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Les observations, analyses et mises en perspectives proposées ci-après s’inscrivent 

dans le cadre d’une  recherche-action en direction des professionnels exerçant les fonctions 

d’Adultes-Relais en Lorraine. Le travail mené procède d’une commande institutionnelle 

(Acsè-Gip Lorraine) et se propose de s’inscrire dans la logique formative développée en 

direction des Adultes-Relais
1
. En effet, telle que définie, la recherche-action « poursuit un 

objectif dual qui consiste à réussir un projet de changement délibéré (…) elle s’appuie sur un 

travail conjoint entre toutes les personnes concernées. Elle se développe au sein d’un cadre 

éthique négocié et accepté par tous »2. La recherche-action a pour particularité d’être non 

seulement productrice de connaissances mais aussi de changement. Il va donc s’agir, dans ce 

cadre, d’impliquer les professionnels dans la recension et la production de savoirs autour des 
activités développées dans le cadre de leurs fonctions. La démarche de recherche-action est 

fondée sur l’adhésion et la participation active des personnels impliqués, elle s’inscrit dans un 
cadre éthique et déontologique négocié. Dans cette intention, un protocole méthodologique 

spécifique a été mis en place. Celui-ci se décline de la manière suivante : 

- Mai 2013 : information des AR quant aux objectifs et modalités empiriques de la 
démarche entreprise, 

- Juillet 2013 : transmission sous forme dématérialisée du JDB3 aux AR (cf annexe I), 

- Août-Septembre 2013 : recueil et exploitation des JDB informés par les AR 

volontaires, 

- Septembre 2013 : séminaire en direction des AR distinguant deux temps : 

 Un temps dédié aux retours sur les observations et analyses des JDB avec les AR 
participants : ajustements, rectifications, mises en perspective des résultats, 

 Débats et analyses autour des constats développés avec l’ensemble des participants 

engagés dans le dispositif (représentants institutionnels, employeurs, AR, formateurs)  
dans l’objectif de prolonger et d’étayer les analyses réalisés et les constats proposés. 

Il convient de souligner que les observations réalisées ne sauraient prétendre à la 

représentativité (cf encart méthodologique page 3) – elles se veulent avant tout d’être une 

contribution à la réflexion autour des questions afférentes aux modes d’exercice et 
d’investissement dans la fonction d’AR. 

Le présent document est organisé de la manière suivante : 

- Le paragraphe I propose de revenir sur les activités développées par les AR dans leur 

quotidien professionnel, 

                                                             
1
 Au cours du texte l’abréviation A.R sera utilisée pour nommer les Adultes Relais 

2
  M.Liu « Présentation de la recherche action : définition, déroulement et résultats » - Revue 

internationale de systémique, vol.6, n°7, 1992, pp 293-311. 

3
 Journal De Bord 
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- Le paragraphe II vient interroger les éléments référés aux qualités et compétences que 

suppose l’exercice de la fonction 

- Le paragraphe III revient sur la manière dont les AR décrivent leur activité, 

- Le paragraphe IV est consacré à l’examen des situations identifiées par les AR comme 

particulièrement significatives, 

- Le paragraphe V est dédié au descriptif de l’activité au cours d’une semaine.  

Le dernier point de ce travail visera à mettre en question et en débat certaines des 
observations réalisées au cours de l’investigation. 
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Encart Méthodologique 

 

En date du 09.09.13 le nombre de répondants au JDB est de 7. Initialement, ce sont 13 AR qui 
se sont déclarés favorables et disposés à participer à la démarche. Ceux et celles ayant 

répondu  l’ont fait, pour l’essentiel d’entre eux, courant juillet 2013. Ceux n’ayant pas 
informé le JDB ont pour certains d’entre eux évoqué des modifications de leur situation 

professionnelle. Si le nombre de répondants est inférieur à celui initialement envisagé il 
convient de souligner que : 

- Ceux ayant répondu favorablement ont informé de manière  précise et argumentée le 

document proposé, 

- Les contraintes calendaires ainsi que la nature même de la sollicitation (en particulier 

sur ce qui concerne la transcription des activités développées) ont pu, pour certains 

constituer un obstacle dans la participation à la démarche. 

Le protocole méthodologique développé dans le cadre de ce travail repose sur : 

- L’exploitation d’un journal de bord informé par les AR entre juin et juillet 2013, 

- La mobilisation d’un certain nombre de ressources documentaires (cf bibliographie 

page 13) 

- L’exploitation d’un certain nombre de comptes rendus des sessions de formation 
auxquels ont participés les AR (cf bibliographie page 13). 

