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Les difficultés au travail
dans l’animation
Francis Lebon, Léa Lima

A

lors que la littérature sur l’animation porte plus souvent sur les
finalités du travail des animateurs et le profil des intervenants
que sur le travail en lui-même (Augustin, Gillet, 2000 ; Mignon,
2005 ; Lebon, 2009), cet article prend pour objet, dans le cadre d’une
sociologie des pratiques professionnelles contextualisées, les difficultés
au travail des animateurs dans deux secteurs : les maisons de quartier (centres sociaux ou maisons des jeunes et de la culture [MJC]) et
les maisons de retraite. Si l’encadrement de la jeunesse est une préoc
cupation constante de l’animation, le centre de gravité de cet espace professionnel s’est déplacé, depuis les années 1980, du « culturel » vers le
« social », ce dont témoigne la montée en puissance des centres sociaux
(Besse, 2008). C’est dans le cadre de cette orientation plus « sociale »
que l’animation s’adresse à présent à tous les âges de la vie, des enfants
aux personnes âgées.
Dans cet article, il s’agit de comprendre le travail tel qu’il se fait et du point
de vue de ceux qui l’exercent. Quel est le souci des professionnels ? C’est
de « bien travailler ». Or le sentiment de fatigue ou de lassitude découle
souvent de l’impression de ne plus pouvoir bien faire son travail. On n’arrive plus à résoudre certains problèmes, « ça ne marche pas ». Le travail
est alors empêché et les individus ne maîtrisent plus la situation.
Notre étude s’attelle à déconstruire le travail en une variété d’activités
qui sont toutes productrices d’engagements ou de désengagements
subjectifs de la part des professionnels. Il s’agit de sortir d’une vision
globalisante du « travail d’animateur ». En effet, les tâches sont très
diverses et font l’objet d’investissements particuliers de la part des animateurs. Saisis à travers les discours, ces investissements différenciés
se traduisent par des formes de valorisation ou de dévalorisation subjectives et le poids que les animateurs leur attribuent dans la définition de la centralité du travail. Il faut donc isoler les activités qui pèsent
ou au contraire qui produisent de la satisfaction dans le travail. Dans
cette perspective, nous avons choisi de transposer aux animateurs une
typologie du travail enseignant qui distingue quatre types d’activités
(Lantheaume, Hélou, 2008) :
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Méthodologie
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Cet article repose sur une enquête par entretiens semi-directifs menée, en 2007 et
2008, auprès d’une trentaine d’animateurs qui sont tous, à une exception près, au
contact direct de leurs publics. Les deux groupes de notre enquête, animateurs en
maisons de quartier et animateurs en maisons de retraite, n’ont pas été approchés
par les mêmes méthodes*.
Notre échantillon de quinze animateurs en maisons de quartier a été constitué
de façon aléatoire, à partir de contacts téléphoniques récupérés sur Internet et
dans les Pages jaunes. Ces animateurs se situent pour moitié en Île-de-France et
pour moitié en région grenobloise et cholaise. Ils se sont généralement montrés
intéressés par notre enquête (aucun refus), sans doute du fait de notre filiation
Jeunesse et Sports et parce que ce sont des professionnels de référence dans
leur centre d’animation. Coordinateurs d’un secteur d’activités (enfance, jeunesse,
famille, culture), on peut les considérer comme des cadres moyens de l’animation
déjà bien engagés dans la carrière d’animateur.
Les animateurs en maisons de retraite ont été pour partie rencontrés à l’occasion du
deuxième congrès de l’animation gérontologique en novembre 2007. Une annonce
en conférence plénière a brièvement résumé les objectifs de l’enquête qui a été présentée comme une étude pour Jeunesse et Sports ; elle nous a permis de prendre
contact avec des animateurs et animatrices qui se sont portés volontaires. La petite
dizaine d’animateurs et d’animatrices qui sont venus spontanément à nous pour collaborer à l’enquête présentaient par conséquent quelques particularités : participer
à un congrès de ce type dénote un intérêt pour la formation aux spécificités de l’animation en maisons de retraite et donc un certain degré d’intégration dans ce corps
professionnel ou d’identification à celui-ci ; il était fortement improbable de retrouver
parmi ces enquêtés des individus en retrait ou en position de désengagement par
rapport à leur travail. Nous avons donc complété cet échantillon en appelant directement quelques établissements de la région parisienne.
Tous les animateurs interviewés possèdent au moins un diplôme de niveau bac**
et l’âge moyen de la population, qui comporte autant d’hommes que de femmes,
s’élève à 39,4 ans. Notre échantillon est donc plus diplômé, plus âgé et plus masculin que l’ensemble du groupe professionnel tel que l’on peut l’appréhender au
travers de l’enquête Emploi (INSEE). Cela peut s’expliquer par le fait que nous
nous sommes adressés à des permanents de l’animation déjà bien engagés dans
une carrière d’animateur (Lebon, Lima, 2008 ; Lebon, 2009). La comparaison des
deux groupes de professionnels, animateurs en maisons de quartier et animateurs
en maisons de retraite, montre en outre de fortes disparités en termes de profils.
Les animateurs en maisons de retraite sont très majoritairement des animatrices
et la moyenne d’âge est bien plus élevée que dans le groupe des animateurs en
maisons de quartier (43,3 ans contre 34,3 ans). L’animation en maisons de retraite
est en effet plutôt une activité de seconde partie de carrière. Domaine relativement
nouveau par rapport à l’animation jeunesse, il apparaît aussi plus ouvert du point
de vue des niveaux de qualification.
* Cette recherche a bénéficié du soutien de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(INJEP). Certains entretiens ont été réalisés et retranscrits par Sarah Barrett, Clément Beaufort, David
Gaborieau et Anne-Sophie Malapère.
** Une difficulté du placement des animateurs provient du flou qui entoure le diplôme d’État aux
fonctions d’animation (DEFA). Ce diplôme, accessible sur expérience professionnelle, était ouvert aux
personnes qui n’ont pas le baccalauréat. Mais il n’est pas homologué et ne peut donc renvoyer à un
niveau de diplôme, bien que conventionnellement, il soit assimilé à un diplôme de niveau II ou III.
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– le travail contraint posté (le service des enseignants en face-à-face avec
les élèves) ;
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– le travail contraint périphérique (qui ne relève pas de la mission principale de l’enseignant mais qui est inscrit dans la « fiche de poste » et que
l’on fait en général sur le temps de travail dans l’établissement ; c’est le
travail administratif) ;
– le travail contraint libre (obligatoire mais non reconnu, il se fait chez soi,
comme les corrections de copies et la préparation de cours) ;
– le travail libre (non obligatoire : formation et lectures personnelles,
expositions, etc.).
Les différents temps de travail ne sont soumis ni aux mêmes règles ni
aux mêmes contraintes et ils prennent aussi des significations variables
selon les contextes d’exécution. Cette grille à quatre temps nous aidera
d’abord à mieux comprendre l’organisation cognitive du travail des animateurs, puis nous examinerons dans une seconde partie les difficultés
ordinaires du travail en référence à ces différents temps.

