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La profession d’assistante sociale est très féminisée d’un point de vue statistique (92% de

femmes en 2004) et elle fait partie de ces « métiers de femme », pensés comme étant dans le

prolongement des fonctions maternelles et ménagères ou requérant certaines qualités

supposées « féminines » (Perrot, 1998 : 201-202). Comment cette prédominance de genre

pèse-t-elle sur la façon de percevoir ce métier ? Comment façonne-t-elle le contenu même du

travail de ces professionnelles ?

Pour répondre à ces questions je m’appuierai sur une enquête de terrain menée dans des

services sociaux (cf. encadré). Surtout, considérant les assistantes sociales comme des

travailleurs à part entière, je m’attacherai à prendre en compte toutes les facettes de leur

travail en regardant au plus près leurs pratiques et leur contexte de travail. Je m’intéresserai

ainsi à des activités généralement tues et peu légitimes, comme les tâches administratives, ou

encore au poids de la contrainte hiérarchique ou des règles formelles sur les pratiques de

travail.

C’est en centrant le regard sur un acte professionnel précis, le signalement d’enfant en danger,

que j’ai étudié l’activité des assistantes sociales et ses différentes facettes. Le signalement est

le rapport qu’une assistante sociale envoie au juge des enfants pour solliciter son intervention

dans une famille quand elle estime qu’un enfant est en danger. Ce recours à la justice est lourd

de conséquences pour la famille (le juge peut prendre une mesure de suivi éducatif à domicile

ou placer l’enfant) mais aussi pour l’assistante sociale qui prend des risques qu’elle décide de

signaler ou non (risque d’être condamnée pour non-assistance à personne en danger versus

risque de l’être pour violation du secret professionnel par exemple). Le signalement s’est

avéré un acte particulièrement révélateur du travail des assistantes sociales, de leur façon de
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l’exercer et de la percevoir. Surtout, il permet de faire ressortir des aspects souvent négligés

de leur activité, à savoir sa dimension matérielle (liée au travail de production d’un écrit) et sa

dimension intellectuelle.

Méthodologie de l’enquête

L’enquête ethnographique a été menée dans le cadre d’un doctorat, publié en 2009 (Serre,

2009). Pendant deux ans, à la fin des années 1990, j’ai observé l’activité des services sociaux

et scolaires de différents arrondissements parisiens et, plus ponctuellement, celle de la Cellule

qui reçoit l’ensemble des signalements produits par les services du département. Les

observations ont porté sur tous les aspects du travail des assistantes sociales : réunions,

discussions entre pairs, avec la hiérarchie, travail administratif d’écriture de rapports,

rencontres avec les familles, formations continues. Tout au long de l’enquête, j’ai mené des

entretiens, parfois répétés, avec les assistantes sociales observées, leur responsable et des

professionnels avec qui elles travaillent (responsables de la Cellule Signalements ou de l’Aide

Sociale à l’Enfance). J’ai également recueilli des documents écrits en lien avec leur activité

(dossiers sociaux, notes de services, guide du signalement, brouillons de signalements) et

constitué un corpus complet des 98 signalements produits durant une année par les services

sociaux des deux arrondissements principalement étudiés.

Je commencerai par étudier comment le genre pèse sur la conception du métier d’assistante

sociale et tend à rendre invisibles certaines de ses dimensions. J’analyserai ensuite la façon

dont l’appartenance de genre permet, ou non, d’expliquer les dimensions cognitives et

matérielle du travail des assistantes sociales ou, pour le dire autrement, leurs catégories de

perception et leurs pratiques concrètes d’écriture.

1) Métier féminin = métier relationnel ?

Les enquêtes menées dans les services sociaux ont généralement tendance à privilégier la

dimension relationnelle de l’intervention des assistantes sociales et à s’intéresser surtout aux

interactions avec l’usager et/ou aux réunions formalisées avec les partenaires. Ces choix

concordent avec les discours des assistantes sociales qui valorisent la relation avec l’usager et

le travail de concertation entre institutions, dans un contexte de politiques d’injonctions

permanentes au partenariat. Les relations informelles avec les pairs ou le travail solitaire de
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rédaction font à l’inverse partie des activités passées sous silence et peu légitimes, alors

qu’elles sont décisives pour comprendre la réalité quotidienne de leur travail. Assistantes

sociales et enquêtes sociologiques s’accordent donc pour faire de ce métier d’aide un métier

essentiellement relationnel.

