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Programmation Neurolinguistique, vous serez capable de réaliser un saut à l'élastique, 
L'expertise importante du CFIP en matière d'organisation du travail nous incite à attirer 
l'attention de nos lecteurs sur trois facteurs qui, à nos yeux, influencent l'entretien d'aide 
(l'entretien avec le client bénéficiaire dans le cadre de services à caractère social). 
Ces facteurs sont déterminés par la gestion de l'organisation. Cela signifie que, du point de 
vue organisationnel, ils dépendent d'une politique pouvant d'être modifiée. Après une brève 
présentation de ces facteurs, nous expliciterons comment ils sont susceptibles de changement. 
Les facteurs déterminants sont : la compétence de l'intervenant social, la structure même de 
l'organisation et le contrat implicite qui s'établit entre l'intervenant et le bénéficiaire. 
 
La compétence 
La pratique de l'entretien d'aide suppose la maîtrise de cet outil. Or, la compétence en cette 
matière ne résulte pas du simple savoir théorique. Elle suppose une pratique régulièrement 
confrontée aux questionnements des pairs ou d'un formateur. Cela nécessite donc une 
formation initiale et un suivi dans une formation continuée de type intervision ou supervision. 
De la part de l'organisation, vouloir que son personnel mette en pratique une telle méthode de 
travail implique qu'elle inscrive dans sa politique les moyens de sa réalisation. C'est-à-dire : 
 
- que les investissements de formation soient décidés, 
- que cette formation ne soit pas le fait de personnes isolées dans les équipes, mais de 
l'ensemble de l'équipe, y compris les niveaux d'encadrement. Un plan de formation devra 
donc être établi et tenir compte des départs, engagements et de la charge de travail, 
- que des espaces d'intervisions et/ou de supervisions soient prévus dans l'organisation du 
travail, 
- que des évaluations sur la progression des pratiques soient régulièrement faites.  
 
Sans ces conditions de soutien il est probable que le niveau de compétence des équipes restera 
très moyen. Ou en tout cas, que les effets sur la qualité du travail des formations initiales 
engagées seront nettement inférieurs à ce que l'on puisse espérer en attendre. L'investissement 
formation sans relais interne est improductif sur le plan du changement des pratiques. 
 
La structure 
Dans ce point, nous voudrions montrer comment le type de structure d'organisation peut 
induire un certain type de comportement chez les personnes qui en font partie. Ensuite nous 
soulignerons la relation entre le type de structure le type d'environnement dans lequel 
l'organisation se trouve. 
 
L'influence du modèle organisationnel sur le client. 
Pour faciliter la compréhension, voici deux modèles organisationnels simplifiés : le modèle de 
type "Taylorien" et le modèle "des groupes semi-autonomes".  
Dans le premier modèle pyramidal, les relations entre les différents niveaux de la structure 
sont très hiérarchisées et codifiées. La fonction d'encadrement est essentiellement consacrée à 
la production et la transmission de documents, consignes définissant ce que l'on peut faire ou 
ne pas faire, et au contrôle du respect de ces règles et procédures. La collecte d'informations 
statistiques comme mesure du travail réalisé est assez importante. Les administrations en 
général mais aussi certaines grandes structures sociales, écoles ou services attachés à des 
administrations sont caractérisés par ce type de modèle.  



Dans le second modèle "en cerises", les relations hiérarchiques sont plus plates, il y a une 
assez grande proximité entre le lieu de décision et la pratique du terrain. La dimension 
relationnelle dans l'équipe ne peut-être ignorée sans quoi le travail est rendu impossible. Le 
travail de la fonction d'encadrement consiste principalement à gérer la collaboration dans 
l'équipe, la confrontation des idées, la régulation des situations nouvelles générée par l'activité 
du terrain. On trouve ici des services de petites tailles confrontés à des problématiques 
complexes : services de quartier, de lutte contre la toxicomanie, d'accueil ou d'hébergement. 
 
La réalité des institutions se trouve entre les deux modèles. Certaines organisations sont plus 
orientées vers l'un ou l'autre ou parfois certaines parties d'organisation fonctionnent selon un 
modèle et le reste selon l'autre. Par exemple, le service social d'une mutualité peut être proche 
du modèle semi-autonome et le service assurance obligatoire être typiquement du modèle 
taylorien. La nature des relations dans la structure influe la relation au client. En effet, si ,dans 
la structure, la relation travailleur encadrement est établie sur le mode de la dépendance : 
"faites ceci; je vous autorise à; il est interdit de;...", la probabilité de retrouver ce mode dans la 
relation au client est élevée. 
A l'inverse, si la relation à l'encadrement s'établit sur le mode de l'autonomie cadrée :" je vous 
laisse l'initiative dans le cadre de ce budget; voyez vous même ce qui est adéquat pour autant 
que les critères suivants soient respectés,..." nous retrouverons une tendance à favoriser de 
telles démarches chez le client. De même, le mode d'évaluation du travail influence les 
orientations du travail avec le client. Considérons un service de soins palliatif à domicile. Si 
les signes de reconnaissance du travail bien fait se traduisent par l'exigence d'un nombre 
minimum de visites, la durée des entretiens aura tendance à diminuer et donc les étapes de 
l'entretien seront abrégées. Et cela même si par ailleurs un discours sur l'importance de 
l'écoute est présent. Les contraintes institutionnelles (justifications de subsides, emploi du 
temps, statistique du nombre de patients, restriction en personnel...) vont induire un 
comportement qui ira à l'encontre des principes de qualité ou de méthodologie de l'entretien. 
Pour maintenir une qualité de service selon ses critères personnels, perçus comme discordant 
avec ceux exprimés par son responsable, l'intervenant "maquillera" sa prestation pour la faire 
rentrer dans les normes de son institution. 
 