Travail contraint et travail libre
Le temps contraint posté correspond chez l’animateur au temps de l’activité en face-à-face. Le temps de conduite de l’action collective est un
temps central dans la définition du métier d’animateur. Bien que non
consigné dans la fiche de poste sous la forme d’« heures de service »
comme c’est le cas pour l’enseignant, il fait partie des attentes normales
de l’institution à l’égard des professionnels de l’animation. Ce « travail
normal posté » face à un groupe de jeunes, d’adultes, de collègues ou
de résidents est d’ailleurs celui qui est spontanément cité lorsque l’on
demande aux individus de décrire une journée de travail. Comme si leur
véritable journée de travail commençait par l’animation. Les « activités »
sont les points de repères temporels à partir desquels s’organisent les
autres tâches. L’emploi du temps des professionnels a ainsi tendance à
se confondre cognitivement avec l’emploi du temps du public.
Pour les animateurs en maisons de retraite, il s’agit des « ateliers » et
des « sorties ». En général les animateurs mettent en place un atelier le
matin, un atelier l’après-midi, parfois plusieurs en simultané lorsqu’ils
ont du personnel à disposition pour les animer. Le planning des activités
est toujours bien visible dans le bureau des animateurs. C’est aussi ce
planning qui, affiché à tous les étages de l’établissement, rend visible
le travail des animateurs aux yeux des résidents et des soignants. Bien
qu’assimilé à du « temps libre » pour les résidents, le temps des activités
en maisons de retraite est placé sous forte contrainte organisationnelle :
il est encadré par une rationalisation poussée de l’organisation du travail
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(Rimbert, 2005) qui impose des horaires pour les repas, les toilettes, les
siestes et par conséquent pour les animations… Les animateurs sont loin
d’être maîtres du temps car ils doivent s’adapter à celui des résidents qui
eux-mêmes s’adaptent au temps de l’institution. Dans l’organisation de
ce dernier, le « gardiennage du corps » conserve la priorité. Ainsi est-il
difficile de débuter une animation avant la fin du temps des toilettes du
matin, donc aux environs de 10 heures ; et dès 11 heures 30, le placement pour le déjeuner doit commencer. Le temps de l’activité se trouve
d’autant plus contraint que l’espace d’animation est moins autonome : un
certain nombre de maisons de retraite ont été bâties alors que l’animation gérontologique n’avait pas droit de citer (surtout dans les maisons
de retraite publiques). Aucun espace dédié à cette activité n’a donc été
pensé. Si bien que les animateurs empiètent sur des espaces conçus à
d’autres fins (salle à manger, salon télé essentiellement) généralement
prioritaires sur les ateliers.
Le travail en face-à-face avec des groupes correspond à la définition
conventionnelle du travail de l’animateur, celle qui va de soi pour tous les
interlocuteurs, y compris leurs collègues (lorsqu’ils ne sont pas animateurs) ou leur famille. Définir leur travail par les activités qu’ils animent
en face-à-face place d’emblée les professionnels dans une situation
ambivalente : censée être la tâche la plus noble de leur travail, car au
cœur de leur mission éducative ou réparatrice, l’animation d’ateliers est
aussi celle qui est à la source de tous les malentendus et qui précipite
leur déqualification. En effet, ce travail contraint posté représente justement la part de leur travail qui est la moins reconnue comme un travail. Car le support ludique de ce travail en perturbe l’appréhension par
l’extérieur. L’absence de reconnaissance sociale de ce temps comme
professionnel a par conséquent tendance à contaminer symboliquement
la reconnaissance de l’ensemble de ce métier qui prétend agir « dans et
sur le temps libre des autres1 ».
Le travail contraint périphérique ne relève pas de cette mission principale mais découle d’une demande explicite de l’institution. La participation aux réunions de l’institution, réunions de synthèse ou de restitution
dans les maisons de retraite, réunions d’équipe et assemblées géné
rales dans les maisons de quartier, rythme les semaines de travail. Par
ailleurs, l’introduction de la logique managériale dans le secteur social
