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Pratiques professionnelles

Les travailleurs sociaux
onnent sur le we
Facebook, Twitter, blogs... Par intérêt professionnel et parfois personnel, des travailleurs
sociaux font le choix d'investir le web 2.0. Mais les technologies numériques et réseaux
sociaux divisent le secteur. Faut-il y être ou pas? Pour y faire quoi? Et surtout quelles
sont Les erreurs à éviter? Quèlques clés pour mieux comprendre les enjeux.
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E

n décembre dernier était créé
le site Internet « rezo-travailsocial com » En moins de cinq
mois, il comptait plus de 1700 abonnés
Forums, discussions en ligne, groupes,
photos, videos, pages membres l'architecture du site et les fonctionnalités
proposées pourraient faire penser à
Facebook maîs son fondateur, Joseph
Rouzel, a justement voulu eviter de
passer par le réseau social americain
« II me semblait que Facebook posait
un certain nombre de problèmes quant
à l'utilisation des donnees ou la difficulté a les supprimer », explique le psychanalyste qui a demande à l'un de ses
fils, ingénieur en informatique, de
créer de toutes pièces ce réseau spécifique consacre a l'action sociale
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devenu un espace de ressources riche
et de qualite, on y trouve des dossiers,
des actualités, un agenda, des offres
d'emploi En plus de Karine, huit
autres EJE travaillent-bénévolement
- à l'animation du site En janvier, il
totalisait plus de quatre millions de
pages visitées
Sur un plan professionnel, qu'apporté
ce genre de sites7 « II me permet
d avancer dans mes pratiques grâce a
la nchesse des discussions », repond
K Florent Pour J Rouzel, « la mise
en relation de travailleurs sociaux peut
déboucher sur le montage de projets
réels sur le terrain, à Montpellier par

Appn

lunicatio

Réseaux d'entraide
D'autres travailleurs sociaux se formalisent moins et n'hésitent pas à avoir
recours à Facebook, à l'image du
groupe « On sait que l'on est
assistant(e) social(e) quand » qui
totalisait plus de 4460 membres début
mai Contrairement à ce que son intitule laisse penser, ce n'est pas uniquement un lieu ou I on échange des anecdotes, maîs plutôt, comme le souligne
Justine (I), sa créatrice, un espace où
« les membres amènent des questions
précises concernant une situation qui
les interroge au niveau de la législation
ou des aides possibles » L'assistante
sociale ne pensait pas, lorsqu'elle a
ouvert la page fin 2008, qu'elle connaîtrait un tel succes « Je la voyais plutôt
comme un moyen de décompresser
tout en restant respectueux Maîs petit
a petit c'est devenu un reel lieu
d'échange, de soutien », confie-t-elle
Du soutien et de l'entraide, c'est aussi
ce que recherchent les membres de
« passerelles-eje info », un site collaboratif destiné aux éducateurs de
jeunes enfants (EJE), cree en octobre
2005 Au depart, celui-ci avait vocation
« a rendre visible le metier d'EJE, mal
reconnu socialement et politiquement », indique Karine Florent, l'admimstratrice du site Peu à peu, il est
CEMEA
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Numérique

M

roupes
exemple, nous sommes en tram de
reflechir a la creation d'États generaux
de la formation en travail social »
Le Rezo a en outre rédige de maniere
collaborative un manifeste envoyé aux
candidats à la dernière élection presidentielle, preuve qu'il entend être un
véritable espace de mobilisation du
secteur
Sur Twitter aussi, les travailleurs sociaux
font - timidement - leur apparition
En s'inscrivant sur le reseau de microbloggmg, @Pihey (2), conseiller en
economie sociale et familiale (CESF) de
28 ans, espérait « pouvoir trouver une
communauté de travailleurs sociaux
pour échanger avec eux Ma femme qui

est medecin s'en sert dans ce sens » II
n y a pas encore foule de collègues sur
le reseau, maîs @Pihey twitte pour
« partager des situations cocasses »
vécues sur son lieu de travail et « faire
de la veille d'actualité dans le secteur
social >, en s'abonnant a des comptes
d organisations, de medias spécialises
ou de personnes s'intéressant à I action
sociale Pour <5>Cesar2b (3), 46 ans, éducateur spécialise travaillant auprès d'enfants déficients visuels et auditifs a
Basna, l'intérêt de Twitter est de pouvoir
« glaner des informations auprès des
bormes personnes, d'avoir du lien en
direct »