L’échantillon de JDB étudié ne saurait, au regard des effectifs, prendre à la représentativité 

entendue d’un point de vue statistique : les analyses et observations portées ci-après, se 
veulent avant tout d’apporter un éclairage quant à la manière dont les professionnels 

investissent leur fonction.  

Comme précisé dans le cadre règlementaire, pour se voir proposer un contrat adulte-relais, il 

faut remplir les conditions cumulatives suivantes :  

 « avoir au moins 30 ans, 

 résider en zone urbaine sensible,  

 être sans emploi ou bénéficier d'un contrat unique d'insertion dans sa version 

accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) ». 

Concernant le profil des répondants on relèvera : 

- Une importante amplitude concernant l’ancienneté (de 4 mois à 6 ans) et l’âge des 

répondants (de 33 à 61 ans),  
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- Les répondants ont, pour l’essentiel un titre égal ou supérieur au baccalauréat et 

interviennent dans le secteur associatif  (constats qui rejoignent les observations 

portées au niveau national)
4
 

- Les répondants sont très majoritairement des femmes (5 répondants sur 7), 

- Les interventions portent le plus souvent sur le domaine enfance-jeunesse-famille. 

Conformément à la démarche de recherche-action engagée, les résultats présentés ci-après 

seront mis en débat dans le cadre d’un atelier de travail avec les AR. 

                                                             
4
 Les adultes-relais : des emplois de médiation réservés aux résidents des zones urbaines sensibles, Hélène 

Thélot. 
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I) Les activités développées en qualité d’AR 

 

 

L’une des particularités du dispositif AR est bien de répondre à un double objectif : 

- Contribuer à l’amélioration des rapports sociaux au sein des quartiers (en particulier, 
dans un contexte sociétal marqué par l’anomie), 

- Infléchir favorablement sur l’accès à l’emploi pérenne des bénéficiaires (en mobilisant 

– entre autres – les dispositifs de VAE). 

Concernant cette seconde dimension on mesure l’enjeu que représente l’identification des 

pratiques et compétences développées par les AR dans le cadre de leur activité professionnelle 

(ce, tant du point de vue de l’exercice quotidien qu’au regard de leurs perspectives 

professionnelles à venir).  

Si l’on se réfère à la circulaire 2002-283 du 03 mai 2002, il est attendu des AR qu’ils soient 
en situation : 

- D’accueillir, écouter et concourir au lien social, 

- D’informer les habitants dans leurs démarches avec les services publics faciliter le 

dialogue social entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre 
les parents et les services qui accueillent leurs enfants, 

- De favoriser le dialogue entre les générations, l’accompagnement et le renforcement 

de la fonction parentale, 

- De prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne 

- De contribuer à renforcer la vie associative locale, le développement des capacités 

d’initiative et de projets  des populations, des quartiers. 

- De contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie. 

On le constate, les activités citées s’inscrivent pleinement dans le champ du travail social sans 

pour autant se confondre avec celles développées par les travailleurs sociaux « labellisés » 
(c’est d’ailleurs ce que certains textes référés aux fonctions d’AR précisent :  « Les adultes-

relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public. Ils ne peuvent 

pas non plus être employés pour des tâches dont le seul objet est d'assurer les services au 
domicile des personnes physiques. Les employeurs chargés d'un service public ne peuvent pas 

embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leurs compétences traditionnelles 
(gardiennage, entretien technique, assistance sociale...) ». 

De manière comparable, on ne manquera de relever l’ampleur et les exigences que supposent 

la mise en œuvre des fonctions d’AR. Ainsi, si l’écoute peut sembler être une activité 

accessible à tous elle suppose, de la part de ceux qui la mettent en œuvre dans un cadre de 
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mission et dans un contexte spécifique la mobilisation de compétences particulières 

(« L’écoute précède tout travail social. Elle exige expérience, maturité, bonne connaissance 

de soi et reste un exercice difficile et éprouvant»
5
). 

Dans cette configuration on peut s’interroger quant à la manière dont les AR décrivent les 

activités qui sont les leurs. Sur ce point, la première question du JDB qui était formulée en ces 

termes : « Pourriez-vous, en quelques lignes, décrire en quoi consistent les activités que vous 

menez en qualité d’adulte relais ? » ce premier item donne à voir que les AR s’inscrivent 

pleinement dans le cadre de mission définit nationalement en ce qu’ils : 

- Mettent en œuvre des fonctions d’accueil
6
, d’écoute, d’orientation, d’information 

auprès des populations, 

- Favorisent le dialogue, l’échange, 

- Assurent une présence sociale et des activités de prévention. 

