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Il va s’agir, dans cet exposé, de replacer l’initiative que constitue notre projet
Gestusa 2 et ses conséquences pour nos ESMS dans la perspective plus large du
dossier unique de l’usager, en adoptant toutefois une vue cavalière. J’ai choisi
d’inscrire mon propos sous le signe de l’écrit. L’écrit dans lequel on consigne,
l’écrit qu’on élabore, l’écrit que l’on collationne, que l’on partage, que l’on trans-
met, que l’on conserve. L’écrit est l’essence du dossier de l’usager. Nos institu-
tions le perçoivent bien comme en témoigne la demande croissante de réflexion
et/ou de formation autour de ce qu’il est convenu d’appeler les « écrits profes-
sionnels » .

Parlant de l’écrit, j’aborderai d’abord son support, puis sa nature, pour évo-
quer ensuite son partage et enfin son devenir ce qui sera l’occasion d’éclairer le
statut du dossier de l’usager.

D’abord le fait d’écrire et ce que cela induit ...

Nous avions, en lançant le projet Gestusa, un objectif que je considère, en
pesant mes mots, comme particulièrement ambitieux : faire, avec le dossier nu-
mérique, au moins aussi bien qu’avec le dossier papier. Dire que l’objectif était
ambitieux ne relève ni de la boutade, ni du paradoxe. Le dossier papier est hé-
ritier de milliers d’années d’apprentissages, de savoir, de savoir-faire, de compé-
tences accumulées, si continument et si finement élaborées qu’elles ont modelées
nos processus de pensée autant qu’elles ont organisé et structuré le corps social.
Les premières écritures virent le jour à Uruk, dans le sud de l’Irak, entre 3300 et
3100 avant notre ère. De cette époque on recense aujourd’hui quelques 5 000 do-
cuments qui, pratiquement tous, concernent des procédures administratives. Les
sumériens se dotèrent dès l’origine d’outils spécifiques à l’écriture, les listes par
exemple que l’oralité n’interdit pas mais que le scriptural raffine et perfectionne
jusqu’à permettre la classification. L’arrivée du papier, vers le VIIIème siècle et
surtout, vers 1440 de la typographie généralise l’usage de l’écrit. Le tournant
du XIXème au XXème marque une autre révolution : non seulement cette pé-
riode voit augmenter le nombre des scripteurs, des calculateurs, des compteurs
mais surtout leurs capacités ont été partiellement déposées dans des machines.
Lesquelles ont fini par être hybridées et reliées entre elles ce qui sera au cœur
de mon propos autour du dossier numérique. Ce que montre Delphine Gardey
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dans son livre Écrire, calculer, classer - comment une révolution de papier a
transformé les sociétés contemporaines 1800-1940 1.

Dans le secteur médico-social l’écrit relatif à l’usager est présent dès l’origine
même si le cadre législatif et règlementaire relatif au dossier de l’usager est
d’apparition plus récente : en 1987 PJJ, en 2002 pour les ITEP et les ESAT, 2005
marquant une généralisation comme en témoigne la publication, à l’initiative
du Ministère, du « Guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux-Le
dossier de la personne accueillie ou accompagnée 2 » qui constitue un document
de référence. Bien avant cela, dès qu’advient le médico-social apparaissent les
notes, écrits personnels et professionnels et le dossier. Mais le phénomène épouse
des contours très différents selon les établissements et les associations. Pour
OVE, sans que mon propos rende compte de l’histoire antérieure, 1996 et une
décision de la CADA relative à une demande d’accès au dossier d’un usager par
sa famille dans notre établissement de Vaugneray réactive l’intérêt autour du
dossier, ce dont témoignera aussi la réflexion sur le Manuel de Procédures et,
en décembre 1999 un travail sur le dossier donnant lieu à une journée d’étude
et à l’édition d’un substantiel document. Un peu plus tard la Démarche Qualité
mettra en exergue, dans la plupart des structures la question du dossier de
l’usager comme programme d’action spécifique.

Nous sommes ici aux confins d’une histoire longue, celle de l’écriture, et d’une
histoire courte, celle de nos structures. Cette histoire n’est pas, pour l’essentiel,
celle des techniques que celle des procédures ou même celle du droit, elle est
l’histoire de l’intelligence des acteurs sociaux et, pour ce qui concerne notre
secteur et notre association, l’histoire d’une intelligence professionnelle collective
en action. Cette histoire donne à voir ce que j’appelle, après d’autres, une
technologie de l’intellect.

Une technologie de l’intellect

Le dossier numérique ne s’oppose pas au dossier papier. Il en est un dévelop-
pement et un dépassement. Les effets de ce développement affectent moins les
modes opératoires que nos modes de pensée, notre organisation intellectuelle, in-
dividuelle et collective. C’est la raison pour laquelle, dans Gestusa 2, nous nous
sommes refusés à approcher la dimension numérique du dossier sous le seul angle
du recours à des outils techniques de traitement de l’information pour l’aborder
plutôt dans une démarche de projet. Le recours à l’appellation « nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication » que l’on emploie sans jamais
définir ce que sont ces « technologies », en quoi elles ne seraient pas seulement
des techniques et encore moins ce qu’elles ont de « nouvelles » est d’usage plus
incantatoire que raisonné. La technique en soi n’existe pas.