et médico-social produit une augmentation du travail administratif, de
suivi, de compte rendu des activités. Les outils de gestion multiples qui
contribuent à la régulation des organisations appellent mécaniquement
1. Selon l’expression employée par Geneviève Poujol dans ses principales publications depuis
les années 1970 (Le métier d’animateur ; Profession : animateur ; Guide de l’animateur socioculturel).
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un temps d’usage : remplir des tableaux, écrire des rapports, etc. C’est
aussi le travail qui pèse le plus, notamment aux animateurs en maisons
de quartier qui sont peut-être davantage soumis à la logique managériale de leur institution. Non pas que les institutions médico-sociales
soient épargnées par la pression gestionnaire, bien au contraire, mais le
caractère périphérique des professionnels de l’animation dans les établissements pour personnes âgées médicalisés les met sans doute un
peu plus à l’abri de l’évaluation systématique, du moins pour l’instant.
La « paperasse2 », comme dans beaucoup
de métiers relationnels, symbolise alors
le « sale boulot » (Hughes, 1996), opposé
Même modestes, les missions que
aux tâches nobles liées au contact avec le
les animateurs se donnent paraissent
public. N’étant pas considérées comme
en relative adéquation avec ce que
absolument centrales ni nécessaires à
l’institution leur demande.
l’accomplissement du métier, ces tâches
peuvent déborder sur le temps personnel.
Le temps de préparation des animations
constitue l’essentiel du travail contraint libre. Il est de loin le plus chronophage chez les animateurs. Contrairement aux enseignants, ce temps
est reconnu par l’institution et se réalise, sauf exception, sur le lieu de
travail. Il consiste principalement à coordonner : prendre contact avec
les artistes ou les intervenants extérieurs, encadrer l’action des bénévoles de manière à ce qu’elle s’insère dans le projet d’animation. C’est
un temps aussi de repérage du public. Dans les maisons de retraite, ce
temps est largement consacré à la mobilisation de l’équipe soignante qui
met à l’épreuve le sens de la diplomatie des animateurs. Le travail de lien
avec les équipes soignantes est très prenant car il conditionne largement
la faisabilité de l’activité. Les animateurs sont fortement dépendants des
aides-soignantes qui doivent « préparer » les résidents pour les activités
ou pour les sorties. Le travail de manutention, qui suppose le passage
du lit au fauteuil, le rassemblement des personnes dans la salle puis le
retour dans les chambres ou le départ vers la salle à manger à la fin des
animations, repose sur la bonne volonté du personnel soignant. Le travail
de communication en amont auprès des équipes « dans les étages » ainsi
qu’une mobilisation parfois interindividuelle des agents de service et des
aides-soignantes sont donc les clés de la réussite des activités.
Le temps de préparation des animations est le temps qui fait des animations un « vrai » travail. Bien que son invisibilisation sociale entache le
travail tout entier et que certains le minimisent, d’autres au contraire,
comme Émilie (centre social, 30 ans, DESS Stratégies de développement
2. La capacité d’écrire (comptes rendus, projets, bilans, etc.) constitue donc une des exigences du métier.
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social), en font le temps principal, celui qui définit au mieux leur métier,
celui qu’ils valorisent le plus.
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Le travail libre occupe une part importante de l’engagement des animateurs au travail. Il n’est pas rare que le travail s’invite dans le « temps
libre » puisque celui-ci est aussi un matériau à travailler. Les animateurs en institutions vont chercher à l’extérieur l’inspiration nécessaire
au développement de projets culturels pour les résidents. Ils disposent
souvent d’un domaine d’activité lié à des loisirs personnels réinvestis
dans le cadre professionnel :
« Moi, j’adore le cinéma, j’ai toujours fait beaucoup de projets cinéma,
dans l’art, et, en même temps, j’ai toujours fait beaucoup de sport, donc
après on a chacun aussi des compétences. » (Muriel, maison de quartier,
43 ans, DEFA.)