Or, à travers les observations et les entretiens centrés sur le signalement, j’ai pu saisir

combien l’activité des assistantes sociales ne peut se réduire à ce seul aspect. Le signalement

professionnel n’est pas seulement un recours à la justice qui s’inscrit dans une série de

rencontres avec les parents et/ou les enfants et une suite d’interventions. En tant que

diagnostic, il suppose la mobilisation d’un ensemble de critères, de normes et de savoirs qui

permettent de départager les éducations acceptables de celles qui doivent être corrigées par la

justice. En tant que texte écrit, il est le produit d’un travail concret, matérialisé dans plusieurs

brouillons intermédiaires, et il engage des compétences spécifiques. Dans quelle mesure le

genre des assistantes sociales permet-il d’expliquer que ces tâches soient souvent reléguées au

second plan et rendues invisibles ?

Au début du XXe siècle, les ancêtres des assistantes sociales qui exerçaient une activité d’aide

aux familles populaires, de façon bénévole, étaient des femmes issues de la bourgeoisie,

souvent célibataires et catholiques. Pensées comme des « religieuses laïques », elles ont

fortement marqué la profession de ce registre vocationnel même si celle-ci est l’objet d’une

formation spécifique depuis les années 1930. L’ethos professionnel des assistantes sociales

reste encore fortement marqué par cette idée d’un engagement personnel dans le métier, lié à

sa dimension humaine, même si une volonté de banalisation et un rejet de cet héritage sont

mis en avant dans les discours. Les assistantes sociales rencontrées considèrent ainsi qu’elles

sont entrées dans ce métier « par hasard » ou du fait des débouchés, de leurs études, mais une

tension avec une représentation vocationnelle, souvent exprimée sur un mode psychologique,

reste perceptible, comme dans cet extrait d’entretien :

 « Je voulais être prof de gym à l’origine ! Ça n’avait rien à voir. Je sais pas, je sais pas

pourquoi ça m’est venu… Je voulais être prof de gym et je me suis mise à faire des

problèmes d’asthme, je suis asthmatique depuis que j’ai eu 17 ans. (…) Et donc j’ai dû revoir

mon orientation… J’avais donc fait un peu le tour de ce que je voulais faire, et donc… si

j’étais pas rentrée à l’école [d’assistantes sociales], j’aurais fait khâgne et hypokhâgne, parce

que j’étais intéressée aussi par les lettres, et ça me plaisait bien, j’étais très douée pour le latin,

très très douée, j’ai eu mon bac grâce au latin. (…) Et puis j’ai préparé mon bac, et en même

temps j’ai préparé le concours, et j’ai été prise au concours. (…) Et puis c’est vrai que moi

j’étais un peu… la confidente de tout le monde dans le cadre de l’école, j’avais plein de
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copines plein de copains, chacun me ramenait la sienne. Donc je pense que j’avais cette

fibre-là quelque part. » (Marie G.)

La conception même du métier, intériorisée par les assistantes sociales et ancrée dans

l’histoire de la profession, tend ainsi à mettre en avant l’aspect relationnel. Elle contribue à

faire des tâches matérielles d’écriture, pensées comme « administratives », le « sale boulot ».

L’invisibilité de la dimension intellectuelle du métier tient quant à elle pour partie à la

situation de travail spécifique des assistantes sociales et au contenu de leur formation. Pour

établir leur diagnostic de danger et apprécier si elles doivent signaler ou non un enfant à la

justice, les assistantes sociales ne disposent pas d’un savoir d’expertise aussi facilement

repérable que la pédagogie, la médecine, les savoirs du psychisme (psychologie,

psychanalyse, psychiatrie). Ces savoirs sont, eux, des disciplines constituées; ils ont un

support institutionnel et objectivable (l’école, les institutions médicales ou

parapsychiatriques) et renvoient aux professions bien identifiées socialement que sont les

enseignants, les médecins, les « professionnels du psychisme » (Darmon, 2003 :16). Au cours

de leur formation qui comprend deux années d’enseignement théorique sur trois années

d’études, les assistantes sociales ont été familiarisées avec ces approches et elles partagent la

conviction que ces savoirs sont utiles, voire nécessaires, à l’exercice de leur métier.

