du mardi 30 juin 

au vendredi 03 juillet 2015. Le groupe était 

formé d’une vingtaine de personnes en 

l’occurrence, les étudiants, accompagnés de 

Madame AUCAGOS Marie Hélène Directrice de 

l’école Form’Action et de formateurs tels que 

Monsieur MERION Julien, Mme VAIRAC Muriel, 

Madame AVERNE LOLIA Nelly. 

En fonction du programme préétabli, les 

étudiants ont pu visiter plusieurs structures.  

L’ensemble de la délégation a reçu un très bon 

accueil de la part de toutes les personnes 

rencontrées au sein de la collectivité. 

La Collectivité d’Outre-Mer est présidée 

par Madame Aline Hanson.  

La loi organique du 21 janvier 2007 

portant des dispositions statutaires et 

institutionnelles relatives à l'Outre-mer a créé la 

collectivité de Saint-Martin qui est une 

Collectivité d'Outre-Mer (COM) dotée de 

l'autonomie régie par l'article 74 de la 

Constitution. La COM compte 37 000 habitants, 

elle a sa fiscalité propre ainsi que son propre 

code de l’urbanisme.    

  

 

Les étudiants de Form’Action 
devant l’Hôtel de la Collectivité 

Les étudiants de Form’Action 
accueillis à la salle des délibérations 

 de l’Hôtel de la Collectivité. 

La Directrice de Form’Action, Mr Mérion et Mme Vairac reçus 
par Mme Hanson à  l’Hôtel de la Collectivité. 
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Présentation des différentes structures visitées : 

 Le Pôle solidarité de la Collectivité                         

d’Outre-Mer 

Madame CONNOR Ramona est la 

deuxième vice-présidente du Pôle solidarité et 

Familles. 

Le Pôle a sous sa direction : 

 La protection de l’enfance  

 L’autonomie des personnes âgées et en 

situation de handicap 

 La lutte contre l’habitat insalubre et indigne 

 La prévention de la santé 

 L’insertion sociale (RSA et aides extra-

légales) 

Avec le passage en collectivité depuis 

2007, quelques modifications se sont opérées 

notamment avec le regroupement des dispositifs 

au sein du pôle de solidarité (il n’existe plus par 

exemple de Centre Communal d’Action Sociale). 

Il est préconisé des actions orientées 

vers la prévention (exemple de l’aide à la 

parentalité pour accompagner le parent auprès 

de son enfant...) et l’autonomie (privilégiant le 

retour à l’emploi à l’assistanat).  

En effet, la collectivité de Saint-Martin 

cumule une dette sociale de 35 000 € au titre du 

RSA ce qui constitue un frein à l’action sociale, au 

développement économique et à l’insertion. Le 

pôle emploi recense 5 326 demandeurs d’emploi 

dont 40% sont non diplômés et environ 3 400 

allocataires du RSA. De plus Saint Martin compte 

une population qui est relativement jeune 

(37 %), avec 6,9 % représentant les plus de 60 

ans. La composition de la famille est à tendance 

monoparentale.  

Par ailleurs, les principales difficultés de 

la COM résident dans le grand nombre de 

nationalités, il en existe 114 et dans la bi-

insularité qui favorise la fraude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Le mode d’intervention du Pôle consiste d’abord 

à vérifier si tous les droits des usagers sont 

ouverts avant de les orientés vers les services 

appropriés, puis à étudier la situation globale de 

la famille à travers les pièces fournies. Chaque 

usager possède un numéro unique pour un 

meilleur suivi et lisibilité de ses droits.  

Les structures ne sont pas nombreuses à 

l’exemple de trois maisons de solidarité familiale, 

il n’y a pas suffisamment de famille d’accueil. Il 

est ainsi essentiel pour les différents acteurs de 

s’adapter au terrain afin de répondre 

efficacement aux différents besoins. Il y a aussi la 

volonté pour les professionnels et les acteurs 

politique de développer les différents secteurs. Il 

est proposé des réponses territoriales 

innovantes avec la mise en place par exemple 

d’une Maison territoriale de l’autonomie (en 

faveur des personnes en situation de handicap). 

Il est aussi prévu de renforcer l’action du CRIP 

(cellule de recueil des informations 

préoccupantes) par la création d’un observatoire 

de l’enfance en danger. 

Pour les actions innovantes le Pôle 

Solidarité se positionne davantage vers l’appel à 

projet. 

Le Pôle souhaite aussi développer la 

coopération avec la partie Hollandaise afin de 

lutter contre les fraudes au RSA notamment. 

Les étudiants ont eu l’opportunité de 

visiter les locaux du pôle solidarité et de 

s’entretenir avec les professionnels travaillant 

au sein des différents services, tels que l’ASE, la 

CRIP, l’AEMO, l’autonomie des personnes âgées 

et des personnes en situation de handicap entre 

autres).  

 Les associations 

Les rencontres avec les différentes 

associations ont été particulièrement 

enrichissantes. 

 L’association les 

liaisons dangereuses 

œuvrent auprès des 

publics touchés par le VIH 

et de ceux qui souffrent 

d’addictions.   

  

Mme KARAM, Directrice de l’association 
les liaisons dangereuses 
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L’association le Manteau de Saint-

Martin apporte une aide aux personnes en 

situation de précarité en distribuant des repas 

deux fois par jour, offre un abri aux femmes et 

mères sans logements et un soutien aux 

personnes victimes de violence.  

La maison des adolescents travaille 

avec les jeunes.  