Le blog, très prisé
L'usage du blog semble, lui, s'être
généralisé Internet abonde ainsi de
blogs tenus par des acteurs de l'action
sociale, dont nombre de consultants et
formateurs, a l'image de Daniel Gacoin
ou Laurent Barbe, pour citer deux des
plus connus Consultant au cabinet
Cress (4), le second assume pleinement
le côte « subjectif » de ses billets au ton
parfois cinglant (« Sainte évaluation,
priez pour nous ' » « Tous les ministres
de l'intérieur n'ont pas la même
valeur ») « Je me fais plaisir1 »,
confie L Barbe, qui considère son blog,
« Regards sur l'action sociale », comme
un espace d'expression personnelle
Sur la blogosphère, assistantes sociales
(comme Valerie Agha, ce numero p 21),
éducateurs spécialises (Célla Carpaye,
auteur du blog « Éducateur, ce métier
impossible », par exemple) ou CESF
(Louise, « II était une fois Le blog
d une CESF ») prennent aussi la parole
C Carpaye a crée son blog des l'entrée
en formation « La premiere année a
ete si passionnante que j'ai très vite
ressenti le besoin d'écrire, de partager
mon engouement, d'échanger Après
des débuts timides, je me suis prise
au jeu de l'écriture et j'ai fait participer
(1) La personne interviewée a demande
a garder son anonymat
(2) Le pseudo mentionne ici est celui utilise
sur Twitter
(3) Voir note (2)

(4) Conseil recherche evaluation sciences
sociales
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de plus en plus de personnes, dont
des professionnels, m'enrichissant
ainsi des autres. » Louise (5) a quant à
elle pris la plume au départ pour
« dénoncer certaines situations et frustrations qu'elle rencontrait » au travail.
Maîs après avoir changé de poste (elle
travaille désormais auprès de femmes
victimes de violences conjugales), elle
a choisi d'écrire pour « témoigner de
toutes ces vies qu'[elle] rencontre ».
« J'essaie de prendre du recul. J'utilise
parfois l'humour pour aborder certaines situations très lourdes, maîs à
aucun moment cela n'exprime de
l'irrespect », affirme-t-elle Pour parler
de la souffrance d'autrui et respecter
l'anonymat des personnes concernées,
la CESF veille à rester anonyme, ne
donnant aucun élément susceptible
d'identifier la structure où elle travaille
ni les femmes qu'elle aide.

La prudence s'impose
Car bien entendu, exposer des situations professionnelles sur la Toile
questionne la notion de secret professionnel « Au-delà des problèmes juridiques, cela pose de sérieuses questions
éthiques, considère Laure Dourgnon,
juriste spécialisée en droit de l'action

(5) La personne interviewée a demande
a garder son anonymat.
(6) La Convention nationale des associations
dè protection de l'enfant a organise fin
novembre dernier à Pans deux journées
de formation intitulées « Les TIC. quelles
actions possibles pour la prévention
spécialisée? Quel regard porter? ».
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sociale et médico-sociale Les professions du social sont intimement
liées à la vie privée des personnes
Mettre en ligne cette matière privée
et confidentielle peut être extrêmement grave. » La prudence s'impose donc (encadré, ci-dessous)
À cet égard, on trouve sur la Toile
tous types de comportements. si „
certains travailleurs sociaux préfè- f
rent rester anonymes, d'autres afh- J
client leur patronyme et leur photo. I
Force est de constater que beau- Q
coup tâtonnent f ace à ces nouveaux I
usages du Net. Et pour cause ces
questions semblent encore peu
abordées lors de la formation initiale en travail social Elles émergent
tout juste dans le cadre de la formation
continue Les centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation active
(Ceméa) proposent par exemple des
séances sur l'utilisation des réseaux
sociaux « Dans le champ social, nous
intervenons surtout dans les secteurs
de l'insertion professionnelle et sociale
ou avec la protection judiciaire de la
jeunesse, précise Christian Gautellier,
réfèrent national du département
médias Mais la plupart du temps, les
structures nous contactent dans l'urgence Quand elles sont confrontées à
de mauvaises pratiques, la publication
de propos ou de photos désobligeantes
par exemple, et ne savent pas comment
réagir » Bien plus rarement pour s'interroger sur le bien-fondé d'une action
socio-éducative basée sur l'usage du
web 2.0.

L'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre d'actions socio-éducatives suscite toujours le débat.