Concrètement, dans les signalements, elles mobilisent souvent ces différents savoirs (ce qui

matériellement se traduit dans quatre signalements sur dix par la présence de documents

complémentaires, écrits par d’autres professionnels, aux côtés de leur propre rapport). Cette

situation de travail pourrait laisser penser que leurs critères d’appréciation sont tributaires de

ces «connaissances d’emprunt» [Ion et Ravon, 2000 : 61] et que leur travail cognitif

d’identification des situations problématiques pour les enfants est totalement subordonnée aux

catégories de ces autres professionnels. L’enquête montre qu’il n’en est rien : un enfant qui

pose problème à l’école et qui est repéré par les enseignants n’est pas systématiquement

signalé à la justice par les assistantes sociales, ni même un enfant pour lequel un médecin

constate des « traces ». Le diagnostic assistantiel de danger suppose la mise en œuvre de

critères spécifiques qui portent à la fois sur la causalité familiale de la situation et sur la

capacité ou non des parents à modifier leurs comportements. Les assistantes sociales mènent

une expertise en propre qui mérite d’être étudiée pour elle-même. Les emprunts qu’elles font

à la médecine, la psychologie, la pédagogie ne signifient pas une subordination de leurs

critères à ceux d’autres savoirs. Dans un contexte fortement concurrentiel, elles gardent la
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maîtrise de la catégorisation et utilisent les propos des autres professionnels comme une

ressource en les réinsérant dans leur propre interprétation familialiste.

Métier relationnel, certes, le travail d’assistante sociale inclue aussi des pratiques aux

dimensions matérielle (avec la production d’écrits) et intellectuelle. Ces dimensions ne sont

visibles qu’à condition de prendre de la distance avec le registre vocationnel spécifique de ce

métier féminin et avec sa situation de subordination apparente à l’égard d’autres

professionnels.

2) Genre et activité d’expertise

L’activité d’expertise des assistantes sociales implique donc un recours aux sciences

humaines, mais aussi la mobilisation de normes éducatives spécifiques, à l’aune desquelles les

éducations parentales vont être évaluées. Les représentations de genre jouent un rôle

important dans cet aspect de leur travail.

Au cœur de la morale familiale promue par les assistante sociales se trouve une norme

d’individualisation et d’autonomie. Celle-ci concerne tout d’abord les enfants, dans la

continuité des «droits de l’enfant1» et des savoirs psychologiques qui valorisent la

reconnaissance de l’enfant – et ce dès le plus jeune âge – comme personne. Cette norme se

traduit par exemple par une attention importante à leurs « révélations ». Mais cette norme

d’autonomie a des effets contrastés selon le sexe des enfants. Dans le repérage des dangers

mettant en jeu la sexualité, le souci d’émancipation joue par exemple un rôle important à

l’égard des filles (il s’agit de les faire passer du statut de victime à celui de sujet autonome),

tandis que le souci de domestication prévaut à l’égard des garçons (ils sont souvent signalés

pour avoir assisté à des scènes sexuelles ou des films pornographiques ce qui laisse craindre,

par contagion, une sexualité masculine potentiellement dangereuse). De façon similaire, les

garçons sont majoritairement repérés pour des désordres scolaires qui sont interprétés comme

un refus d’autorité et rapprochés de la (pré)délinquance, tandis que les désordres scolaires

associés aux filles sont souvent décrits comme des troubles de comportement indiquant un

«mal-être» (boulimie, crise d’hystérie, etc.). La norme d’autonomie oriente différemment

l’action des assistantes sociales selon les sexes des personnes à qui elle s’applique.

                                                  
1. Cf. la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
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Mais la norme d’autonomie et l’idéal d’émancipation qui l’accompagne concernent aussi les

mères. Pour celles-ci, l’autonomie se mesure notamment à leur activité professionnelle, qui

doit leur permettre de ne pas s’engager de façon excessive dans leur rôle maternel. La

majorité des mères des enfants signalés sont des femmes de classes populaires au foyer, ce qui

est un des effets de la valorisation par les assistantes sociales d’une certaine forme

d’autonomie féminine. La norme d’autonomie comprend donc une dimension genrée mais

elle aussi une norme située socialement, qui prend un contenu précis en lien avec la position

de classe des assistantes sociales. Le modèle familial qu’elles promeuvent ordinairement

apparaît parfois de façon explicite dans des réunions entre assistantes sociales qui ont pour

objectif de repérer les jeunes enfants en situation de « risque ». Ainsi lors de cette réunion :

« Assistante sociale de secteur : J’ai vu une jeune maman de 27 ans qui a quatre enfants entre

4 ans et demi et 3 mois.