En effet, cela s’est aussi confirmé à Saint 

Martin, les associations ont un rôle capital de 

proximité auprès des personnes en difficulté. Ces 

associations mènent des actions considérables 

auprès de ces publics. Elles s’adaptent au 

territoire en innovant en fonction des moyens et 

outils en présence. Elles doivent faire face 

comme l’ensemble des acteurs dans le domaine, 

à la bi-nationalité du territoire, à l’immigration, à 

la multiplicité des nationalités qui peuvent 

complexifier l’accompagnement social. L’accueil, 

l’écoute, l’empathie font partie de la posture 

professionnelle de tous travailleurs sociaux pour 

instaurer une relation de confiance avec les 

personnes en difficulté. Le travail en partenariat 

rend aussi efficace l’accompagnement social des 

usagers mais reste encore à développer. 

Chaque territoire a une organisation 

spécifique… 

La visite dans la partie Hollandaise, 

notamment avec la rencontre de la Directrice 

générale du Ministère des Affaires , Madame Joy 

ARNELL de Sint-Maarten , a permis aux étudiants 

de découvrir un autre modèle d’organisation du 

travail social qui s’oriente principalement vers 

l’insertion professionnelle des personnes et 

l’autonomie. Avec peu de moyens, la prise en 

charge des personnes en difficulté ne peut être 

globale.  

Ce sont les fondations, des organismes 

privés, qui assurent un accompagnement social 

des personnes. 

Ce voyage pédagogique rappelle encore 

l’importance pour les travailleurs sociaux et les 

futurs travailleurs sociaux de s’adapter à 

l’évolution de la situation économique de chaque 

territoire. Le travail en partenariat est 

primordial. Il est d’autant plus important 

d’innover, d’organiser l’intervention sociale en 

adaptant les dispositifs existants. 

Ce voyage était aussi l’occasion pour les 

étudiants de découvrir ou de redécouvrir Saint 

Martin à travers ses mets, ses marchés, ses 

magasins, ainsi que les échanges avec sa 

population cosmopolite. Les étudiantes de 

première année tiennent à remercier l’école 

Form’Action qui leur a permis de réaliser ce 

voyage pédagogique. Elles remercient d’autant 

plus l’ensemble des professionnels et acteurs 

sociaux pour leur accueil au sein de la collectivité.                         
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REPENSER SON TERRITOIRE 

Fonctions collectives et politique pour l'inclusion sociale 

Par Murielle VAIRAC POTIRON, Docteur en science politique, Maître de conférences associée à l'Université 
des Antilles (CREDDI EA 2438), formatrice à Form'Action. 

 Trop souvent réduite à un processus 

socio-économique, l'exclusion est aussi un 

processus volontaire ou inconscient induit par 

des choix se traduisant par des comportements 

déviants ou des attitudes dont on ne présume 

pas toujours les enjeux. Des évènements plus 

récents ont laissé présager des conséquences 

que d'aucuns ne pouvaient occulter. Elles 

relèvent de domaines divers qui sont du ressort 

de l’État. Ce dernier s'est posé comme garant de 

l'intérêt général qu'il peine aujourd'hui à 

sauvegarder. A vrai dire, ces fonctions collectives 

exigent une participation plus imposante de la 

société  exprimant le  devoir collectif. Cela étant 

précisé, une réflexion s'impose sur le parcours 

de vie de l'Individu-Citoyen5, pétri de valeurs et 

acteur possible de son processus de destruction. 

Dans le même ordre d'idées, une réflexion 

s'impose sur cet Etat pourvoyeur, providence. 

On constate en effet que ses fonctions collectives 

sont écartelées par les exigences d'un contexte 

économique qui n'est plus de sa seule maîtrise. 

Dans le droit fil de cette idée, il convient de 

reconsidérer les rapports à son territoire pour 

un «  mieux vivre ensemble ».      

Pour qu'une société existe et se 

maintienne, il faut que soient aménagées en son 

sein un certain nombre d'activités d'intérêt 

commun et prises en charge par la collectivité ou 

société. Avec la construction de l’État moderne, 

la représentation politique de cette collectivité et 

la gestion administrative de ses activités ou 

fonctions collectives ont bien évidemment 

nécessité l'adhésion de tous les citoyens. Dans un 

souci de maintien de la cohésion sociale, l’État 

incarne l'intérêt général qui est conçu comme 

l'expression de l'identité collective de la société. 

Cet intérêt général trouve sa traduction concrète 

dans une organisation rationnelle. Ainsi, outre 

les fonctions dites « régaliennes », l’État gère 

aussi une diversité d'activités sociales dont 

l'étendue varie selon le mode d'organisation 

sociale.  

Dans le système français, il englobe entre 

autres les domaines de la santé publique, 

l'éducation nationale, la protection de 

l'environnement, la famille, etc. La 

modernisation de l'action publique répond ainsi 

à des besoins et des moyens nouveaux à l'image 

de l'adaptation des administrations d'abord 

déconcentrées  puis décentralisées.  

 

 

 

5 Le regard est porté sur la relation de l'homme à ses 
semblables. Le développement de l'homme se 
subordonne à la conservation de soi. Autrui est 
nécessaire parce qu'il va aussi aider à cette 
conservation. Cependant, c'est la vie en société qui 

fait l'homme ; donc il ne saurait se penser coupé de 
ses semblables. Le citoyen renvoie tant aux besoins 
individuels qu'au bien collectif. Soulever la question 
de la cohésion sociale c'est mettre en exergue un 
individualisme destructeur de communauté et un 
libéralisme destructeur des individus. 
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A la faveur du progrès technique, la 

collectivité évolue également, mais secouée par 

les soubresauts des contextes socio-

économiques. Il en résulte des problématiques 

pour le moins désarmantes qui conduisent à 

envisager la gestion des fonctions collectives de 

manière plus responsable dans un système où 

les représentations qui prévalent sont celles d'un 

Etat toujours aussi protecteur.

On sait que le contexte économique et 

social, l'environnement familial voire le 

territoire influent sur les comportements du 

groupe social. A l'aune de ces différentes 

variables, on ne peut manquer de se pencher 

plus attentivement sur des valeurs 6  qui 

aujourd'hui jalonnent notre 

quotidien. Depuis les 

années 1980, l'informatique 

n'a de cesse de susciter de 

l'enthousiasme quant à ses 

modalités, mais aussi des 

débordements quant à ses 

fonctionnalités qui 

paraissent sans limites. En 

orientant les actions 

individuelles, la dernière 

révolution en date est porteuse de valeurs 

identifiant différentes groupes sociaux (par des 

caractéristiques communes, des buts communs 

etc...) plus ou moins ponctuellement. Les valeurs 

sont diverses puisqu'il existe plusieurs systèmes 

de valeurs, tant celles porteuses d'une vision 

instantanée du monde7 que celles porteuses de 

projets à plus long terme. Au nom de la liberté, 

nombre de pratiques émergent pouvant 

conduire à des situations de stigmatisation voire 

d'exclusion comme l'actualité nous le rappelle 

régulièrement 8 . Loin d'imposer un système 

unique de valeurs, la société offre aux acteurs 

 

6 Guy Rocher définit la valeur comme une manière 
d'être ou d'agir  qu'une personne ou une 
collectivité reconnait comme idéal et qui rend 
désirables ou estimables les êtres ou les conduites 
auxquels elle est attribuée. L'action sociale, p. 72, 
Editions HMH, Paris, 1968. 

7  Tels des projets viables au rythme de la société 
virtuelle (ces dernières années, l'actualité est 
foisonnante quant  aux comportements adoptés 
par les jeunes qui renvoient bien souvent à un désir 
de reconnaissance). 

8  Le suicide de jeunes à la suite d'actes malveillants 
à leur adresse. S'agissant des réseaux sociaux qui 
symbolisent la liberté de pensée et d'expression, 
leur usage peut cependant parfois entrer en 

plusieurs systèmes hiérarchisés et plus ou moins 

cohérents d'idéaux. Toutefois, il s'ensuit à un 

moment donné une responsabilité de la société, 

communauté d'individus.  

Les libertés publiques garantissent une 

certaine autonomie de la sphère privée 

conformément aux 

principes libéraux (la 

séparation des pouvoirs, 

le pluralisme des 

courants de pensée et 

d'opinion…) et cette 

garantie repose sur 

l’État. Certes, l'individu 

est libre de choisir entre 

plusieurs systèmes de 

valeurs dès lors que celles-ci respectent la 

société dans laquelle il évolue. Mais qu'en est-il 

quand précisément la cohésion sociale dont 

l’État est garant peut s'en trouver menacée du 

fait de cette liberté ? Depuis la fin du XXème 

siècle, dans un contexte de grande fragilité socio-

économique, l’État s'est mobilisé  en faveur des 

personnes vulnérables faisant de la cohésion 

sociale une finalité des politiques sociales. 

Toutefois, il demeure que la cohésion sociale est 

le pendant du lien social (la solidarité), des 

relations sociales réciproques 9 . Alors, quelles 

réponses aux situations problèmes de cyber-

harcèlement, de délinquance juvénile voire plus 

contradiction avec le respect d'autres libertés 
fondamentales. Citons le respect de la vie privée, le 
droit à l'image, le respect de la dignité de la 
personne et plus récemment le droit à l'oubli. Le 
Conseil constitutionnel a reconnu dans sa décision 
du 10 juin 2009 que la protection constitutionnelle 
de la liberté de communication et d'expression 
s'applique à Internet compte tenu du rôle croissant 
que joue ce média dans l'accès du citoyen à 
l'information.  

9 C'est Marcel Mauss qui fait référence à cette notion 
qui traduit à la fois l'adhérence et l'opposition 
d'individus et de groupes placés dans des rapports 
de réciprocité directe.  

L’État s'est mobilisé  en faveur des 
personnes vulnérables faisant de la 

cohésion sociale une finalité des 
politiques sociales. Toutefois, il 

demeure que la cohésion sociale est 
le pendant du lien social. 
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globalement de la violence ? Dans l'un et l'autre 

cas, la sensibilisation est de rigueur. S'il est vrai 

que des réponses plus catégoriques sont 

espérées, il convient de revenir aux 

caractéristiques de la collectivité, laquelle est 

avant tout un corps social 10  responsable 

composé de membres également garants de son 

bon fonctionnement en vue de satisfaire leur 

épanouissement11 personnel.  Ainsi, le devoir de 

solidarité - qui  doit incomber à tous - 

s'accompagne du devoir de demander des 

comptes à un agent public12. Partant, il convient 

de considérer que la collectivité ou chaque 

membre de ce corps social endosse une partie de 

responsabilité résultant des comportements de 

chacun.   