Si l’on retrouve citées les missions centrales assignées aux AR, il convient aussi de noter que 

les AR : 

- Développent des actions inscrites dans la durée et soutenue par des objectifs 

spécifiques  : « Encadrer et accompagner les enfants de CP à la terminale : aide aux 

devoirs, méthodologie de travail, activités de réinvestissement après les devoirs (jeux 

de société, ouverture artistique et culturelle…)», 

- Inscrivent  l’intervention en faveur d’un objectif transverse (favoriser le lien social, les 

relations intergénérationnelles…. ) qui dépasse le cadre des relations interindividuelles 

stricto-sensu : « Œuvrer pour une meilleure intégration du public issu de 

l’immigration en menant un travail de sensibilisation et d’aide au public fragilisé (…) 

lutter contre l’isolement et affronter les difficultés récentes (précarité, constitution de 

dossiers administratifs logement…) ». 

L’action développée par les AR dépasse donc la présence sociale au quotidien pour tenter 

d’infléchir non plus exclusivement sur les situations individuelles mais bien aussi sur les 

processus (exclusion, déscolarisation, inégalités sociales…). 

 

Dans une telle configuration se trouvent posées les questions relatives : 

- Aux grilles et cadres d’analyse mobilisés par les AR dans la compréhension des 
réalités, 

- A l’évaluation des actions menées. 

 

                                                             
5
 B.Crozat, « L’écoute, un exercice professionnel difficile », Lien social n°864, décembre 1987. 

6
 Les termes en italiques sont ceux utilisés par les AR dans le JDB. 
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En outre, il convient de souligner que,  telles que décrites, les actions menées s’appuient sur : 

- l’établissement d’un diagnostic quant à ce qui caractérise les besoins des publics 

(« mettre en place des sorties éducatives avec les jeunes du quartier permettant de 

développer des relations privilégiées afin de déceler et solutionner les problèmes des 

jeunes »).  

- l’élaboration de stratégies d’intervention sur le moyen et le plus long terme (« Ces 

actions ont, pour objectif de parvenir, par la médiation, à réduire les incivilités, 

conflits et dégradations et prévenir les éventuels risques de violence collective »). 

La question qui se trouve alors posées concerne le degré de formalisation de ces pratiques 

ainsi que les éléments, fondements, conceptions auxquelles elles se réfèrent. 

On le constate lors de l’analyse des écrits : l’activité développée par les AR est, bien plus 

transverse que ce que peut donner à voir le cadre de mission en ce qu’elle intègre des 

fonctions de veille sociale, de régulation et s’inscrit dans un protocole d’intervention 

spécifique (observation, diagnostic, plan d’intervention, suivi des actions).  

 

 

II) Les qualités  et les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction d’AR 

 

 

La seconde question du JDB était formulée en ces termes : « Parmi les qualités et 

compétences nécessaires à l’exercice de la fonction d’adulte-relais quelles sont celles qui 

vous paraissent les plus importantes ».  

Du point de vue des sciences de l’éducation la notion de compétences est définie en 

ces termes : «  La compétence n’est pas un état. C’est un processus. Si la compétence est un 
savoir-agir, comment fonctionne celui-ci ? L’opérateur compétent est celui qui est capable de 

mobiliser, de mettre en œuvre de façon efficace les différentes fonctions d’un système où 
interviennent des ressources aussi diverses que des opérations de raisonnement, des 

connaissances, des activations de la mémoire, des évaluations, des capacités relationnelles ou 
des schémas comportementaux. Cette alchimie reste encore largement une terra incognita "7 

Si l’on retient cette définition de la notion de compétence et, malgré l’indétermination 

susceptible de peser sur leur constitution, force est de constater que les AR, dans les réponses 

fournies mobilisent des compétences spécifiques. En effet, ceux-ci rendent explicitement 

compte de leur intervention comme  s’inscrivant dans un processus spécifique supposant : 

- des préalables (créer un contexte favorable à l’interaction : écoute active, instaurer un 

climat de confiance qui autorisera l’échange) et un certain nombre de conditions (respect de la 
confidentialité, de l’anonymat), 

                                                             
7
 Le Boterf, De la compétence, Essai sur un attracteur étrange, Paris, Les Editions d’organisation, 1994, p. 43 
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- des constantes dans l’approche de personnes et des situations (sens de l’écoute, 

capacité d’analyse, empathie, objectivité, neutralité). 