Une collègue: (ironique) Hop la la! Au suivant!

Assistante sociale de secteur: Ces enfants jusque-là étaient suivis visiblement à la PMI [=

Protection Maternelle et Infantile]. Elle n’a pas su me dire laquelle mais ça doit être X. C’est

une maman toute mimi, toute gentille, mais dépassée, déprimée.

Sa responsable: L’aîné a 4 ans?

Une collègue: (ironique) C’est étonnant qu’elle soit dépassée!

Assistante sociale de secteur: (sur le même ton) Elles ne sont pas organisées les mamans!

(reprenant le fil de sa présentation) Je lui ai proposé la cantine, elle voudrait bien qu’ils

restent manger à la cantine mais il y a un problème de viande, ils doivent manger casher. Je

lui ai dit qu’ils pourraient bien manger sans viande, et qu’elle, elle pourrait leur rajouter du

fromage à la place. Mais elle dit que ça complique la directrice, et qu’on ne peut pas vérifier.

Pour celui de 2 ans, je vais chercher la halte-garderie deux fois par semaine.

Sa responsable: Le mari, il est là?

Assistante sociale de secteur: Je lui ai demandé “votre mari vous aide?”. Elle m’a dit “il voit

bien que je pleure, il veut m’aider mais moi j’étais arriérée, je ne voulais pas déléguer”.

Sa responsable: Elle n’est pas si arriérée!

Assistante sociale de secteur: C’est ce que je lui ai dit. […] J’ai abordé la question du

repassage. Comme elle repasse toute la journée, je lui ai demandé si elle pensait que ça

changeait quelque chose si le tee-shirt était repassé ou pas à l’école. […] Ils sont jeunes tous

les deux. C’est un jeune couple.

Sa responsable: Il fait quoi le papa?
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Assistante sociale de secteur: Il est serrurier. […] Elle veut retravailler, parce qu’elle en a

marre de faire que repasser.

Médecin de PMI : Elle a bossé avant?

Assistante sociale de secteur: Oui. Préparatrice en pharmacie.

Sa responsable: Ah oui!! Elle a donc mis sa vie entre parenthèses pour devenir femme au

foyer. […]

Assistante sociale de secteur: Je lui ai dit “vous avez des enfants très rapprochés, c’est ce que

vous souhaitiez? – Non, je me reposais juste et…”.

Une collègue: Il n’y a pas de contraception» (extrait de journal de terrain).

Dans cet extrait, l’intervention de l’assistante sociale se comprend comme une action

d’émancipation (la mère «a mis sa vie entre parenthèses») qui vise à apprendre à cette femme

à prendre ses distances à l’égard de certaines normes ménagères (comme celle du repassage

intégral) et à imaginer des aménagements face à certaines prescriptions religieuses (remplacer

la viande par le fromage). On voit bien ici comment la question de la fécondité est

indissociable du comportement sexuel (contraception), d’activité (recherche d’emploi), de la

division des tâches domestiques au sein du couple et du recours à des institutions de garde

alternatives (cantine, halte-garderie). Or, ces comportements sont caractéristiques des femmes

de classes moyennes et supérieures: le taux d’activité est plus élevé chez les femmes munies

d’un diplôme supérieur au baccalauréat, ce sont les femmes cadres et professions

intermédiaires qui utilisent le plus des moyens contraceptifs, c’est dans les couples où la

femme est salariée et diplômée que la répartition des tâches est la moins inégalitaire et le

temps passé au travail domestique le plus faible et, enfin, ce sont les femmes cadres

supérieures et professions intermédiaires qui font le plus appel, pour les enfants en bas âge, à

des modes de garde qui ne mettent pas en jeu les solidarités familiales.

La norme d’autonomie féminine va de pair avec un souci d’égalité entre les parents. Celui-ci

est apparu à travers la norme de pérennité du couple parental, qui conduit les assistantes

sociales à considérer les deux parents comme agents éducatifs, même en cas de séparation et

d’éloignement. La norme d’égalité parentale est présente aussi dans l’obligation de «soins»,

qui concerne les multiples agents de socialisation de l’enfant, et dans l’exigence d’«autorité»

en tant que cadre, qui est associée aux rôles maternel et paternel. La norme d’autonomie et

son versant égalitaire peuvent être rapportés aux caractéristiques sociales de ces

professionnelles. Plusieurs enquêtes ont montré que ce sont les femmes appartenant aux

classes moyennes salariées qui sont les plus distantes à l’égard du modèle traditionnel des

rôles familiaux (Passeron et de Singly, 1984). La promotion de la norme d’autonomie et
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d’égalité est d’ailleurs bien une spécificité des professions intermédiaires du social et de

l’éducation, et non une spécificité de ce champ professionnel quel que soit le niveau de

diplôme: les enquêtes menées auprès de professionnelles de crèche moins diplômées montrent

au contraire leur fort attachement à des rôles parentaux différenciés et notamment au primat

maternel dans l’éducation (Blöss et Odena, 2005). La morale familiale des assistantes sociales

est une morale de classe et de genre: la prédominance féminine de ce groupe professionnel

exerce ses effets propres mais cette dimension genrée ne peut être séparée de la prise en

compte de la position de classe et des différences de niveaux de diplôme qui sont sources de

différences entre femmes.

Pourtant, la volonté de traiter à égalité les deux parents dans leur rôle éducatif n’exclut pas

toujours une conception différenciée des rôles de chaque sexe. La tension entre féminisme de

l’égalité et féminisme de la différence est au cœur de la morale des assistantes sociales,

comme l’avait déjà remarqué Brigitte Bouquet (1998 : 24) pour la génération des assistantes

sociales des années 1970. Deux éléments semblent déterminants dans le rappel à l’ordre des

sexes: le public rencontré et le rapport que ces professionnelles entretiennent avec leur métier.

Certaines conditions objectives rendent de fait l’égalité difficile: c’est plus souvent la mère

qui accomplit les démarches auprès des services sociaux et c’est elle qui de fait, bien souvent,

assume seule la charge des enfants. Le primat maternel est difficilement dépassable dans le

cas des familles monoparentales ou des familles biparentales où la mère est au foyer. Il

correspond en outre à un modèle de genre qui prédomine dans les familles populaires où

l’identité féminine ne peut guère se définir positivement en dehors du rôle de mère. Ce

modèle de genre, prégnant en milieu populaire, semble même trouver une nouvelle vigueur

dans les années 1990 auprès des jeunes mères de famille peu qualifiées, avec la dégradation

de leurs conditions d’insertion sur le marché du travail et la mise en place de l’Allocation

parentale d’éducation. En outre, quelle que soit la position sociale de la mère, l’inégalité de la

prise en charge des enfants domine toujours dans la division objective du travail parental

(1 h 45 par jour pour un homme actif à temps plein contre 3 heures par jour pour une femme

active à temps plein (Brousse, 1999)). Une première façon d’expliquer le féminisme

différentialiste des assistantes sociales est de le rapporter à la division inégalitaire objective et

persistante du travail parental qui assigne la fonction de soins à la mère. On a là en quelque

sorte un cas où, pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu (1998 :110), l’ordre des

genres, inscrit dans les corps et les structures, intériorisé par les familles rencontrées et

renforcé par le fonctionnement sexué du marché du travail, «résiste» aux tentatives de

redéfinition assistantielle.
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Mais l’explication externaliste ne suffit pas: l’ordre des genres est aussi intériorisé par les

assistantes sociales qui sont elles-mêmes partagées entre féminismes d’égalité et

différentialiste du fait de leur propre position. Comme on l’a vu, la tension est perceptible

dans les récits qu’elles font de leur propre parcours: soucieuses de rompre avec l’image

vocationnelle de ce «métier de femme», elles insistent sur le «hasard» et leurs hésitations,

mais les autres expériences professionnelles réelles ou envisagées indiquent la prédominance

de métiers très féminisés (enseignante, secrétaire). Le rapport à ce métier féminin reste

empreint d’une forte ambivalence, entre banalisation et valorisation. Cette ambivalence est en

outre portée par les savoirs du psychisme dont elles sont imprégnées du fait de leur formation

et de leurs interlocuteurs. En apparence, les «carences éducatives» recensées dans les

signalements dessinent en creux un rôle de «parent» qui est neutre du point de vue de la

différence des sexes, dans la continuité du paradigme de «parentalité» qui émerge à la fin des

années 1990. En mettant l’accent sur un rôle parental indifférencié (et plus maternel ou

paternel), ce terme est en rupture avec le partage sexué traditionnel qui associe de façon

privilégiée les soins à la mère et l’autorité au père. Dans les signalements, cette répartition

transparaît néanmoins quand il est question des «responsabilités» du père par opposition au

«rôle éducatif» et «protecteur» de la mère. La construction différenciée des rôles éducatifs a

été historiquement renforcée par différentes théories du psychisme: celles d’après-guerre et

des années 1950-1960, dans la continuité de Donald Winnicott, ont insisté sur l’importance

des «soins maternels» et du «maternage», tandis que les théories autour de la «carence

paternelle», dans les années 1980, ont avancé l’idée de fonction symbolique du père en

s’inspirant de Jacques Lacan. Les différentes définitions savantes des rôles parentaux se sont

sédimentées dans les catégories de l’entendement assistantiel et sont présentes de façon

variable dans les signalements. L’évolution des savoirs du psychisme explique pour partie la

tension entre une conception différenciée des rôles parentaux selon le sexe et une conception

plus égalitaire et neutre selon le paradigme de «parentalité».

La norme d’autonomie promue par les assistantes sociales comporte une dimension fortement

genrée dans sa mise en œuvre puisqu’elles tendent à favoriser une plus grande autonomie

féminine et à limiter une autonomie masculine excessive et dominatrice. La promotion de

cette norme laisse toutefois apparaître une tension entre une volonté d’égalité parentale et une

action différentialiste. Cette tension peut se lire comme le reflet de la sédimentation de

différentes théories du psychisme, mais aussi comme le reflet des conditions d’exercice et de

la position des assistantes sociales. Favorables à une égalité des sexes, elles sont cantonnées à
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un rôle féminin traditionnel et confrontées à des femmes pour qui le rôle maternel est

généralement primordial.

L’activité d’expertise des assistantes sociales est donc fortement guidée par des normes de

genre qui définissent les rôles maternels et paternels, et qui promeuvent certains types de

relations entre les sexes au sein du couple parental. Mais ces normes ne sont cependant pas le

simple reflet d’une appartenance sexuée : elles sont également liées à la position sociale des

professionnelles et à leur morale de classe.

3) Genre et travail d’écriture

Pertinent pour comprendre l’activité d’expertise des assistantes sociales, le critère du genre

l’est moins pour saisir la dimension matérielle de leur activité, qui consiste notamment en

l’écriture des signalements.

Les signalements sont des textes dactylographiés qui oscillent entre quelques pages et une

vingtaine et ils sont souvent rédigés de façon manuscrite car les assistantes sociales ne

disposent pas d’ordinateur dans leur bureau. Leur rédaction suppose concrètement de pouvoir

dégager du temps. Cette charge de travail vient s’additionner aux tâches courantes et renforce

en plus leur aspect contraignant : les sollicitations habituellement souhaitées deviennent

pesantes (on ne peut rédiger parce qu’« on est à la merci » du téléphone, des réunions, des

visites impromptues). Pour faire face à ce surcroît de travail, l’allongement du temps de

travail est souvent la seule solution : certaines assistantes sociales rédigent leur rapport à

domicile, d’autres restent plus longtemps au bureau et font des heures supplémentaires

invisibles. Requérant de longues plages horaires, l’écriture s’étale en outre souvent sur

plusieurs demi-journées et suppose une mobilisation en amont. Plusieurs assistantes sociales

évoquent un « long cheminement », de plusieurs semaines parfois, et soulignent la

« maturation » exigée par ce travail rédactionnel. J’ai d’ailleurs observé à plusieurs reprises

que la multiplication des brouillons est fréquente et qu’une assistante sociale qui a un

signalement à écrire se déclare immédiatement « débordée ».