Depuis les années 1980, l’État régulateur 

s'est fixé des objectifs de compétitivité afin de 

poursuivre sa mission d'intérêt général dans la 

sphère socio-économique. Ces perspectives ont 

nécessité des réformes administratives et des 

économies tandis que les situations de fragilité 

augmentaient. Nombreux sont les domaines 

pour lesquels l’État en appelle à l'externalisation 

ou sollicite les collectivités territoriales. Il en va 

de l'école qui ne parvenant pas à lutter 

efficacement contre l'échec, externalise de plus 

en plus les dispositifs d'aide et 

d'accompagnement des élèves. De même, la 

place grandissante des associations caritatives 

dans le secteur social traduit cette 

transformation de l’État plus enclin à encadrer 

l'action qu'à la gérer. La modernisation de l’État, 

à l'œuvre  depuis le début des années 2000, 

invite également à se recentrer sur la 

responsabilité tant sur un plan microsocial que 

macrosocial. D'ailleurs, l'appréciation actuelle de 

l'intérêt général par l’État l'a conduit à adopter 

une nouvelle terminologie qui suit notamment 

les orientations européennes. La politique 

d'inclusion sociale requiert que tous les enfants 

et adultes aient les moyens de participer en tant 

que membres valorisés, respectés et contribuant 

à leur communauté et à la société. La notion 

d'inclusion active utilisée par la Commission 

européenne confère véritablement cette 

nouvelle dimension de participation à la société 

de tous y compris des plus défavorisés. Ainsi, le 

dernier Plan d'action en faveur du travail social 

et du développement social d'octobre 2015 

précise que «  […] le développement social est 

une dynamique de participation  où personne ne 

peut  et ne doit s'affranchir de prendre part à la 

création à la consolidation du lien social ». Dans 

une réflexion sur la durabilité du modèle actuel, 

François Dubet13 fait référence à cette exigence 

quand il suggère de multiplier les scènes 

démocratiques en encourageant les dispositifs 

de démocratie directe, d'élargir les procédures 

représentatives afin de permettre à tous d'y être 

figurés ou d'y figurer.   

 

10 Il y a plusieurs acceptions : ainsi, il n'y a harmonie 
que si les intérêts des hommes se répondent ; Le 
corps social   en tant que société des besoins liée 
par la nécessité de l'utile et la liberté du goût ; le 
corps politique de l'Etat ou chaque membre a le 
devoir de se sacrifier au salut du tout. 

11  A notre sens, le corps social prend en compte 

toutes les dimensions que sont la sphère familiale, 
la sphère publique  (activité professionnelle, vie 
associative...). 

12 Art. 15  de la DDHC de 1789. 

13  François Dubet, La préférence pour l'inégalité. 
Comprendre la crise des solidarités, Paris, Seuil, coll. 
« La république des idées », 2014. 
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REPENSER SON TERRITOIRE  

L’intercommunalité en mouvement 

Par Pierre-Yves CHICOT, Docteur en droit public, Maître de conférence à l'Université des Antilles,                 
Habilité à diriger les Recherches (CREDDI EA 2438), Formateur à Form’Action 

Le 26 avril 2013, en vue de l’examen en 

séance publique du projet de loi relatif à 

l’intercommunalité et singulièrement, au projet 

de création des métropoles, une table-ronde 

organisée par la Commission des lois du Sénat 

présidé par Jean-Pierre  Sueur,  a laissé le 

sentiment qu’il existe une ferme intention de 

mettre un point final à la République des villages. 

L’objectif affiché est simplement entendu d’un 

point de vue administratif, juridique et politique 

car la dissolution des identités territoriale sera 

certainement plus difficile, pour ne pas dire 

vaine. Il est plus 

compliqué de supprimer 

ce qui fait l’âme des 

territoires alors que le 

droit peut influer sur les 

contours des territoires 

municipaux. Dans le 

même ordre d’idée, 

force est de constater 

qu’au regard de 

l’expérience jacobine 

caractérisée par des 

siècles de centralisation 

et de culture étatique de 

l’uniformité les aspérités locales n’ont pas été 

complètement gommées. Bien au contraire, il 

semble bien qu’il y ait une revanche culturelle du 

local à l’aune de ce qu’exprime par exemple 

l’article 75-1 de la Constitution relative aux 

langues régionales qui appartiennent « au 

patrimoine de la nation ».  

Ceci étant, l’agrégation de territoires 

municipaux présidée par l’esprit 

communautaire et donnant naissance aux 

établissements publics de coopération 

intercommunale introduit la question du 

dimensionnement territorial, derrière lequel se 

cache il faut bien l’avouer, des enjeux et des 

stratégies de développement territorial. Dans ce 

cadre d’étude, le juriste se fait exégète pour 

décrypter les intentions du législateur et du 

pouvoir réglementaire mais aussi stratégiste 

pour comprendre les objectifs précis que 

poursuit le processus intercommunal ainsi que 

les fonctions précises assignées à la puissance 

publique, au travers des groupements des 

collectivités municipales. 

Aujourd’hui, de manière certainement 

plus marquée, le sujet du renforcement du 

processus 

intercommunal 

encadré par un 

nouveau droit rejoint 

le dessein de la 

rationalisation de 

l’organisation 

administrative.  Sur 

celui-ci vient se greffer 

le discours de la 

réforme de l’Etat et de 

l’efficience de l’action 

publique mise au goût 

du jour sur le plan 

économique par le triomphe des thèses libérale 

et monétariste. De ce fait, l’environnement de 

l’administration publique est gagné par des 

logiques empruntées au secteur concurrentiel et 

au système de l’administration privée. C’est ainsi 

que la culture du résultat, la rentabilité du 

service public, la performance publique, sont 

autant d’expressions jusque-là étrangères au 

droit public qui sont intégrées pour penser le 

droit de la décentralisation. C’est à un 

changement d’époque auquel nous assistons. Le 

droit ayant à cet égard un rôle plutôt 

déterminant. Le temps juridique était à une 
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période maintenant révolue celui du socialisme 

municipal. Le temps juridique  aujourd’hui est à 

la compétition municipale et/ou inter-

municipale. Ledit contexte enjoint les 

collectivités territoriales à s’adapter à l’enjeu 

cardinal de la compétitivité territoriale, qui du 

reste, ne concerne pas exclusivement le strict 

périmètre du territoire national.  