De ce point de vue, on s’éloigne significativement de la proposition selon laquelle les 

compétences développées seraient d’ordre strictement « pragmatique »  et ne procèderaient 

avant tout que de la « la proximité sociale avec les médiés » (F.Ben Mrad). Configuration 

dans le cadre de laquelle  c’est l’histoire personnelle, la connaissance du territoire et des 

publics qui prévaudrait. Ce sont des « qualités naturelles », personnelles qui prévaudraient 

dans l’exercice de la fonction (l’âge, le genre constituant autant de critères déterminant dans 

l’approche développée).  

A l’inverse, nous serions tenté ici de mobiliser la définition des compétences telle que 
proposée dans les travaux de Ph.Perrenoud

8
 qui  nous enseignent que les compétences 

peuvent aussi être envisagées comme procédant de la sollicitation de ressources cognitives 
relevant du registre : 

- Des savoirs (savoirs procéduraux, modèles, conceptions), 

- Des capacités (savoirs faire, schèmes de perception), 

- Mais également d’autres ressources que constituent les attitudes, valeurs, normes. 

Si l’activité telle que décrite dans le JDB donne à voir la mise en œuvre de compétences 

spécifiques reste posée la question de savoir comment ces compétences : 

- Se construisent (quelles sont les ressources sollicitées : savoirs expérientiels, 
connaissances théoriques acquises au cours de la formation….), 

- Sont (ou non) mutualisées (au niveau des structures et du groupe professionnel). 

- Sont (ou non) transférables à d’autres publics et contextes d’intervention, 

- Peuvent être valorisée et remobilisées dans le cadre d’un processus formatif (VAE…). 

 

III)  Décrire la fonction d’AR 

 

La troisième question du JDB était formulée en ces termes  « Si vous deviez décrire en 

quoi consiste une journée type à une personne intéressée par l’exercice de la fonction que 

diriez-vous ? ». 

Le premier constat qui peut être établit est celui selon lequel aucun des enquêté ne positionne 

son intervention dans un cadre temporel qui serait celui d’une journée type (une journée qui 

débuterait à telle heure pour s’achever à telle autre). Cet état de fait peut être mis en 

                                                             
8
 Perrenoud, Ph. (2001) Construire un référentiel de compétences pour guider une formation professionnelle, 

Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. 
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correspondance avec une notion fréquemment évoquée par les AR dans le questionnaire : 

celle de disponibilité. Une disponibilité qui semble s’imposer comme un incontournable dans 

l’exercice de l’activité et qui n’est pas sans interroger sur la manière dont les intéressés sont 

amenés à s’investir dans leurs fonctions. En effet, si le travail social a pu, à ses origines, être 

imprégné d’une conception « vocationnelle » supposant un engagement spécifique  il semble 

depuis s’en démarquer (Dans les métiers socio-éducatifs, on est passé d’une motivation 

religieuse et vocationnelle de l’« amour du prochain », à une professionnalisation fondée sur 

l’illusion d’un savoir-faire technique qui permettrait de s’affranchir de toute la dimension 

affective. Le travail social implique la technicité »)
9
.  

Or, l’évocation, par certains AR d’une « disponibilité totale » tout autant que le fait de « faire 

partie du paysage » ne risque t’il pas de compromettre la légitimité et la reconnaissance 
sociale de la fonction et des professionnels qui la représentent ? 

On le constate aussi au travers des réponses fournies : les AR investissent un espace 

particulier du social : leur intervention ne se substitue pas à celle des travailleurs sociaux 
« labellisés ». Pour autant, comment cette spécificité et cet espace singulier de l’intervention 

sont t’ils abordés par les partenaires et les autres professionnels ? quelle est la reconnaissance 
et la légitimité dont  bénéficie l’intervention ? 

Le second constat porte sur la manière dont les AR sont amenés à rendre compte de leur 

exercice quotidien : sont citées les activités « typiques » que constituent l’accueil des publics, 

l’écoute, le conseil, l’orientation, l’accompagnement ainsi que les compétences nécessaires 
(savoir mettre en confiance, encourager, sensibiliser). Bien que n’étant pas valorisée en tant 

que telle on mesure ici toute la polyvalence et l’adaptation dont doivent faire preuve les AR 
dans leur quotidien professionnel (ce, tant au regard de la diversité des populations que des 

situations). 