Pour Anne (maison de quartier, 30 ans, maîtrise d’arts plastiques), il
s’agit tout simplement d’insuffler la vie à l’intérieur de la maison : sa
vie sert aussi à alimenter celle des résidents. Pour d’autres, ce sont des
idées de sorties, du matériau pour les activités qu’ils récoltent lors de
leurs propres loisirs.
Chaque temps de l’activité professionnelle comporte ses difficultés
propres qui peuvent devenir plus ou moins envahissantes selon les ressources dont disposent les animateurs dans leur travail (ressources personnelles et ressources offertes par l’organisation).

Les difficultés au travail
Les animateurs parlent facilement de leurs difficultés professionnelles.
Et ce d’autant mieux que l’impression qui se dégage de ces entretiens
est celle d’une relative satisfaction et même d’un plaisir au travail. Nous
sommes loin d’un discours de la plainte qui permettrait de faire corps
comme chez les enseignants. Les enquêtés commencent souvent leur
réponse en insistant sur le bonheur que leur procure leur activité professionnelle. Nous n’avons pas rencontré de cas de souffrance vive, de
dépression, et la souffrance extraordinaire ne fait pas partie des figures
du métier. Il ne serait pas juste de parler de crise de sens du travail
non plus. Même modestes, les missions que les animateurs se donnent
paraissent en relative adéquation avec ce que l’institution leur demande.
De plus, il faut ajouter que la société nourrit moins d’attente à leur égard
qu’à l’égard des enseignants, ce qui entraîne une pression moindre sur
leur métier. Cependant, ils évoquent facilement des activités qui leur
pèsent ou des situations dans lesquelles ils se sont sentis en difficulté.
Les difficultés sont de trois ordres. Il y a l’activité empêchée (Clot,
2006), celle qui est désirée par les professionnels et que les contraintes organisationnelles, l’environnement, ne permettent pas de réa-

Agora57_INT.indd 28

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 12 - - 193.48.143.25 - 28/02/2016 16h00. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