L’œuvre normative consacre un 

mouvement de modernisation qui n’est pas 

neutre. Autrement dit, la vision traditionnelle du 

droit administratif caractérisée par 

l’omniprésence de la puissance publique et de 

son idéologie semble bien affectée, renforçant 

par la même l’intérêt d’une 

approche qui prend en 

compte la mutation de 

l’espace public. Dans le 

cadre de la réforme de l’Etat, 

la modernisation 

fréquemment consacrée par 

le législateur signifie une 

adaptation de l’intervention 

publique et du droit qui 

l’encadre aux exigences de règles placées au-

dessus dans la hiérarchie des normes. 

L’indéniable imprégnation du droit public 

français par le droit de l’Union Européenne est 

certainement un exemple illustratif de cette 

tendance. Inspirée notamment des traités 

économiques et commerciaux, du droit 

international de l’économie la notion de 

concurrence intègre de nombreux pans de la 

superstructure du droit national, influençant 

également la philosophie générale d’un ordre 

territorial émergent. 

Celui-ci procède de la volonté de 

renouveler la manière de gouverner le territoire. 

L’administration territoriale de la République 

relève autant de l’Etat que des collectivités 

territoriales. On le sait, le rôle des collectivités 

décentralisées n’a cessé de s’accroître, faisant 

d’elle des acteurs de tout premier plan de la 

puissance publique française aujourd’hui. 

Réforme territoriale, ordre territorial sont des 

séquences d’un même processus. La réforme 

territoriale en est l’outil et l’ordre territorial 

constitue la finalité.  

L’orientation stratégique de la réforme 

au service d’un nouvel ordre territorial consiste 

à articuler la décision publique locale autour de 

l’axe régional et de l’axe intercommunal. 

Concurrençant directement l’institution 

départementale, la métropole est appelée à jouer 

un rôle majeur. A l’occasion de l’acte II de la 

décentralisation, en étant entre autre érigé au 

rang de collectivité territoriale au statut 

constitutionnalisé, la région apparaît comme 

l’institution locale qui monte en puissance. 

L’intercommunalité se révèle pour sa part être le 

pilier de l’acte III de la décentralisation. Le cadre 

supra-communal s’affirme comme un 

remarquable point d’ancrage des politiques 

publiques locales tout 

en étant suggéré 

comme un niveau 

administratif pertinent 

pour envisager des 

stratégies de 

développement 

territorial. Les 

soubassements du 

nouvel ordre territorial français sont dessinés 

avec la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 

de réforme des collectivités territoriales ainsi 

qu’avec l’acte III de la décentralisation, 

notamment les deux projets de loi : « de 

modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles » et « de 

mobilisation des régions pour la croissance et 

l’emploi ». 

Quels sont les enjeux dictés par le nouvel 

ordre territorial ? Comment sont envisagées les 

stratégies de développement territorial ? Pour 

répondre à ces questions, il convient de se 

référer au rapport entretenu entre le droit de la 

décentralisation et l’action publique économique, 

qui dans le cadre de l’acte III de la 

décentralisation fait de la commune et de ses 

groupements le pivot de l’action économique 

locale. 

 

  

Réforme territoriale, ordre 
territorial sont des séquences d’un 

même processus. La réforme 
territoriale en est l’outil et l’ordre 

territorial constitue la finalité. 
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REGARDS SUR L’ACTION SOCIALE DANS 

L’ENVIRONNEMENT CARIBEEN 

Quand l'action sociale rencontre la solidarité internationale 

Par Julien Mérion, chargé d'enseignement à l'Université des Antilles, formateur à Form'Action  

L’idée de cette carte blanche qui m’a été 

commandée m’est venue de l’expérience que je 

viens de conduire avec le CO.RE.CA afin de venir 

en aide aux sinistrés de la Dominique suite au 

passage de la tempête Erika. 

L’élan de Solidarité qui s’est répandu sur 

la Guadeloupe est assez exceptionnel pour 

mériter une réflexion sur les champs nouveaux 

qui s’ouvrent à l’action sociale dans un contexte 

mondialisé où la résonnance des événements 

constitue en elle-même 

un fait social nouveau. 

Ce qui s’est 

passé en Guadeloupe et, 

très certainement dans 

la plupart des pays de la 

Caraïbe depuis le 27 

août, nous invite au 

dépassement des 

cadres traditionnels 

d’analyse et à 

l’élargissement des 

savoir-faire et des 

pratiques.  

Albert Einstein disait dans « Le monde tel 

que je le vois » : « Eveillons donc, il le faut, dans les 

hommes, un sentiment de solidarité qui ne s'arrête 

pas aux frontières comme jusqu'ici c'est toujours 

le cas » 

La première question est de savoir ce 

qu’il convient de comprendre par éveiller. S’il 

s’agit de dire que ce sentiment de solidarité est 

dans la nature de l’homme social et qu’il peut 

être quelques fois endormi, je partage 

entièrement les propos d’Einstein. Alors soyons 

des éveilleurs de solidarité ! 

Mais la dimension la plus importante de 

cette pensée est de faire voler en éclat les limites 

frontalières qui nous obstruent la vue et nous 

cantonnent dans des replis mortifères. 

Je prolongerai ce propos par celui de 

l’Abbé Pierre qui disait : « Ce n’est pas à nos 

gouvernements de nous dire comment être 

solidaires. C’est à nous de leur montrer la société 

que nous voulons. Ils comprendront. » 

C’est une invitation à l’initiative, à 

l’audace et à l’imagination. 

L’action sociale, bien 

qu’encadrée juridiquement et 

plantée dans des schémas 

institutionnels, perdrait son sens 

et sa substance si elle s’enfermait 

dans  l’attentisme et 

l’immobilisme. 

Elle doit être créatrice et 

marcher du même pas que la 

société. Elle doit être en 

perpétuel renouvellement. 

Quelque fois, elle se doit même 

d’être anticipatrice de la 

demande sociale. Autrement elle 

devient défensive et curative.  