Avec la place aujourd'hui prise par
Internet et les technologies de l'information et de la communication (TIC)
dans la société, se pose pourtant véritablement cette question: faut-il les
subir ou tenter de s'en emparer au
profit d'un accompagnement réfléchi
et adapté en fonction des usagers7
Entre partisans et réfractaires, le débat
semble épineux et polémique «Les TIC
sont souvent vues comme des outils
hyperdangereux Lors du congrès de
la Cnape (6), nous avons essuyé beaucoup de critiques et d'attaques de la
part de nos collègues, témoigne Rachel
Tanguy, éducatnce spécialisée au sein
de l'Espace Césame, qui utilise le réseau
Facebook dans le cadre du suivi socioéducatif de ses jeunes usagers (ce
numéro p. 20) Je comprends ce type
de positions qui s'appuient sur des
questionnements éthiques. Maîs selon '>

[ Du bon usage du web ]

É

• Obligation de loyauté: critiquer ou dénigrer son employeur
peut constituer une faute professionnelle pouvant conduire
à des sanctions disciplinaires voire à un licenciement. À plus
forte raison pour les fonctionnaires, soumis au devoir de
réserve. Le conseil: ne pas tenir de propos diffamatoires
ou préjudiciables, ni donner d'éléments permettant d'identifier son employeur.
• Discrétion professionnelle: il est interdit de donner des
éléments confidentiels relatifs au fonctionnement interne
de la structure employeur ou susceptibles de lui nuire. Selon
la nature des informations diffusées, des procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute
lourde et grave peuvent être engagées.
• Secret professionnel et confidentialité vis-à-vis des usagers : les assistants de service social sont les seuls travailleurs
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sociaux astreints au secret professionnel dans le code pénal
(la peine encourue peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement
et 15000 € d'amende). Les éducateurs spécialisés sont par
principe (mais il n'existe pas de traduction pénale) astreints
à la discrétion professionnelle. Les travailleurs sodaux exerçant
dans le champ de la protection de l'enfance et en protection
maternelle et infantile sont quant à eux soumis au secret
missionnel. Sur le plan juridique, un usager qui se reconnaîtrait dans les propos tenus par un professionnel du social
sur Internet pourrait se plaindre de violation de vie privée.
Le conseil: ne donner aucune information permettant d'identifier la personne dont on parle, en changeant ou supprimant
maui. *^
plusieurs éléments (âge, nombre d'enfants, etc.)
(Merci a Laure Dourgnon, juriste, et Mjchet Boudjemai, formateur
consultant spécialisé en droit, pour leurs contributions).
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moi, quand on est travailleur
social intervenant auprès des
jeunes, il est nécessaire que
l'on s'intéresse à leurs pratiques, que l'on essaie de
comprendre ce qui se joue. »
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n?

Les gamins sont de moins
en moins dans la rue. Si on ne veut
pas les perdre de vue,
il faut s'adapter."

Garder la bonne
distance

Pierre-Yves Genin

Un clivage qu'a également constaté
Karima El Khadiri, conseillère technique à l'Association de prévention
spécialisée du Nord (APSN). Ce centre
de ressources anime depuis le début
de l'année un groupe d'échange et
d'analyse des pratiques sur cette thématique. « D'un côté, nous avions des
réfractaires pour qui les TIC éloignent
les éducateurs de leur mission première, la rue, en les plaçant derrière
un ordinateur. De l'autre, nous avions
des professionnels désireux d'aller
sur les réseaux sociaux mais en prenant un maximum de précautions »,
explique K. El Khadiri. Une séance de
formation a notamment permis aux
13 éducateurs spécialisés participants

de comparer les conditions générales
d'utilisation de Facebook (réseau sous
législation américaine) à un site tel
que Dailymotion (sous législation
française). Ont été aussi abordées les
opportunités éducatives offertes par le
web 2.0 : « Les travailleurs sociaux peuvent avoir un rôle de prévention et de
réduction des risques liés aux dangers
des réseaux sociaux, en collaborant
avec les établissements scolaires ou les
centres sociaux, détaille K. El Khadiri.
Ils peuvent aussi s'y investir pour entretenir du lien avec les jeunes qui utilisent
ces espaces pour se rencontrer, s'informer, partager et se construire. »
Quèlques initiatives font ainsi leur
apparition en prévention spécialisée,

secteur intéressé au premier chef du
fait de la forte utilisation des réseaux
sociaux par les jeunes. « C'est une véritable révolution. Les gamins sont de
moins en moins dans la rue. Si on ne
veut pas les perdre de vue, il va falloir
que l'on s'adapte », constate PierreYves Genin, de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant, de
l'adolescent et de l'adulte de SeineSaint-Denis (ADSEA93). Bien conscient
que ce phénomène remet en question
la relation éducative, ce chef de service
de 44 ans a décidé de s'y mettre il y a
quèlques années : « Quand j'étais chef
de service à Chartres, nous avions déjà
une adresse MSN. Elle nous a notamment permis de garder le contact avec
des jeunes fugueurs. » À l'automne
dernier, il a monté avec des jeunes des
saynètes autour de Facebook - et de
ses dangers - qui ont été jouées dans
des collèges. En ce début d'année, il a
profité d'un voyage au Mali auquel
participaient des jeunes pour créer un
blog. Lui n'a pas franchi le pas de passer à Facebook sur un plan profession-