Les réponses formulées par les AR incitent à voir dans le descriptif proposé des éléments 
référés à l’existence d’une professionnalité telle que définie par  F. Aballéa  : « j’appelle 

professionnalité et j’attribue cette professionnalité à un individu ou une groupe, une expertise 

complexe encadrée par un système de références valeurs et normes de mise en œuvre, ou 

pour parler plus simplement un savoir et une déontologie sinon une science et une conscience 

. En ce sens il n’y a pas de profession sans professionnalité. En revanche il peut y avoir une 

professionnalité sans profession, c’est à dire sans système de légitimation et de contrôle de 

l’accès à la profession »
10

. Professionnalité et profession ne vont donc pas nécessairement de 

pair, d’ailleurs F.Abbeléa identifie 5 critères qui, selon lui, participent à fonder une 

profession : la délimitation d’un objet, la constitution d’une expertise, la définition d’un 

système de références, le développement d’une fonction de légitimation, enfin un système de 

contrôle d’accès à la profession. 

Si les deux premières dimensions semblent relativement acquises (délimitation d’un objet, 

construction d’une expertise), qu’en est-il : 

                                                             
9
 J.Trémintin, Lien Social, n°1040, novembre 2011. 

10
 F.Abbaléa « Sur la notion de professionnalité », Recherche sociale, n°142,1992,pp 39-49. 
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- Du système de références mobilisés par les AR dans le cadre de leur activité (est-il 

commun, partagé par tous ou spécifique ?), 

- De la légitimation : comment (rapports écrits..) et à qui les AR sont-ils amenés à 

rendre compte de leurs interventions ? comment celles-ci sont-elles valorisées 

institutionnellement et socialement ? 

- Des modalités d’accès à la fonction, qui, nous l’avons vu, ont cette particularité 

d’associer des besoins sociaux territoriaux et des objectifs en termes d’insertion 

professionnelle. 

 

 

IV) Une situation professionnelle marquante 

 

Dans le cadre de 4ème question les AR étaient sollicités pour rendre compte d’une 

situation professionnelle illustrant, à leurs yeux, au mieux l’activité exercée. L’item était 

formulé en ces termes : « Parmi les situations professionnelles que vous avez pu rencontrer 
pourriez-vous décrire celle qui selon-vous illustre le mieux le travail mené par les AR ? » 

Dans sa formulation cette question proposait de revenir sur une situation particulière mais 

aussi de se décentrer et de se positionner en tant que membre d’un groupe professionnel.  

Sur ce questionnement nous pouvons constater : 

- L’importante diversité ainsi que la complexité des situations auxquels peuvent être 
confrontés les AR au quotidien  (certains évoqueront des situations de grandes 

précarité, de violence intra-familiale) ainsi que la responsabilité et le degré 
d’implication et d’engagement qui est leur  (en direction des publics mais aussi des 

partenaires et institutions ((il en va ainsi d’une intervention menée en milieu scolaire 

en faveur du suivi d’un élève dans une configuration où les parents n’étaient pas 

présents). La nature des situations évoquées incite à se questionner quant aux contours 

précis du cadre de mission des AR : quelles sont les situations qui ne relèvent pas de 

leurs attributions ? quelles sont les « protections » dont bénéficient les intéressés en 

cas de difficulté (cadre déontologique, éthique, secret professionnel) ? 

- La mobilisation de compétences spécifiques dans le cadre de l’intervention (et, plus 
particulièrement la maîtrise du cadre légal et juridique (droit d’asile….) et la 

connaissance acquise des institutions et réseaux partenaires. Des connaissances qui 
exigent une actualisation permanente et peuvent appeler, en certaines circonstances, 

des prises de positions spécifiques (tel que ce fut par exemple le cas pour les 

éducateurs de prévention lors de la promulgation de la loi relative à la prévention de la 

délinquance en 2007). 

- La prise de distance et de recul des AR à l’égard des actions engagées : parmi les 

différentes situations décrites par les AR toutes ne connaitront pas une issue 

« favorable » malgré l’investissement consenti : pour autant, cet état de fait est 
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présenté comme étant inhérent à l’exercice même de la fonction. Ce constat n’est pas 

spécifique : il a pu être observé chez d’autres professionnels du social
11

. Pour autant, 

le champ du travail social se trouve traversé, depuis plusieurs années déjà par un 

processus que certains auteurs désignent comme procédant de la « chalandisation »12 

(se traduisant, entre autres, par la prévalence d’une logique gestionnaire au détriment 

des « fondamentaux » du travail social). Ce processus qui s’exprime aussi au travers 

de pratiques évaluatives ne peut qu’interroger quant aux attentes et exigences 

institutionnelles en direction des intervenants du secteur social. 