28

4/03/11 12:14:58

Les difficultés au travail dans l’animation

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 12 - - 193.48.143.25 - 28/02/2016 16h00. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

liser. Les difficultés se cristallisent alors souvent sur les activités
en face-à-face avec le public puisque ces dernières sont au cœur de
la définition du « bon boulot ». D’autre part, du travail invisible, non
reconnu par les collègues et la direction, est pourtant nécessaire au
maintien de la position professionnelle. Enfin, l’incertitude, qui plane
à la fois sur les conditions d’emploi3 et les effets du travail, constitue
une difficulté.
Le travail empêché des animateurs en maisons de retraite
Yves Clot a développé la notion d’activité empêchée pour désigner tous
les possibles de l’activité auxquels le professionnel doit renoncer, « faute
de ». Dans les tâches réellement accomplies, il y a tout ce qui n’a pas
pu se faire, des tentatives avortées ou même restées à l’état de projets.
Les animateurs pressés d’évoquer des situations difficiles pour eux ou
ce qui leur pèse évoquent souvent ces situations de travail empêchées,
dans lesquelles « on est frustré de ne pas pouvoir faire ce qu’on devrait
faire » (Claudine, maison de retraite, 47 ans, DEFA).
Dans les maisons de retraite, le manque de personnel soignant notamment
est une contrainte évidente sur le temps d’activité des animateurs. Les
contraintes organisationnelles qui en découlent pèsent avant tout sur les
agents soignants subalternes mais se répercutent en bout de chaîne sur les
animateurs. Les frustrations se cristallisent sur ce qui est au cœur de leur
mission : les animations face au groupe, notamment lors de l’organisation
de gros évènements. C’est ainsi le travail contraint posté qui se trouve empêché, en particulier dans son registre « épique4 ». Ici, par exemple, Kader
évoque les imprévus dans l’organisation d’un repas de fin d’année :
« Au dernier moment, on vous dit : “Vous n’aurez pas d’infirmière !” Et ça,
ça bâcle tout votre travail ! Un travail en amont de un mois… ! » (Kader,
maison de retraite, 32 ans, bac pro.)

Certains animateurs s’en prennent aussi aux contraintes règlementaires, notamment en termes d’hygiène, qui encadrent fortement leur
3. Dans ce même registre, la distance entre le travail réel et le statut du salarié peut également être source de frustrations, en particulier dans les maisons de retraite.
4. L’ethos professionnel des animateurs oscille entre deux pôles, l’un enraciné dans le collectif, l’autre centré sur des individus qu’il faut « écouter » et « accompagner » : le registre
épique, tourné vers l’action collective (sorties, « gros projets », etc.), conçoit le travail comme
une série d’épreuves à surmonter ; il valorise les défis posés par le public et l’activité. Le
registre réparateur, dans une posture humaniste, porte une attention accrue au bien-être
et à la dignité des individus. Les activités d’animation, bien loin de « l’activisme », prennent
alors des formes plus modestes, comme lorsque « le bonjour du matin c’est le rayon de soleil
pour toute la journée » de certaines personnes âgées, « des petites choses qui pour elles sont
énormes » (Marianne, maison de retraite, 49 ans, diplôme d’État d’aide-soignante et BEATEP).
On trouvera le développement de ces profils dans le rapport qui a servi de base à cet article et
qui est disponible en ligne : www.injep.fr/Le-bon-boulot-dans-l-animation.html
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activité et les empêchent de mener à bien des projets qui pourtant apportent du bien-être aux résidents.
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Cette notion d’empêchement est d’autant plus présente en maisons de
retraite que les animateurs sont très dépendants des autres catégories
de personnel pour la réalisation de leurs activités. Les collègues peuvent
devenir des obstacles au bon accomplissement du travail. Les animateurs vivent assez mal la résistance du personnel soignant subalterne
à la culture du relationnel5 dont ils se sentent les principaux porteurs,
alors même que celle-ci tend à devenir la culture de l’entreprise dans
les établissements.
Les rapports entre les soignants et les animateurs révèlent l’importante « zone d’incertitude » (Crozier, Friedberg, 1992) dont
Les animateurs vivent assez mal
disposent les premiers. Aucune ligne hiéla résistance du personnel soignant
rarchique ne relie les animateurs aux aidessubalterne à la culture du relationnel dont
soignantes ou aux agents de service, ni
ils se sentent les principaux porteurs, alors
même aux aides médico-psychologiques. Les
même que celle-ci tend à devenir la culture
animateurs ne peuvent donc rien prescrire.
de l’entreprise dans les établissements.
Or les soignants ont concrètement le pouvoir
de décider des résidents qui participeront
aux activités. Ils influent sur le nombre tout
d’abord. De ce point de vue, de toute évidence, la technique du freinage
ou de la grève du zèle est monnaie courante de la part du personnel
soignant soumis par ailleurs à des cadences infernales de toilettes, de
portages et de prises de repas, ainsi que de soins basiques : la préparation d’un résident pour une sortie est vécue comme une charge de travail
supplémentaire, d’autant plus qu’elle brise quelque peu l’enchaînement
routinier (et donc économique en temps) des tâches. Sauf lorsque ce
résident représente un « cas lourd » (patient qui présente des troubles
du comportement) auquel cas le délestage de ce résident difficile sur
l’activité d’animation est plutôt un bénéfice en termes de stress et de
tension nerveuse.
Dans ce dernier cas, il est évident que l’aide-soignante ou l’agent de
service influent sur la qualité de l’animation. Pour les animateurs, la
composition du groupe est un élément crucial de la réussite de leur activité. Trop d’éléments perturbateurs dans un groupe le rendent ingérable
et l’activité n’atteint pas son but pour l’ensemble des participants : ce qui