Pascal Plantard,
Anthropologue
des usages des TIC

"Le secteur se

réveille doucement"

\.f

Éducateur spécialisé de formation,
Pascal Plantard s'intéresse de longue
date aux technologies de l'information
et de la communication (TIC).
Il dirige, à l'université de Rennes, le
Cread (I), un laboratoire de recherche
dédié à l'e-inclusion. Ou comment
lutter contre les inégalités sociales
induites par la fracture numérique.

CEMEA
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Les travailleurs sociaux s'approprient-ils bien les TIC ?
Pascal Plantard: Comme tous les professionnels du relationnel, les travailleurs sociaux ont été bousculés par les
TIC. Ces dernières ont été introduites par l'administration
dans une logique de contrôle, ce qui a heurté la culture
professionnelle. Dès la fin des années 70, il y a eu une
méfiance vis-à-vis des technologies, qui perdure chez beaucoup de travailleurs sociaux. Mais je constate que le secteur
se réveille doucement: je n'ai jamais été autant sollicité
ces derniers mois par des structures du champ de la protection de l'enfance ou du handicap mental pour animer
des conférences ou des programmes de recherche-action.

lin réveil dû à la jeune génération de travailleurs
sociaux?
P F Ce n'est pas une question de génération. Une étude
menée auprès de jeunes déscolarisés par le groupement
d'intérêt scientifique M@rsouin (2) auquel je collabore, a
montré que les gamins de la génération Y ou LOI sont loin
(1) Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages
et la didactique.
(2) Môle armoricain de recherche sur la société numérique
et les usages d'Internet.
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nel, maîs n'écarte pas cette éventualité •
« L'important est de garder de la distance dans la relation éducative avec
les jeunes Ne pas être dans l'immédiateté permanente qui caractérise les
réseaux sociaux »

Internet abat les murs
D'autres champs de l'action sociale
investissent eux aussi les opportunités
offertes par le web 2.0. Chez les personnes âgées, des sociétés telles que
Wehpa proposent aux directeurs de
maisons de retraite de créer des blogs
permettant de faciliter les contacts avec
l'extérieur « Nous envoyons chaque
semaine des newsletters aux proches
pour les tenir informés des nouvelles
de la résidence et ces derniers peuvent
envoyer des mails privés accompagnés
éventuellement de photos que l'animateur remet au résident », indique
Jérôme Pigniez, fondateur de Wehpa
Dans le champ du handicap mental et
psychique, une initiative intéressante
vient de voir le jour dans trois établissements gérés par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales ( Adapei)
d'Ille-et-Vilaine « Notre évaluation
interne avait fait ressortir un déficit
d'accessibilité vers l'informatique et
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Internet », explique Franck
Morvan, directeur du centre
d'habitat Les Deux Rivières
D'octobre 2011 à mai 2012,
plus de cent usagers ont participé à 23 ateliers informatiques. « L'outil leur était difficilement accessible car la
grande majorité ne maîtrise
m la lecture ni l'écriture.
Pour d'autres se posaient
Chez les personnes âgées, l'initiation aux blogs peut être
des problèmes d'ergonosource de plus de contacts avec l'extérieur.
mie », indique l'animatrice,
Véronique Le Chêne
Cette étudiante en master Ingénieries
tionnel important. les résidents monet technologies en éducation et formatrent aux autres des vidéos de leur
tion (ITEP) recherche alors toutes sortes
chanteur ou de leur club de foot préde solutions en fonction des problèmes
férés, les plus autonomes peuvent
rencontres- créations de raccourcis
echanger avec leurs proches qui habiplaces sur le bureau, choix de logos
tent parfois lom. Vivre dans un foyer
reconnaissables pour tous, recours à
peut être quelque chose d'enfermant,
des écrans tactiles pour certains, etc
Internet permet d'abattre les murs »,
Pour les usagers les plus autonomes
assure F Morvan.
l'objectif était l'insertion en milieu ordiReste que ce type d'initiatives n'est pas
naire en les orientant vers les espaces
légion et qu'il y a « encore un énorme
publiques numériques. Pour les moins
travail à faire auprès des travailleurs
autonomes, il s'agissait surtout de trousociaux, comme l'estime Ch Gautellier,
ver des solutions techniques d'accès à
des Céméa. Les professionnels de
l'ordinateur. Dans tous les cas, l'ouverl'action sociale sous-estiment très larture à l'univers du numérique constitue
gement les enjeux de sociabilisation et
aux yeux du directeur une réelle avande construction identitaire que reprécée « L'ordinateur est un support relasentent les TIC »