1. Delphine GARDEY. Écrire, calculer, classer Comment une révolution de papier a trans-
formé les sociétés contemporaines (1800-1940). Paris, Editions La découverte. 2008

2. http ://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/dossierpersac.pdf
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Pour le philosophe Martin Heidegger, mais on pourrait, tout aussi bien, convo-
quer Descartes, Marx, Michel de Certeau, Jacques Derrida, « l’essence de la
technique c’est l’être lui même 3 ».

Pour appuyer cette affirmation je me réfèrerai à l’approche de Jack Goody,
anthropologue anglais, qui montre, à l’inverse de l’anthropologie et de la socio-
logie classique qu’il n’y a pas d’opposition entre culture orale et culture écrite,
quand bien même cette prétendue opposition est utilisée par la sociologie clas-
sique pour justifier du concept de mentalité primitive opposé à la mentalité
moderne. Pour Jack Goody l’écriture est , parmi d’autres,ce qu’il nomme une
« technologie de l’intellect ».

« Lorsque je parle de l’écriture en tant que technologie de l’intellect »- nous
dit Jack Goody - « je ne pense pas seulement aux plumes et au papier, aux sty-
lets et aux tablettes, aussi complexes que soient ces instruments, mais aussi à la
formation requise, l’acquisition de nouvelles compétences motrices, l’utilisation
différente de la vue, ainsi qu’aux produits eux-mêmes, les livres qui sont rangés
sur les étagères des bibliothèques, objets que l’on consulte et que l’on apprend et
qu’on peut aussi, le moment venu, composer. 4 » Il ajoute « l’écriture a une in-
fluence intérieure d’une espèce particulière, car elle change non seulement notre
manière de communiquer mais la nature de ce que nous communiquons, que
ce soit aux autres ou à nous mêmes » 5 . Jack Goody montre que l’écriture a
deux fonctions : l’une relève du stockage de l’information, mais cette fonction
pourrait être remplie par d’autres moyens, par exemple le recours aux bandes
magnétiques, l’autre est cette capacité que confère l’écriture, par le passage de
l’auditif au visuel, d’examiner autrement, de réarranger, de rectifier des phrases
ou même des mots isolés et encore, et ce n’est pas sans importance pour notre
sujet, à les dé-contextualiser. Mettre en œuvre ces technologies de l’intellect
suppose que soient développées des aptitudes, des compétences que Jack Goody
englobe dans le terme de littératie. Ce terme, d’origine anglo-saxonne, n’a pas
d’autre traduction en français. L’OCDE en 2000 définit la littératie comme
« l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante,
à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts per-
sonnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. » Le Grand Dictionnaire
Terminologique québecois donne une définition encore plus simple : l’« ensemble
des connaissances en lecture et en écriture permettant à une personne d’être
fonctionnelle en société. »

Pour Jack Goody « la littératie permet de regarder en arrière d’une façon
différente, plus confiante. Elle permet non seulement de se remémorer le passé
mais dans la plupart des cas s’appuyer sur lui. 6 » L’écrit modèle notre pensée.
Il en est ainsi, par exemple, des listes et de cette forme élaborée de la liste qu’est
le tableau. Je postule, avec d’autres, que l’écrit sur l’écran modèle notre pensée

3. http ://agora.qc.ca/textes/heidegger.html
4. Jack Goody. La raison graphique. Paris, Editions de minuit.1979.
5. Jack Goody. La raison graphique. Paris, Editions de minuit.1979.
6. Jack Goody. Looking back in oral and written cultures. [en ligne : http ://-

barthes.ens.fr/articles/]
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d’une manière spécifique. Elle le modèle qualitativement, dans le jeu permanent
et dynamique de l’activité d’écriture-lecture-réécriture qui s’effectue à partir des
écrans, dans la profondeur de l’hypertexte, dans la permanence du texte, dans
son caractère ubiquitaire , dans la démarche nécessairement collaborative qu’elle
implique. Ce modelage est aussi quantitatif. Le numérique a augmenté de façon
considérable la quantité des écrits auxquels nous avons à faire au cours d’une
journée, que l’on songe, par exemple, au courrier électronique, bien sûr, mais,
pour se rapprocher de notre sujet aux cahiers de liaison numérique. Cette aug-
mentation de la quantité des écrits nous confronte aux problèmes complexes de
leur sélection, de leur configuration en « interpellations » efficientes qui invitent
à l’action.

L’écrit professionnel

Le dossier numérique n’est pas plus la transcription du dossier papier que le
langage écrit n’est la transcription du langage parlé. Il nous appartient donc
de cultiver notre littératie. Les professionnels de notre secteur se sont, depuis
l’origine, confrontés à l’écriture. L’idée que les travailleurs sociaux n’écrivent
pas ou auraient du mal à écrire est une idée reçue. