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Le Référent : un Objet Professionnel Non Identifié ?

édito
Interroger le rôle et la place du « référent » dans le champ éducatif et
thérapeutique peut, en 2011, sembler un brin incongru tant cela s’apparente à
questionner une évidence. En effet, l’apparition de la fonction de « référent »
semble presque relever d’une « génération spontanée »1 accompagnant les
profondes mutations à l’œuvre dans les organisations sociales et médicosociales au cours des années 70-80. Ce mouvement marqué par l’avènement
du principe d’individualisation de la prise en charge mettra l’accent sur la
nécessité de désigner parmi les professionnels, des « référents » auxquels
seront « confiés des fonctions et des rôles d’interlocuteurs privilégiés »2,
tant auprès des usagers, des partenaires institutionnels que des familles.
Et pourtant… « bien qu’abondamment employé dans le champ de l’éducation
spécialisée et régulièrement utilisé dans certaines branches du service social,
le terme « référent » reste imprécis, et n’est jamais défini en lui-même »3.
Bien plus encore, ce terme est quasiment absent des textes réglementaires
parus récemment, ou des référentiels en tous genres formalisés dans le
cadre de la réforme des diplômes d’état en travail social. Tout juste est-il
stipulé que le « référent » est chargé « d’assurer la cohérence et la continuité
de l’accompagnement ».
Au final, le « référent » semble agir comme un « Objet Professionnel Non
Identifié »4. C’est pourquoi nous pensons - c’est l’objet même de ce numéro
des Cahiers de l’Actif – qu’il gagnerait en justesse et performance si un
éclaircissement conceptuel était apporté à cette notion, ne serait-ce que parce
que le cadre d’intervention sociale s’appuie dorénavant sur une logique de
parcours de vie et sur des compétences pluridisciplinaires inscrites dans des
logiques partenariales et que les enjeux autour de la définition du rôle et de
la place du référent ont des répercussions immédiates : en particulier sur
le travail clinique qui s’opère au sein de l’institution ; sur le management
et l’organisation du travail en équipe, ainsi que sur les relations entre les
différents professionnels.

L’ACTIF

1. Pour reprendre la terminologie employée par Philippe Chavaroche, qui a grandement contribué à
l’élaboration de ce numéro des Cahiers de l’Actif.
2. Barreyre J.Y., Bouquet B. (sous la direction de), Nouveau dictionnaire critique d’action sociale,
Paris, Bayard, 2006.
3. Ibid., p. 492.
4. Toujours selon Philippe Chavaroche.
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