d'être tous des digital native. Moi-même, je ne suis pas de
la génération Y, mais je me considère comme un digital
native, je suis tombé petit dans les technologies, c'est une
question de parcours et de culture. Il est vrai que certains
collègues éducateurs de ma génération ont du mal avec les
TIC car ces dernières renvoient à des fondements imaginaires
importants - d'un côté l'aliénation (le côté angoissant de
Big Brother), de l'autre l'émancipation (l'utopie du village
planétaire) - qui inhibent le passage à l'action. Mais le réveil
que je constate est plutôt lié à la banalisation du web. Plus
de 80 % des familles françaises sont aujourd'hui connectées.
Quel peut être le rôle des TIC dans l'accompagnement
socio-éducatif?
P.P.: Développer une culture numérique spécifique aux
travailleurs sociaux suppose de définir au préalable les
usages, c'est-à-dire un ensemble de pratiques sociales.
La première chose à faire est d'essayer d'avoir une culture
personnelle d'usager, plutôt que de regarder les TIC en
se pinçant le nez! Sur un réseau comme Facebook, on
a des « amis », tout le monde sait que ce ne sont que
des connaissances, mais cela peut constituer un réseau
de liens faibles propices à développer une socialisation
relationnelle voire professionnelle. Quand on pratique
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les TIC, on révèle beaucoup de choses sur soi, c'est ce
que j'appelle le pouvoir de dévoilement. Dans le contexte
de l'intervention éducative, ces pratiques technologiques
remplies d'affects peuvent ouvrir au dialogue. Line équipe
de prévention spécialisée a par exemple rencontre le
cas d'une mère d'un garçon de 10 ans qui avait publié
sur Facebook une photo de son fils déguisé en fille. La
photo était accompagnée de commentaires excessivement déplacés voire malsains écrits par l'entourage
familial, dévoilant un certain malaise. La photo étant
publiée sur la page de léquipe de prévention, celle-ci
est intervenue pour faire cesser les commentaires et
entamer un dialogue éducatif avec la mère et lejeune.
Les travailleurs sociaux sont-ils suffisamment formés
à ces questions?
P. P.- Sur ce plan, la formation est une catastrophe ! Je
travaille juste à côté de l'IRTS de Bretagne : ils en sont
encore aux ateliers informatiques. Cela n'a pourtant
aucun sens d'apprendre à taper sur un clavier! Il n'y a
aucune prise en compte de la culture numérique. Le travail social est en train de se faire damer le pion par les
champs de l'éducation populaire et de l'animation, qui
sont présents sur ces questions depuis longtemps.
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Facebook, lien direct
avec les jeunes
Dans Le Val-d'Oise, L'Espace dynamique d'insertion
Césame utiLise Le réseau social pour approfondir
Les Liens tissés avec Les jeunes de 16 à 25 ans
accueillis dans le cadre d'un suivi socio-éducatif
et de formations.

.13119

©DR

110 jeunes accueil is par an
(dont 70 bénéficient d'un suivi ou
d'une formation)
Effectif: 7 permanents (dont 6 postes
éducatifs) et plusieurs intervenants
extérieurs

A

nnonces de représentations
théâtrales a venir, photos dè
masques en céramique réali
ses par les jeunes, videos Sur le mur
de la page Facebook de I Espace
Césame, tout un chacun peut suivre
les moments forts de la structure, les
commenter ou cliquer simplement sur
la mention « j'aime » Créée en 2010,
la page réunissait au mois de mai dernier 116 « fans » « Sans être révolutionnaire, Facebook constitue pour
notre équipe un moyen supplémentaire de faire vivre notre projet »,
explique Rachel Tanguy, educatrice
spécialisée et coordmatrice pedago-
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gique à l'Espace Césame, un dispositif
destiné aux 16/25 ans ayant besoin
d'un accompagnement spécifique
pour s'engager dans un processus d'in
sertion L'educatrice fut la première à
se lancer sur Facebook en 2009 « Nous
refléchissions alors au sein de l'équipe
a la creation d'un blog pour communiquer autour de nos activités On se
posait beaucoup de questions, notamment pour la publication des photos
Quand je me suis rendu compte que
des photos de Césame circulaient déjà
sur le net via Facebook Les jeunes ne
nous avaient pas attendus ' »

Recherche-action
Alors que faire 7 Rester les bras croisés
ou prendre le train en marche7 C'est
cette seconde option qu'a choisie l'éducatrice spécialisée, qui cree d'abord une
page personnelle « Rachel Césame >
À tout juste 40 ans la professionnelle
a tout à apprendre de ce réseau social
« Ce sont les jeunes eux-mêmes qui
m'ont initiée ' » Convaincus que
« quelque chose se joue sur Facebook »,
deux autres collègues suivent son
exemple et créent leurs profils personnels D'autres font le choix de ne pas
être présents Puis, en 2010, l'équipe
décide de lancer une page Césame
« officielle » à laquelle toute l'équipe
participe « On n'a pas établi de charte
m de cahier des charges, nous sommes
dans un processus de recherche-action
On est parti du principe que Facebook
prend de plus en plus de place dans
la vie des jeunes On a décide d'aller
voir ce qui s'y passe, on essaie, on expé-

rimente », indique R Tanguy Le fait
que la structure soit de petite taille
et connaisse un faible turn-over de personnel a sans doute facilite les choses
L'arrivée sur Facebook s'est par ailleurs
accompagnée d'une refonte complète
du site Internet de l'Espace Césame,
qui propose de nombreux liens vers la
page Facebook et se presente un peu à
la manière d'un blog L'ensemble de
l'équipe a bénéficie à cette occasion
d une formation de trois jours

Un bon outil d'évaluation
« Nous ne tenons pas de permanence
Facebook de telle heure à telle heure ',
prévient R Tanguy II y a des moments
ou j'y suis régulièrement après un
évenement, un voyage par exemple,
quand je poste des photos, je vais voir
les reactions Maîs il y a aussi des
périodes ou je n'y vais pas pendant
trois semaines » Quand elle est connectée, l'éducatrice repond volontiers
aux jeunes qui l'interpellent via des
messages prives « Je n'aime pas aller
sur leurs murs personnels pour voir
leurs états d'âme, je préfère qu'ils viennent vers moi », explique R Tanguy
Facebook a-t-il change les relations
qu elle entretient avec les jeunes 7 « En
aucun cas, répond l'éducatnce Quand
la relation est bien établie, cela ne
déborde pas sur Facebook. »
L'intérêt réside pour elle dans le maintien du lien avec les jeunes « Ce qu'il y
a de vraiment intéressant, c'est pour
l'évaluation de nos actions Les commentaires constituent de bons indicateurs et quand les jeunes se valorisent
en publiant ce qu'ils font chez nous
sur leur propre page, cela prouve que
cela a du sens pour eux » Autre intérêt
la connexion avec des « anciens » de
Césame «L'évaluation de notre dispositif se fait à la sortie des jeunes qui
restent chez nous en moyenne entre
quatre et huit mois Grâce a Facebook,
on est contacte par des jeunes qui sont
passes chez nous il y a quatre ou cinq
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ans On peut echanger avec eux pour
analyser, avec plusieurs annees de recul,
l'impact de la formation qu ils ont reçue,
les forces et faiblesses de notre dispositif » Du côte des jeunes, I arrivée des
éducateurs sur Facebook a change la
donne « Cela a détendu I atmospht rc
avec l'équipe, témoigne Mane-Laure
Beaumont, qui a fréquente Cesame a
I âge de 16 ans, apres un décrochage
scolaire Cetait marrant de leur expli
quer comment cela fonctionne On
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aimait les taquiner quand ils avaient
affiche un evenement sur les murs de
l'accueil maîs pas sur le mur Facebook ' »
La jeune fille passionnée de photos et
d'infographie, a suivi une formation
dédiée aux nouvelles technologies Elle
est aujourd'hui en contrat avec une col
lecfivité pour gérer une photothèque
« Ce qui est bien avec la page Cesame,
c'est qu on a I impression de faire partie
d une même famille avec tous ceux qui
sont passes par là La mission locale a

Chroniques d'une « AS »
sur la blogosphère

aussi cree une page Facebook maîs cela
n'a rien a voir Celle de Cesame n'est
pas juste institutionnelle, elle est basée
sur le partage et Ic respect »

Espace Cesame
75, bis chemin de Halage
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. OI 34 3210 80
www espace-cesame org

*- « Chroniques de vies ordinaires.
Carnets d'une assistante sociale »,
de Valérie Agha, Fleuve noir,
collection Docs, 2010

En 2008, Valérie Agha, assistante sociale, crée son
blog « Pause café ». De ses billets publiés sur la Toile,
elle a tiré un livre, « Chroniques de vies ordinaires ».

S

ur son blog, Valerie Agha
raconte ses mésaventures avec
Monsieur P, « en goguette a
Montargis », ses pérégrinations avec
Monsieur M pour lui trouver un toit,
ou encore cet échange surréaliste avec
un infirmier aux urgences psythia
triques alors qu'elle accompagnait un
usager Elle affirme aussi que « non,
les assistantes sociales ne sont pas des
fées ' » (titre de l'un de ses billets) Ses
récits souvent teintes d'humour font
vivre aux internautes son quotidien
d'assistante sociale Seule a exercer ce
metier dans son ser\ ice (elle travaille
dans la fonction publique), V Agha a
cree son blog en 2008 « pour retrouver
un moment convivial avec d'autres
assistantes sociales, comme on pourrait le faire dans un service social,
autour d'une tasse de cafe » D'où le
titre de son blog « Pause cafe » (I)
Sous-titre « Le blog d'une assistante
sociale, maîs pas seulement »
Bien av ant qu elle n'ait l'idée d'en faire
un livre, elle souhaitait au depart « faire
connaître la profession, loin des cliches
qu elle peut vehiculer Je voulais mon
trer le quotidien reel et subjectif d'une
assistante sociale, avec ses moments de
ras-le-bol maîs aussi ses, episodes drôles

CEMEA
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voire émouvants », raconte la biogueuse qui dit prendre beaucoup de
plaisir a écrire Les premiers commen
taires et échanges avec ceux qui la lisent
I encouragent a continuer

La question de l'anonymat
Bien sûr, avant de se lancer, elle s est
pose beaucoup de questions sur les
limites qu elle voulait se fixer préserver l'anonymat total des personnes
accueillies est un prerequis évident
Maisjusqu où va le secret professionnel
auquel sont soumis les assistants de
service social ~> « II y a de plus en plus
de medecins ou d avocats, eux aussi
concernes par le secret professionnel,
qui tiennent des blogs Pourquoi me
serais-je interdit de témoigner alors
qu'eux le font ' », avance V Agha Par
precaution, elle choisit au depart de
rester anonyme Ce n'est qu'avec la
parution du livre en 2010 que l'assistante sociale biogueuse affiche une
photo d elle sur la page d'accueil,
accompagnée de son patronyme (différent de celui qu elle emploie dans
l'exercice de sa fonction puisqu'il s agit
de son nom de jeune fille) C'est aussi
a ce moment la qu'elle apprend a sa
hiérarchie I existence de son blog « Ils

ont ete plutôt enthousiastes et ont lu le
livre avant sa parution », raconte-t-elle
Outre la publication du livre, son blog
lui a surtout apporté un échange « en
direct » avec d'autres professionnels,
assistants sociaux comme elle, maîs
aussi issus de tous horizons, ou même
étudiants en travail social (elle a notam
ment ete invitée par un institut regional
du travail social pour animer une conference)
El le ne cache pas non plus qu écrire sur
le web a une fonction cathartique
« Cela permet de coucher mes emotions Je rencontre parfois des situations
difficiles dans l'exercice de ma profession et écrire me fait du bien » Depuis
peu V Agha a cree un deuxième blog,
« V A Confidential », ou elle ne parle
pas de son travail maîs de son quotidien
de mère et de femme

(I) On pense aussi, bien sur a la séné
des annees 80 « Pause cafe » qui mettait
en scene Veronique Jannot dans Le rôle d une
assistante sociale scolaire.

Valérie Agha
http //assistantesociale over-blog com
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Pour aller plus loin
Livres

En Belgique,
lutter contre la fracture
numérique

Vu en Europe

E

n juin 2006, avec la declaration
de Riga, 34 pay b européens b engageaient a reduire la fracture
numérique, avec comme premier
objectif de diviser par deux d ici 2010
le nombre de personnes n utilisant pas
Internet dans les groupes menacés
d exclusion (personnes âgees, handicapees, sans emploi } En Belgique,
si le nombre d'internautes s'est accru
durant cette période (notamment chez
les seniors ou les demandeurs d'em
ploi), le centre de recherche travail et
technologies de la Fondation travail
et universite de Namur (I) a observe
que des écarts se sont creuses pour
certaines catégories sociales telles que
les personnes peu diplômées et les
menages à faibles revenus « Le constat
est assez similaire à celui effectue en
France, souligne Férme Brotcorne,
chargée de recherches au sem de cette
structure II existe quèlques belles initiatives menées par les travailleurs
sociaux maîs celles-ci restent marginales et surtout il y a un défiât du côte
de la formation, comme en France »,
poursuit la sociologue spécialisée dans
les inégalités sociales induites par les
technologies numeriques

« Papys et mamys
surfeurs »
En 2009, le ministère belge de l'intégration sociale a commande a ce centre de
recherches une étude sur les jeunes « offhne » (jeunes en difficulté présentant
des inégalités dans les usages des technologies de l'information et de la com
mumcahon - TIC) < Nous avons émis
plusieurs recommandations visant a
impliquer davantage les travailleurs
sociaux dans la prise en compte des TIC
dans le cadre socioeducatif >, précise
P Brotcorne Un plan d'action national
de lutte contre la fracture numerique
CEMEA
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ainsi qu'un appel a projet ont fait suite
a cette etude Trente-deux projets spécifiquement destinés a developper la
culture numérique auprès des jeunes
défavorisés ont ainsi pu voir le jour
comme la création d un Labo-PC mobi le
sillonnant des maisons de jeunes des
quartiers difficiles de Bruxelles, ou la
réalisation d un jeu multimedia a I attention de jeunes défavorises ayant une
deficience mentale « Ce programme a
permis de donner une impulsion dans
le secteur de l'action sociale » soutient
P Brotcorne qui cite différents exemples
comme la creation de web TV ou de
magazines culturels web au sein de
cinq « services d'accrochage scolaire »
(services luttant contre le décrochage
scolaire) Autre initiative intéressante,
celle menée par I association Le Monde
des possibles (2) qui vient en aide aux
demandeurs d asile en lien avec la
Croix-Rouge le programme Dazibao
leur permet de participer à des ateliers
informatiques et de s'exprimer a travers
un blog Un moyen de raconter leur
vécu et d'accéder a une citoyennete
active
Au niveau régional et du côté des personnes âgées, le gouvernement de
Wallonie vient de lancer pour la troisième année consécutive un appel à
projet intitulé « papys et mamys surfeurs» Objectif permettre l'organisation gratuite de modules de sensibilisation, de formation et d'ammanon aux
TIC pour les aînés au sein des Espaces
publics numeriques ainsi que dans les
maisons de repos Les deux précédents
programmes ont permis a chaque fois
de financer quelque 70 projets pour un
budget annuel de 130 DOO € •

*• « Anthropologie des usages
du numerique lien social, education
et formation », Pascal Plantard
(sortie prévue fin 2012)
*• « Pour en finir avec la fracture
numerique » Pascal Plantard (dir ),
Fyp, collection Us@ges 2011
•• « Socialisation des jeunes
et education aux medias » Divine
Frau Meigs, eres 2011
*- « Generation Y, les jeunes et les
reseaux sociaux de la dérision a la
subversion », Monique Dagnaud,
Presses de Sciences Po 2011
»• « Le secret professionnel en action
sociale » Michel Boudjemai Dunod
2008

Articles / contributions
•• « Contribution a I anthropologie
des usages du numerique »
Pascal Plantard et Marianne Tramoir,
in Recherches sur la societe
numerique et ses usages n°2
L'Harmattan 2012
*• «StigmaTIC errances et technologies » Pascal Plantard et Marianne
Tramoir, in Recherches sur la societe
numerique et ses usages n°1
L'Harmattan, 2011

Sites Internet
*• http//rezo-travail-social com/
reseau social a destination
des travailleurs sociaux
»- www passerelles eje info/ site
collaboratif consacre au metier
d'éducateur de jeunes enfants
*-wwwwehpafr/ entreprise
proposant la creation de blogs
pour les maisons de retraite

Blogs
»-http//bloglaurentbarbefr/ blog
de Laurent Barbe, consultant au cabinet
dress
»• http //www danielgacom blogs com/
blog de Daniel Gacom, directeur du
cabinet ProEthique conseil
*• http//éducateur spécialise blogspotfr blog de Cella Cal paye,
educatnce spécialisée exerçant
en psychiatrie
*• http//il-etait-un8-fois cesf overblog com/ blog de Louise CESF
travaillant auprès de femmes victimes
de violences conjugales

(1) wwwftu-namur org/
(2) www possibles org/
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