5. « La relation à l’autre est elle-même un programme pédagogique », note François Dubet
à propos des travailleurs sociaux (Dubet, 2002, p. 235). Plus largement, les « métiers relationnels » (Demailly, 2008, pp. 19-27) visent une transformation globale ou partielle de la
personne (objet du travail) et utilisent dans la pratique professionnelle le face-à-face comme
un outil principal ou comme un outil parmi d’autres (outil du travail).
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devait être un « bon moment » tourne à l’épreuve. Kader et son collègue
Rémi interprètent la collaboration entre les soignants et les animateurs
comme un compromis : en échange d’un allègement de la charge de
travail provoqué par les grosses sorties qui vident l’établissement d’une
partie du public, ils cherchent à obtenir la maîtrise du choix des résidents
et notamment la possibilité de refuser la prise en charge des individus
incontrôlables.
La sélection du public constitue un enjeu très important de l’animation.
Certains animateurs peuvent avoir l’impression que le public lui-même
est un obstacle à la réalisation du « bon boulot ». Ce problème se pose
tout particulièrement pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer,
que l’on dit « désorientés ». En effet, cette maladie présente la particularité de s’attaquer dans ses stades avancés aux fonctions de communication, notamment verbale, qui sont un support essentiel du travail
des animateurs. Lorsque cet outil fait défaut, les animateurs peuvent se
trouver démunis. Ils n’ont plus prise sur leur public et ne peuvent plus
évaluer l’effet de leur travail.
Le travail invisible
À l’écart du regard gestionnaire et évaluateur, l’activité des animateurs
est aussi faite de ruses, de trouvailles, d’inventions et de stratégies qui
composent un « travail invisible6 ».
Les animateurs en maisons de retraite mobilisent beaucoup d’énergie,
beaucoup de travail contraint libre, pour se faire une place à côté des
différentes catégories de personnel. Ils doivent conquérir leur reconnaissance auprès de la direction et des soignants : « Il faut aller vers les
autres, sinon on n’obtient rien, faut se bouger » (Anne). L’obligation de se
distinguer des personnels soignants est particulièrement forte. Les animateurs insistent sur la « vie » versus les « couches », le « lieu de vie »
versus le « soin » (Claudine). Mais ils « sont seuls, ils n’ont pas toujours
beaucoup de moyens » (Nadia, maison de retraite, 39 ans, diplôme d’État
d’éducatrice spécialisée). Ils n’ont parfois ni bureau ni budget autonome.
L’enjeu consiste à convertir à l’animation une partie du personnel soignant, à le mobiliser en promouvant une approche humaine du travail,
« des techniques de toilettes et de relationnel » (Amandine, maison de
retraite, 39 ans, diplôme d’État d’aide-soignante).
Laetitia, à la tête d’une équipe de quatre personnes, arrive presque à
jouer à parts égales avec le monde soignant : « Les cadres infirmiers
6. Quelques-uns cherchent même en dehors du travail une compensation nécessaire à leur équi
libre. Ainsi, les moyens intellectuels « limités » des personnes âgées invitent Anne à « s’enrichir
en dehors », à « côtoyer des vivants », à « recharger les batteries en faisant autre chose ».
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ont tendance à me considérer comme leur égale ! » Il reste que cette
situation est fragile.
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« On n’est pas là pour se marcher sur les pieds, on est là pour collaborer !
Je sais que c’est un travail de longue haleine et de toute façon le sanitaire
prendra toujours le pas ! Même je veux dire, dans la fonction publique
hospitalière, c’est comme ça aussi, il ne faut pas se leurrer ! » (Laetitia,
maison de retraite, 42 ans, DUT Carrières sociales et DEFA.)