La société est un organe vivant qui se 

modifie sans cesse. Il faut en épouser les 

mouvements. 

Pendant les 2 mois qui viennent de 

s’écouler, grande fut ma satisfaction de recevoir 

l’appel des CCAS de quasiment toutes les 

communes pour participer à l’élan de solidarité 

au profit de la Dominique. 

Mais grande fut ma surprise de constater 

que la méthodologie d’intervention laissaient à 

désirer. La seule générosité ne suffit pas. C’est 

affaire de logistique, et de gestion de stocks et de 

la ressource humaine. 

 

http://www.pensees-citations.com/citation/solidarite-albert-einstein-1476/
http://www.pensees-citations.com/citation/solidarite-albert-einstein-1476/
http://www.pensees-citations.com/citation/solidarite-albert-einstein-1476/
http://www.pensees-citations.com/citation/solidarite-albert-einstein-1476/
http://www.pensees-citations.com/citation/gouvernement-societe-solidarite-abbe-pierre-4866/
http://www.pensees-citations.com/citation/gouvernement-societe-solidarite-abbe-pierre-4866/
http://www.pensees-citations.com/citation/gouvernement-societe-solidarite-abbe-pierre-4866/
http://www.pensees-citations.com/citation/gouvernement-societe-solidarite-abbe-pierre-4866/
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Tout cela s’apprend. Collecter c’est bien. 

Collecter ce qu’il faut c’est mieux. Mais surtout il 

convient de s’assurer que les produits seront 

acheminés à bon port et distribués correctement. 

La Solidarité internationale doit aussi 

respecter des normes. Elle se fait avec des pays 

qui n’ont pas nos coutumes et l’aide doit 

s’adapter à leur mode de vie. Cette solidarité se 

déploie dans des Etats souverains. Cela signifie 

que l’action solidaire doit se plier à leurs règles.  

Mais sachons retenir ce qu’il y a de positif. 

L’action des travailleurs sociaux et des 

organismes sociaux s’est inscrite dans un 

mouvement de mobilisation populaire, ce que 

nous appelons au CO.RE.CA, la coopération 

populaire. La population a été l’âme de cette 

mobilisation solidaire. 

Cela a un double intérêt. 

D’une part, cette action a largement 

contribué à renforcer la cohésion entre les 

communautés dans la perspective d’un vivre 

ensemble qui doit être autre chose qu’un slogan 

électoraliste. D’autre part, même à dose 

homéopathique, elle instille de la caribéanité 

dans le corps social guadeloupéen. Dans cette 

enceinte, qui est dédiée à la formation, elle pose 

le problème du champ de l’action sociale et de 

l’engagement. C’est en cela qu’il est essentiel d’en 

comprendre tous les ressorts. 

Permettez que je salue ici l’initiative des 

étudiants de 2ème année qui ont souhaité que cet 

épisode leur soit présenté. 

A ce stade de mon propos, comment ne 

pas penser à Suzy ANDUSE et à son époux Roland. 

Je vois dans son action et dans sa vision 

l’engagement. C’est bien dans cet optique que 

quelques amis ont créé il y aura bientôt 25 ans le 

CO.RE.CA. Je vois aussi dans cette action le souci 

de la méthode. Savoir-faire, apprendre, 

transmettre sont les maitres mots qui 

accompagnent l’engagement. Il ne suffit pas de 

vouloir, il faut aussi savoir pour pouvoir. Je vois 

enfin dans cette question, une plus fondamentale 

qui ne pourra échapper aux travailleurs sociaux, 

c’est celle de l’environnement culturel de l’action 

social. Suzy avait largement contribué à la 

réflexion sur la territorialisation. Mais cette 

question en appelle une autre qui est celle de 

l’identité territoriale et de l’identité tout court. 

Est-il possible de faire l’impasse sur 

notre identité créole et par-delà sur notre 

identité caraïbe ? 

C’est peut-être une question politique. 

Mais, c’est la vraie politique. Celle qui s’emploie 

à vaincre la peur de demain en scrutant l’horizon 

à partir des hommes, de leur histoire et de leurs 

désirs. C’est cette politique qui animait nos rêves 

d’étudiants. Suzy, Monique et Roland et de 

nombreux autres désireux de mettre leur 

énergie et leur savoir au service de notre pays 

ont tracé les sillons qu’il nous reste à 

ensemencer.  
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Découverte du travail social à la Dominique et à Sainte-Lucie 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Entretien avec Mr. Cécile JOSEPH,             
ancien maire de la ville de Roseau.   

Rencontre avec les usagers d’un centre éducatif pour jeunes,               
en difficultés sociales, à la Dominique 

Entretien  avec Madame Catherine DANIEL, 
Ministre des services sociaux, famille et des 

relations de genre de la Dominique. 

A la rencontre des                                 
Sans Domiciles Fixes                                    
de la Dominique, à 

l’association « GROTTO 
HOME FOR HOMELESS » 

 

Rencontre avec les 

acteurs politiques 

Visite des institutions : partage des 

pratiques professionnelles 

du social  
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À la rencontre des 
résidents de la 

maison de retraite           
« MARIAN HOME FOR 

THE ELDERY », à 
Sainte-Lucie 

Entretien  avec Madame DIDIER,  professeur de français à l’Université de la Dominique   
« DOMINICA STATE COLLEGE » 

À la rencontre des usagers d’un 
centre d’accueil pour malvoyants de 

la Dominique,   à l’association 
« DAPD INC. » 

Visite des institutions : rencontre avec les universitaires 
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PAROLES DE PROFESSIONNEL … 

Connaissez-vous l'art thérapie ? 

Par Maryse FIRMO, Educateur spécialisé, formatrice en école sociale, Art thérapeute.  

Depuis la nuit des temps, l'homme inscrit, trace, dessine. Etre de l'exception, l'humain est à lui 

seul art et porter d'art ! Durant son parcours de de vie l'individu fait des expériences, accumule aussi 

des souffrances qui ne peuvent être toujours dépassées facilement. Il a besoin d'une rencontre afin de 

redécouvrir son potentiel intérieur pour 

aller mieux.  

Cette méthode de soin qu'est l'art 

thérapie permet d'établir une relation 

thérapeutique qui utilisera l'art comme 

médiateur et moteur de communication 

entre eux. L'art thérapie est indiquée dans 

les troubles de l'expression, de la 

communication, des apprentissages et 

affectifs. 

Ce sont les indications de base 

quelle que soit la population considérée. 

Historique 

Depuis bien longtemps les œuvres des malades mentaux ont intéressé les psychiatres. 

En 1949 fut créée la « compagnie de l’art brut » qui souhaitait attirer l’attention du public sur les 

productions artistiques spontanées des malades.  

Celles-ci ne faisaient pas référence à l’art thérapie, c’était une méthode de soin exploitée dans 

les pays anglo-saxons depuis une quarantaine d’années. Forgé aux Etats-Unis dans les années 30 par 

Margaret NAUMBURG, le concept d’art thérapie n’apparaît en France, qu’à l’aube des années 60. 

Sont apparus plusieurs types d’expressions substitutives : « psychanalyse par l’art », « 

psychanalyse avec l’art », « psychothérapie médiatisée plastique », « art-thérapie créative » etc. 

délimitant davantage des territoires que des processus et / ou des pratiques. 

Cette notion d’art thérapie  a été acquise en 1986 par la communauté scientifique (Congrès 

International de LIMOGES). C’est aussi en 1986 qu’a été créée à la Faculté de Médecine de TOURS un 

diplôme universitaire d’art thérapie. 

Expérimentation ? 

 au Québec, le premier cours d’initiation à l’art thérapie remonte à 1979 

 L’Angleterre premier pays Européen où la profession est reconnue par les Services de Santé 

Publique en 1997 

 En Allemagne, les assurances couvrent dans certains cas, les frais de prise en charge. 

 En France et dans les autres pays, le travail de reconnaissance est en cours. 
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Qu’est-ce que l’art thérapie ? 

C’est une méthode de soin utilisant l’expression artistique. 

L’art développe les facultés d’expression, de communication et de relation. L’art apaise, 

transfigure, socialise. Il permet de « dire » l’indicible, de gérer sa sensibilité. Il soulage des fortes tensions 

émotionnelles. 

Pratiqué dans un but thérapeutique, l’art devient un puissant moyen d’évolution car ses qualités 

sont orientées constamment au bénéfice de la personne. 

Il s’agit par le biais de la peinture, du théâtre, de la danse, de l’écriture, du modelage, des 

marionnettes de dépasser l’impossibilité d’exprimer par des mots les douleurs, les souffrances, les 

contradictions et de les transformer en une production qui aura valeur artistique. 

L’art thérapie a une fonction : 

 Evaluative de l’évolution de l’état bio psycho-socioculturel du sujet. 

 Thérapeutique ciblée sur la désinhibition, l’estime de soi, l’anxiété, les images et les perceptions 

corporelles, les capacités anticipatoires, l’imaginaire et le fantasmatique, la socialisation…. 

 Educative et rééducative… 

Quel est le but de l’art thérapie ? 

Le but est de se servir de la création artistique (peinture, le collage, la photo … par exemple…) pour 

aborder les problématiques inconscientes de l’individu et de le conduire à une transformation positive 

de lui-même.  

 C’est de permettre la réappropriation de la réalité à partir de l’imaginaire. 

 C’est de restaurer l’image, l’estime de soi, la relation à soi et aux autres. 

 C’est réorganiser sa vie intérieure. 

À quel moment avoir recours à ce soin ? 

L’idée de soin en art thérapie ne vient pas du patient lui-même, pas toujours conscient de son état et pas 

informé des bienfaits de ce soin. Cette relation sera suggérée par un service, un spécialiste acceptant ses 

propres limites. 

La technique utilisée et son adaptation vont permettre la 

reconstruction, la réparation narcissique du patient. 

L’art thérapie c’est « l’action » qui a suscité ce déclic et qui 

a permis l’entrée en création. 

L’art thérapie sera d’une aide précieuse chez les 

personnalités fragiles en difficulté d’expression, pour les 

personnes en démarche volontaire de connaissance de soi 

et de développement personnel. 

Elle soulagera celui qui souffre après un deuil, une 

séparation difficile et l’aidera à retrouver en lui le goût de 

vivre. 

Elle aidera ceux qui sont réfractaires à la psychothérapie classique. 

En art thérapie il ne s’agit pas de donner un sens, d’interpréter ce qui se crée, ni de faire une lecture de 

l’œuvre mais juste de lever les inhibitions et de faciliter l’expression. 
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L’art thérapie et l’adolescent ? 

Déposer une parole, un corps, une angoisse, un conflit ou encore une pathologie, dans un lieu de soin, 

quand bien même qu’il soit sécurisant, demande à l’adolescent une mobilisation énergétique très forte. 

Le jeune au premier abord peut se méfier de toute intervention de l’autre. Il est important de signifier 

l’aspect confidentiel, anonyme de la rencontre, de non jugement et de liberté que trouvera l’adolescent 

en atelier. Il peut faire le choix d’y déposer des pans d’histoire, de paroles, d’affects, de désirs, de 

fantasmes, d’illusions….  

A qui s’adresse l’art thérapie ? 

L’art thérapie est indiqué pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas entreprendre une 

psychothérapie classique ou une psychanalyse.  