 

V) Information du journal de bord 

 

 

Informer un journal de bord rendant compte des activités de travail hebdomadaires 

ne constitue pas – contrairement à l’impression immédiate – un exercice facile. En effet, 

une telle démarche suppose un travail de recension des activités réalisées mais aussi un 

travail de transcription, de « mise en mots » : de ce point de vue, la démarche engagée 

n’échappe pas à un processus de sélection des informations (celles que l’on considère 

comme étant périphériques, celles dont on envisage qu’elles traduisent peu ou mal de la 

réalité de l’exercice professionnel, celles dont on considère qu’elles peuvent « nuire » à 

l’image que l’on souhaite renvoyer de soi en tant que professionnel….). Décrire son 
activité quotidienne c’est aussi s’exposer professionnellement et, bien souvent, 

(l’expérience en qualité de formatrice permet de repérer) chez les futurs professionnels les 
activités sont parfois mésestimées ou minorées alors même qu’elles s’inscrivent dans un 

processus, une logique d’intervention et qu’elles occupent une fonction déterminante dans 
ce cadre. 

Cette question du rendu-compte des actions se pose avec d’autant plus d’acuité qu’elle 

concerne le champ du travail social où la question de la visibilité de l’action ne cesse de faire 

débat (dans quelle mesure et jusqu’à quel point l’intervention sociale doit-elle donner à voir 

les résultats de son action ? quels peuvent en être les apports ? les limites ?). Ce, plus 

particulièrement encore dans un contexte où les questions relatives à l’évaluation occupent 
une place prééminente. 

A l’origine de l’investigation menée il était attendu que le JDB (description au jour le jour 

des activités menées) permette d’atteindre le plus explicitement et le  plus précisément 
possible le travail réalisé par les AR. Dans les faits, il ressort que les AR ont bien informé le 

document mais, comparativement aux enseignements issus des autres items le descriptif 

                                                             
11

 L'insertion. Transactions et plasticité. Entre insertion précaire et désinsertion durable, Rapport d'étape pour la 

Direction Générale de l'Action Sociale, Bernardi Sylvain, Bertaux Roger, Wojcik Marie-Hélène Nancy, juillet 

2001. 

12
 M.Chauvière « Trop de gestion tue le social – Essai sur une discrète chalandisation », Alternatives sociales 

2002. 
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donné minore parfois largement la nature et l’ampleur du travail mené au quotidien. Cet état 

de fait peut être apprécié de deux manières ; il peut procéder : 

- D’un manque d’explicitation et d’accompagnement autour de la procédure 

méthodologique et de la démarche mise en œuvre, 

- De l’absence d’un « habitus » professionnel consistant à décrire, expliciter et poser par 

écrit le descriptif des actions menées de façon quotidienne ou hebdomadaire. 

Il reste que l’examen de l’ensemble des JDB donne à voir deux approches différentes : 

- Dans le cadre de la première approche les activités sont nommées, sériées sans donner 

lieu à des spécifications et observations particulières (à titre d’exemple sont citées les 
activités  suivantes : consultation des mails et du courrier à traiter, organisation 

hebdomadaire, accueil et écoute, permanence sociale). La valeur descriptive des 
informations fournies dans le JDB est assez faible : si elle permet d’identifier une 

organisation de travail elle ne permet pas d’atteindre le « travail réel ». 

- Dans la seconde approche les JDB sont informés de façon précise et détaillée. Figure 

ainsi un descriptif, au quotidien, des actions menées mais aussi des éléments 

concernant : 

 les motifs et objectifs qui soutiennent les actions mises en place, 

 l’articulation entre les différentes étapes de l’intervention (auprès des publics, des 

partenaires, des institutions), 

 l’aboutissement des démarches engagées, 

 l’inscription des activités dans un cadre partenarial et institutionnel. 

Le point d’ancrage des descriptifs proposés n’est plus ici fondé exclusivement sur une 
organisation de travail avec le déroulé d’activités mais sur les interactions avec les 

publics, les interventions socioéducatives mises en place.  

Cette seconde approche permet d’atteindre de façon plus explicite : 

- la considérable polyvalence et adaptabilité qu’exige la fonction (il peut ainsi s’agir, au 

cours d’une même journée de procéder à l’écriture d’un projet d’activité, 
d’accompagner les familles dans leurs démarches administratives et d’encadrer une 

sortie culturelle), 

- le rôle déterminant qu’occupent les questions de communication, de transmission des 
informations en direction des publics et partenaires (il faut être à l’écoute les uns des 

autres, éviter les malentendus qui peuvent produire des conflits) ainsi que le travail 
d’argumentation et d’explicitation des choix (expliquer aux familles le bien-fondé 

d’une décision prise concernant l’orientation scolaire de leur enfant). 