Le signalement comporte des renseignements administratifs sur la famille et, surtout, un récit

des faits motivant le recours à la justice (actions sociales déjà menées, comportement de

l’enfant, parfois histoire de la famille). En tant qu’activité d’écriture sur les familles, il semble

s’inscrire dans la continuité de pratiques scripturales féminines et domestiques, comme la

tenue de journaux intimes (Lahire, 1997). L’appartenance de genre ne peut toutefois rendre
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compte des différences de pratiques et de perceptions observées d’une assistante sociale à

l’autre. Si toutes perçoivent la rédaction du signalement comme une mise à l’épreuve, celle-ci

est vécue de façon plus ou moins exacerbée. Ces différences reflètent une disposition variable

à écrire sur les familles qui se manifeste concrètement par une propension plus ou moins forte

à se saisir du signalement. Comment expliquer ces compétences rédactionnelles inégales ?

Les compétences en jeu sont moins des compétences féminines que des compétences issues

de pratiques de travail singulières. Rédiger un signalement implique des savoir-faire

spécifiques et suppose de se conformer à des règles d’écriture précises, qui ont été formalisées

dans un « guide du signalement » et qui sont transmises par les responsables de service social

à leurs subordonnées [Serre, 2008]. Or les compétences rédactionnelles requises ne sont pas

possédées par toutes les assistantes sociales. Elles sont acquises au fil d’un apprentissage qui

peut prendre deux formes.

La première forme d’apprentissage renvoie à un certain usage de l’écrit dans le travail

quotidien. Aux assistantes sociales qui déclarent « aimer » écrire et développent des

ressources scripturales dans le cadre de leur activité habituelle s’opposent celles qui

privilégient l’oral et écrivent peu. Les notes prises dans les cahiers personnels au fil du suivi

des familles objectivent cette différence : alors que pour certaines assistantes sociales il ne

s’agit que de pense-bête, d’autres y inscrivent systématiquement, avec moult détails, chaque

discussion avec les parents. Elles développent et entretiennent ainsi leur capacité d’écriture.

Elles élaborent aussi d’avance des arguments qui peuvent potentiellement être repris dans le

signalement. Les assistantes sociales qui « aiment » écrire au quotidien s’allègent le travail

final de rédaction du rapport. Ces ressources scripturales, qui sont présentes chez les

assistantes sociales aux parcours scolaires les plus heurtés, ne sont donc pas la traduction de

compétences scolaires mais sont forgées de façon individuelle et autodidacte dans le cadre de

pratiques de travail singulières. Les assistantes sociales qui ont un diplôme universitaire en

plus de leur diplôme d’assistante sociale sont au contraire celles qui déclarent privilégier

l’oral dans leur pratique quotidienne.

Un autre facteur d’inégalité dans les compétences rédactionnelles renvoie au rapport à la

hiérarchie et à la capacité à intérioriser les règles d’écriture officielles. Si les assistantes

sociales les plus diplômées n’aiment pas écrire au quotidien, leur parcours universitaire tend

néanmoins à favoriser l’intériorisation des règles inculquées par la hiérarchie lors des séances

de corrections des signalements. Les professionnelles les plus dotées scolairement sont celles

qui s’en remettent le plus explicitement à leur chef et à ses corrections qui les « rassurent ».

Plus inclines à accepter la forme scolaire de l’autorité, elles développent par ce biais des
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compétences rédactionnelles conformes à celles exigées par l’institution. Les compétences

rédactionnelles sont dans ce cas acquises dans un cadre collectif, à travers un apprentissage

explicite et spécifique.

Dans sa dimension matérielle et écrite, le signalement d’enfant en danger est au croisement de

deux univers apparemment disjoints et hétéronomes : celui des prescriptions formelles et

contraignantes liées à l’univers bureaucratique dans lequel travaillent les assistantes sociales,

et celui des écrits pour soi, développés en lien avec l’activité professionnelle mais de façon

libre et personnelle. Ces pratiques scripturales pour soi ne se réduisent pas ni à des

compétences féminines, ni à des compétences scolaires.

Couramment pensé comme un facteur-clé pour étudier la dimension relationnelle des métiers

féminins (notamment dans les études autour du care), le genre s’avère aussi un outil majeur

pour saisir les facettes plus méconnues et invisibles du travail féminin qualifié. Il doit

toutefois être mis en regard avec les contextes de travail dans lesquels agissent les

professionnelles et leur position sociale.
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