Elle porte une aide aux personnes présentant des troubles divers d’origine nerveuse ou psychologique 

ou encore psychique (désordre émotionnel, stress, manque de confiance, difficultés d’apprentissage…). 

Pour ceux n’ayant pas accès à la parole, cela peut être le 

seul moyen d’expression. 

C’est un complément judicieux à une psychanalyse. 

L’art thérapie est un accompagnement efficace dans les 

périodes difficiles de la vie : deuil, divorce, chômage, 

maladie, accident, cherchant du soutien, de l’écoute. 

Elle est indiquée dans la prise en charge du toxicomane 

ou du détenu. 

C’est un soutien au moment d’un nouveau choix de vie, 

d’une orientation professionnelle ou personnelle, après 

une dépression. 

C’est une aide pour les enfants présentant des troubles du 

comportement passagers ou durables ou en échec 

scolaire, en leur offrant un espace d’expression. 

Pour le psychotique, l’art thérapie permet de canaliser 

l’activité mentale, de structurer l’espace intérieur, donner du sens aux sensations et aux émotions. 

Pour le handicapé, il aura accès à certains exercices, l’accent sera mis  sur l’authenticité, le rayonnement 

de l’objet réalisé. 

Enfin l’art thérapie par définition c’est le mode thérapeutique de ceux qui ont besoin de renouer avec la 

joie de s’exprimer, de partager, d’oser. Elle aide à canaliser et à transformer les émotions fortes. 

La maîtrise d’une technique artistique n’est pas nécessaire pour participer à un atelier d’art thérapie. 

Un autre aspect positif de l’art thérapie, l’esthétique, le sens du beau ne sont pas recherchés. Tous les 

symboles que peut contenir l’œuvre appartiennent au patient ; c’est lui qui a à charge leur interprétation. 

L’art thérapie est une méthode idéale pour se relaxer, comprendre, accepter et surmonter ses difficultés 

du moment. Peu importe le talent ou le savoir-faire, le plus important est d’écouter sa « voix » intérieure 

et de s’exprimer à travers sa création artistique. Choisissez parmi les techniques qui vous sont 

proposées, celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise. Il faut laisser parler votre intuition et 

votre spontanéité. Taisez la voix critique et inhibitrice qui est en vous. Créez sans vous soucier du 

résultat.  

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0  
()  
Source : Article Art-thérapie de Wikipédia en français  
().  
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Où peut intervenir l’art thérapie ? 

 Dans les services hospitaliers : pédiatrie, rééducation, médecine… 

 Dans les centres de handicapés, médicaux psychologiques et psychiatriques. 

 Dans les structures et associations d’aide, d’intégration sociale et culturelles. 

 Dans les projets de réinsertion sociale et professionnelle. 

 Dans les formations paramédicales et psychologiques. 

 Dans la prévention contre la toxicomanie en offrant un soutien pour les adolescents sortant d’un 

milieu social défavorisé. 

L’art thérapeute est celui qui pratique un 

art, il a une expérience dans la relation 

d’aide et il bénéficie d’une formation 

spécifique. Il propose des activités 

artistiques dans le but d’apaiser les 

souffrances. Il donne un moyen de 

s’exprimer, quelques fois au-delà des 

mots. Par exemple auprès du comateux il 

utilisera le son, le massage. 

L’art thérapeute possède une technique 

de soin qui permet à ce processus 

artistique de devenir thérapeutique. 

Mon expérience… 

Au fil des années, j’ai pu intervenir auprès d’adolescentes en grande détresse, de  toxicomanes et de 

personnes atteintes du cancer. 

L’atelier d’art thérapie a toujours été cet espace sécurisant où se jouaient une relation et une création 

qui réconciliaient l’individu avec lui-même et sa réalité, le conduisant  à une meilleure compréhension 

de sa situation. La personne découvre son intériorité et crée elle-même ce fil conducteur qui la conduit 

doucement à une amélioration de son état intérieur. 

Les personnes que j’ai rencontrées jusqu’à ce jour affirment un réel besoin de cet espace et verbalisent  

les bienfaits évidents de ces séances. Elles ont pu accéder à plus de conscience de leur personne, ont pu 

donner du sens à leur comportement ou à la maladie elle-même. Le malade accompagné en art thérapie 

ne sera plus le même : il sera plus clairvoyant ; il pourra faire ses choix de vie ; il sera désormais à 

l’écoute de son corps, de ses émotions ; il sera plus ouvert et saura prendre soin de lui.   

Conclusion 

L’art thérapie n’est pas de l’art, un enseignement artistique, de l’art psychopathologique, une 

ergothérapie, une éducation-rééducation psychomotrice, une thérapie corporelle, une thérapie verbale. 

L’art thérapie se présente en définitive comme une invitation à un enrichissement sensoriel et 

émotionnel. L’essentiel se joue dans l’espace créé, qui est espace de jeu et qui devient quand la thérapie 

est réussie espace de liberté. Le thérapeute porte un « regard de vie » sur l’autre, offre au patient la 

possibilité de se (re-)connaître dans l’espace créé, de reprendre confiance en sa propre valeur, ses 

capacités de création ; il va l’aider à prendre plaisir à être et décider d‘aller mieux. L’art thérapie est une 

invitation  à aller à la découverte de soi, de renouer avec l’autre et de retrouver sa place dans ce monde.  

Je crois très fortement à l’art thérapie. Je milite aussi pour sa reconnaissance et que les personnes en 

difficultés psychologiques puissent bénéficier de cet accompagnement. 

http://en.unesco.org/sites/default/files/styles/img_688x358/public/mi

nisters-council-europe-violent-extremism-drupal.jpg 
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La vie de l’Ecole … 

WOK’SOCIAL : l’association des étudiants de FORM’ACTION 

  



34 

 

 

 

 

 