- Le travail de veille et d’observation engagé au quotidien (sur le quartier ainsi que dans 
le cadre des activités spécifiques (soutien et remédiation scolaire)). 
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- L’existence de protocoles d’intervention structurés et individualisé (chaque situation 

est abordée comme étant singulière), 

- D’identifier des niveaux, strates différentes dans l’intervention (intervention initiale, 

approfondissement, suivi), 

- L’attention particulière qui se trouve accordée à l’autonomisation et à la 

responsabilisation des publics (le « faire avec »), 

- L’inscription des interventions dans un cadre temporel ou il s’agit de pouvoir 

intervenir tant sur le temps court (urgence sociale) que sur le temps long (élaboration 

de projets). 

 

Pour conclure 

 

Le présent écrit propose un éclairage quant à la manière dont les AR envisagent et exercent 

les fonctions qui sont leurs.  

La richesse et la pluralité des expériences évoquées incitent à rompre définitivement avec 

l’idée selon laquelle ces intervenants sociaux viendraient se substituer aux travailleurs sociaux 
« labellisés » : les AR s’inscrivent pleinement dans le champ de l’intervention socio-éducative 

et constituent des acteurs privilégiés. Acteurs en ce qu’ils semblent a priori moins contraints 
par les logiques institutionnelles et administratives s’imposant au travail social. 

Pour autant, si des compétences spécifiques sont développées restent posées les questions 

relatives à : 

- L’intitulé même de la fonction (telle que décrite, l’activité menée par les AR excède 
largement la fonction de « relais » à la faveur d’un accompagnement des personnes en 

difficultés), 

- La mobilisation des connaissances culturelles, linguistiques qui ne sont que très 

marginalement évoquées par les professionnels dans les écrits, 

- La question de la mutualisation des expériences à la faveur – non pas d’une 

standardisation des taches – mais bien d’une spécification du cadre de mission, 

- A la manière dont la connaissance du cadre territorial local et de ses publics, va 

participer à l’établissement du diagnostic de situation (comment s’articulent approches 
micro et macro sociologique ?), 

- La posture professionnelle s’inscrit dans une approche compréhensive : comment 

rendre visible et valoriser cette expertise particulière ? 
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Annexe I : Journal de Bord diffusé aux AR dans le cadre de l’investigation 

 

 

Journal de Bord A dultes relais  

 

Le présent document intitulé « Journal de Bord » répond à plusieurs objectifs. Il va s’agir au 

travers de ce support de mieux connaitre la  pratique professionnelle quotidienne des adultes-

relais  afin de pouvoir valoriser, mutualiser et échanger autour de celle-ci dans le cadre du 

séminaire du 17 septembre 2013. 

 

Ce journal de bord est constitué de deux parties : 

- La première partie consiste à mieux connaitre votre profil, votre cadre de travail et la 

manière dont vous envisagez la fonction d’adulte-relais 

- La seconde partie consiste à décrire, sur une semaine de travail, les interventions qui 

sont les vôtres (les situations rencontrées, vos interventions…..). 

Nous attirons votre attention sur le fait que : 

- Toutes les informations données dans le cadre de ce document sont et resterons 

anonymes, 

- Plus vous serez précis(e) dans vos réponses et plus l’analyse et la  mise en débat des 

résultats pourra s’avérer fructueuse. 

 

Si certaines questions ou rubriques de ce document ne vous paraissent pas claires n’hésitez à 

vous adresser à : Marie-Hélène Wojcik au 03.83.93.36.47 (mail : marie-helene.wojcik@irts-

lorraine.fr). 

 

En vous remerciant par avance pour votre précieuse collaboration. 

mailto:marie-helene.wojcik@irts-lorraine.fr
mailto:marie-helene.wojcik@irts-lorraine.fr
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Partie I : Quelques questions autour de votre situation et de votre activité 

 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Sexe :       M      F 

 

Age :  ............................................................................................................................  
 

Votre diplôme le plus élevé (ou la dernière classe fréquentée à l’école) : 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
 

Depuis combien d’années  exercez-vous la fonction d’adulte-relais ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

Votre lieu d’intervention (quartier...)  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

Quels sont les publics auprès desquels vous intervenez le plus souvent ? 