Structure et environnement 
Une organisation ne se structure pas indépendamment de l'environnement dans lequel elle 
évolue. Mintzberg constate que lorsqu'une organisation a un environnement stable, prévisible, 
elle a tendance à normaliser et standardiser son fonctionnement. Ceci conduit naturellement à 
une structure du type pyramidal (taylorienne). Par contre, si l'environnement est mouvant, 
imprévisible, la structure s'aplatit (second type) pour raccourcir les délais de réaction 
(décision) entre les événements et la réponse à donner, gagner en souplesse et en capacité 
d'adaptation au changement. On constate que des organisations, qui ont connu pendant de 
longues années un environnement stable, se sont structurées d'une manière bureaucratique 
(excès dans la standardisation) et se trouvent en difficulté pour modifier leur mode de 
fonctionnement dans un environnement qui a évolué. Certaines méthodes de travail, qui 
seraient plus adéquates devant la diversité et la nouveauté des cas rencontrés, trouvent 
difficilement le soutien nécessaire dans la structure parce que celle-ci n'a pas la souplesse 
pour les intégrer. C'est là le poids de l'histoire et de la culture d'organisation. A titre 
d'exemple, les organisations d'aide à la réinsertion professionnelle sont confrontées à des 
réglementations lourdes et à une administration tentaculaire qui rendent le travail de conseil 
ou d'orientation inadapté à la situation spécifique du chercheur d'emploi qui sort souvent des 
normes préétablies. L'outil d'entretien d'aide même s'il est bien pensé dans l'accueil du 



chercheur d'emploi, devient décourageant dans son inutilité sur le plan de l'obtention de 
l'emploi. 
 
Le contrat 
L'entretien d'aide est pratiqué dans le cadre d'un contra explicite ou implicite entre l'aidant et 
l'aidé. Cependant, ces deux acteurs ne sont pas les seules parties du contrat. Dans le cadre 
institutionnel, il faut au moins prendre en compte l'organisation elle-même et souvent d'autres 
intervenants avec leur propre appartenance. Le contrat délimite les engagements mutuels entre 
l'aidant et l'aidé. Je développerai ici le volet de l'aidant. Il est clair qu'il ne peut normalement 
pas s'engager vis-à-vis de l'aidé au-delà de la mission de son institution. Il n'est pourtant pas 
rare de constater que pour répondre à la demande de l'aidé, l'aidant transgresse le cadre de son 
propre contrat professionnel. Il lui est souvent nécessaire de collaborer avec d'autres aidants 
appartenant à d'autres organisations et de convenir avec eux de projets d'aides qui sortent de 
son cadre institutionnel. On voit ainsi apparaître des réseaux de travail avec des contrats 
implicites où les partenaires sont multiples. Une tension apparaît entre un contrat 
institutionnel étriqué et un contrat de collaboration en réseau qui intègre les différents acteurs 
indispensables à la recherche d'une solution cohérente. 
 
L'apport du CFIP 
Le CFIP est susceptible de prendre en compte chacune des dimensions du problème : la 
personne, la relation et le développement organisationnel. Tout d'abord le programme de 
formation propose des méthodologies de l'entretien. Tout intervenant est ainsi susceptible 
d'améliorer sa compétence professionnelle. Au-delà d'une démarche individuelle, nous 
proposons des formations et supervisions d'équipe qui tiennent compte de la réalité 
institutionnelle. On explorera ainsi les compatibilités et les changements de pratique 
nécessaires tant au niveau de l'équipe que de l'encadrement ou globalement de l'institution. 
Plus largement, le CFIP s'intéresse à la création et à la gestion de réseaux et en particulier à 
l'articulation nécessaire entre le réseau et les institutions. Notre expérience auprès de 
nombreuses institutions sociales, socioculturelles et hospitalières nous montre que si l'on veut 
donner à l'entretien toute ses chances, il importe de prendre en compte toutes les dimensions 
du contexte dans lequel il s'exerce et ne pas le réduire à une simple prestation entre un client 
et un acteur social dans le cadre de son bureau. 