Les collaborations avec le psychologue (le kinésithérapeute, ou l’ergothérapeute) de l’établissement sont fréquentes mais pas systématiques,
comme dans cet établissement où la psychologue « travaille avec l’infirmière coordinatrice » (Nadia). Dans ce contexte qui impose de « travailler
avec tout le monde », l’animatrice tente de détecter au sein du personnel
les personnes avec des compétences particulières et bien disposées à
l’égard de l’animation :
« Au niveau de l’équipe, je ne sais pas trop qui sait faire quoi ! Qui aimerait
bien faire quoi… Après, c’est au fur et à mesure de la vie : “Ah bah tiens y’a
ça, tu peux faire ça !” Par exemple, y’a une auxiliaire de vie qui a proposé
de faire un atelier lecture ! » (Nadia.)

La mobilisation des personnels devient alors un des critères de réussite :
« C’est formidable, vous voyez s’investir pas mal de personnes ! Aidessoignantes, infirmières, direction, etc. » (Kader.)

Les conflits entre le personnel et les usagers, s’ils sont rares, représentent des moments difficiles. Ainsi, une animatrice musicienne à qui
une résidente crie « arrête ton piano ! » estime que « normalement, il
devrait y avoir une psychologue pour le personnel » (Anne). Éric, 35 ans,
coordinateur jeunesse dans un centre social, raconte la « confrontation dure » avec un jeune à qui il tentait d’enlever du mortier lors d’un
14 Juillet : « J’ai failli me battre. » Pascal évoque aussi une période
très difficile :
« Parce qu’ils [les jeunes] venaient ici pour le contact physique, et pour
tout péter quoi. Je me rappelle être sorti de la salle de sport du quartier
parce qu’on me balançait des chaises et des tables sur la figure. » (Pascal,
maison de quartier, 33 ans, licence en sciences de l’éducation.)

De même, dans les maisons de retraite, la violence n’est pas seulement
symbolique :
« Des fois on est confronté aussi à l’agressivité des personnes âgées.
L’autre jour y en a une qui m’a frappée, pas fort, mais bon ! Bah oui, on
peut jamais savoir ce qu’il va se passer. » (Anne.)

Enfin, la violence, qui comporte une dimension symbolique, peut aussi
s’exprimer entre collègues. Par exemple, la gestion des bénévoles est
parfois délicate, comme dans ce centre social :
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« Un bénévole, qui ne demande rien en contrepartie, [quand il faut] lui
expliquer que ça ne va pas, qu’on préfère se passer de lui plutôt qu’il soit
là, je trouve que c’est super dur à dire. Ce n’est pas facile. » (Émilie.)
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Le travail incertain en maisons de quartier
Un autre type de difficultés, plus frappant en maisons de quartiers, provient en particulier d’un travail contraint périphérique qui, au détriment
du contact avec le public, prend trop de place et remet ainsi en cause le
sens du travail.
La bureaucratisation de l’animation est
Un autre type de difficultés, plus frappant
souvent jugée excessive en maisons
en maisons de quartiers, provient
de quartier : « Pour tout il faut faire
en particulier d’un travail contraint
un papier » (Karim, 37 ans, licence et
périphérique qui, au détriment du contact
BEATEP). Alex (44 ans, DUT Carrières
avec le public, prend trop de place et
sociales) passe trop de temps « sur les
remet ainsi en cause le sens du travail.
dossiers ». Ce « côté qui devient très
administratif » est assimilé par certains
à un contrôle excessif du travail, lié à
une « instrumentalisation » de l’animation par l’État et les collectivités
locales (Muriel, 43 ans, DEFA). Le montage de projets, de la définition
des objectifs aux évaluations, se fait « au détriment du temps passé
avec le public » (Émilie). Cette situation, qui empêche d’agir en direction du public, est d’autant plus mal vécue qu’elle revêt un caractère
vital :
« Par exemple ici, au niveau du secteur jeune, on peut fermer à tout
moment, s’il y a plus de subventions ; donc chaque année, on est obligé de
déposer plusieurs projets, pour pouvoir entre guillemets survivre l’année
suivante. » (Jean, 32 ans, licence AES et DEFA).