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

 

 La structure, l’association pour laquelle vous intervenez ?  
 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

Objectif : recueil de données factuelles qui pourront éclairer les variations, tendances 

observées dans le cadre de l’exploitation du JDB 

 

Pourriez-vous, en quelques lignes, décrire en quoi consistent les activités que vous menez 

en qualité d’adulte relais ?  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

Objectif : identifier l’inscription de chacun dans la fonction et de ce qui constitue les points 

centraux de l’exercice professionnel 

Parmi les qualités et compétences nécessaires à l’exercice de la fonction d’adulte-relais, 

quelles sont celles qui vous paraissent les plus importantes ? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Objectif : identifier les éléments (qualités/compétences)  que les adulte  relais estiment 

importants dans le cadre de  l’exercice de l’activité. 
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Si vous deviez décrire à une personne intéressée par le métier d’Adulte Relais ce en quoi 

consiste une journée de travail type que diriez-vous ? 

 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Objectif : accéder aux pratiques et représentations associées à l’exercice quotidien de la 

fonction d’adulte roulais. 

 

Parmi les situations professionnelles que vous avez pu rencontrer pourriez-vous décrire 

celle qui, selon-vous, illustre le mieux le travail mené par les adultes-relais ? (présentation 

de la situation et de la manière dont vous êtes intervenu) 

 

 .................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

Objectif : accéder aux compétences, savoirs informels mobilisés par les professionnels dans 

le cadre de l’exercice de la fonction. 

 

Partie II : Adulte-relais au quotidien 

 

Pour remplir ce document il est important : 

 

- De vous choisir une semaine entière courant juin (du lundi au vendredi) 
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- D’informer pour chaque journée le plus précisément possible le contenu de votre 

activité (ce que vous avez fait, pour quelles raisons, les personnes rencontrées, les 

interventions, échanges réalisés…), 

- De livrer vos observations (votre appréciation sur  ce qui a été réalisé, les éventuelles 

difficultés rencontrées, les solutions trouvées, les ressources utilisés pour la résolution 

des situations rencontrées…) 

- A la fin de chaque journée de réaliser un petit bilan où vous porterez une appréciation 

sur ce que vous avez réalisé. 

 

Objectifs : Accéder aux activités développées par les Adulte Relais, aux ressources mobilisées 

dans ce cadre ainsi qu’à l’appréciation portée par le professionnel (les) sur leur propre 

pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activités réalisées au cours de la 

journée 

Vos observations sur les activités 
menées 
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Lundi 

Le matin (de……h00 à……h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

L’après-midi (de …..h00 à …..h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Bilan de la journée 1 : 
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 Activités réalisées au cours de la 

journée 

Vos observations sur les activités 

menées 

Mardi 

Le matin (de……h00 à……h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

L’après-midi (de …..h00 à …..h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 

IRTS de Lorraine  – Marie-Hélène Wojcik, Sociologue, Cadre de Formation – Département de 

Formation Continue - septembre 2013. 

 

- 

- 

Bilan de la journée 2: 

 Activités réalisées au cours de la 

journée 

Vos observations sur les activités 

menées 
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Mercredi 

Le matin (de……h00 à……h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

L’après-midi (de …..h00 à …..h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Bilan de la journée 3: 

 Activités réalisées au cours de la 

journée 

Vos observations sur les activités 

menées 

Jeudi 

Le matin (de……h00 à……h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

L’après-midi (de …..h00 à …..h00) 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

Bilan de la journée 4: 

 Activités réalisées au cours de la 

journée 

Vos observations sur les activités 

menées 
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Vendredi 

Le matin (de……h00 à……h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

L’après-midi (de …..h00 à …..h00) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Bilan de la journée 5: 
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En vous remerciant pour votre collaboration. 
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Annexe II : Profil des répondants à l’enquête 

 Sexe âge Ancienneté 

dans la 

fonction 

Titre Public 

d’intervention 

E1 F nc 5 ans Niveau II Public issu de 
l’immigration 

E2 H 53 4 mois Niveau III  enfants et 

adolescents  

E3 F 42 6 ans Niveau III Familles 

E4 F 33 2 ans et 1 

mois 

Niveau III 14-25 ans 

  

E5 F 61 3 ans Niveau IV Tout public  

E6 F 40 2 ans et 6 

mois 

Niveau III  Jeunes 

E7 H 39 1 an et 10 
mois 

Niveau II Jeunes et 
adultes 

 

 