Les procédures d’évaluation des projets déterminent donc les possibilités de financement futures sans prendre en compte le temps long de
l’action : « Trop souvent on nous demande d’évaluer dans l’instant, alors
que nous, on a plutôt une vision qui n’est pas sur le même temps politique » (Alex). Les animateurs critiquent ainsi les modes d’évaluation
jugés trop quantitatifs et trop nombreux alors qu’il est « complexe » de
pouvoir « retranscrire le ressenti avec les gens », toutes ces « choses
plus minimes à mesurer » (Pascal). Là encore, c’est le sens du travail qui
paraît leur échapper et qui produit un sentiment d’emprise, une impression d’être écrasés par la tâche, enrôlés dans le travail.
Dans les maisons de quartier, les effets incertains de la socialisation
dont les animateurs sont le vecteur sont aussi parfois relevés. Ainsi,
Alex, particulièrement soucieux de l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes, est dubitatif :
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« Il y a aussi des études à faire pour savoir si un jeune qui a vécu une expérience collective de loisirs, si ça lui a permis après, au final, d’avoir assez
d’estime de soi pour pouvoir décider de s’en sortir. Et moi, j’ai toujours
cette difficulté en me disant : “Est-ce que je continue à les amuser ? Et
est-ce que je ne suis pas en train de les trahir en faisant ça ?” Moi c’est
la question qui me taraude dans mon métier, c’est de dire : oui, on les
occupe mais, à un moment donné, nos projets pédagogiques, ils sont bien
jolis, ils sont toujours bien écrits avec les mêmes mots, mais est-ce que
concrètement il va en tirer bénéfice ? » (Alex.)

Il faudrait en effet examiner dans quelle mesure les qualités liées à la
personne et à sa trajectoire biographique, aux expériences qu’elle a
connues dans divers espaces sociaux et pas seulement dans le monde
scolaire, entrent en ligne de compte.
Plus généralement, les acquis de l’action socialisatrice des animateurs
paraissent incertains du fait de la juxtaposition de différentes instances
de socialisation :
« Vous faites un pas en avant, vous en faites trois de recul dans les
vingt minutes qui suivent, parce que ce gamin-là, vous l’avez pendant
deux heures d’animation, et le soir il se retrouve en bas de sa tour, il
squatte avec ses copains qui fourguent toute la journée. Toutes les valeurs
que vous avez essayé de mettre en place pendant la journée, ça ne fait pas
forcément le poids sur les 10 ou 15 euros qu’il est capable de gagner en
10 minutes. Ça ne fait pas le poids. Il faut marteler, marteler, chaque fois,
chaque jour. Il faut avoir cette patience-là et pas de jugements de valeur
sur ces gens-là. » (Carole, maison de quartier, 40 ans, BEATEP.)

En d’autres termes, les animateurs s’interrogent sur la possibilité et la
pérennité d’une conversion des habitus.

Conclusion
Décrire le travail des animateurs sociaux tel qu’il se donne à voir du point
de vue des acteurs eux-mêmes est une invitation à prendre au sérieux
les activités de ces professionnels trop souvent appréhendées à partir de
grands principes civiques (« éducation populaire », « accès à la culture »,
« l’individu au centre », etc.) qui, s’ils orientent pour partie le sens du
travail, contribuent largement à en masquer la réalité et les difficultés
quotidiennes.
Une première conclusion de ce travail nous permet de revenir sur le postulat de la souffrance au travail des animateurs. Les données que nous avons
recueillies ne nous permettent pas de corroborer cette hypothèse. Les
entretiens sont entrecoupés de nombreux éclats de rire et laissent transparaître beaucoup d’enthousiasme et d’entrain. Les développements sur
le travail témoignent d’un rapport plutôt heureux malgré des conditions
d’emploi jugées globalement insatisfaisantes. Les personnes interrogées
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se projettent facilement dans l’espace professionnel de l’animation, étant
donné leur engagement déjà avancé dans la carrière.
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L’animation donne une bonne illustration des multiples visages du travail
social : parfois associées à des formes d’emploi qui mènent au précariat
(Castel, 2009), les difficultés (activité empêchée, travail invisible, incertitudes sur le sens du travail) ne sont pas incompatibles avec du bonheur
au travail et des formes d’engagement pour autrui. Une situation qui,
sans doute, renvoie à la « double vérité du travail » des animateurs, entre
exploitation (vérité objective) et gratification personnelle (vérité subjective) [Bourdieu, 1997].
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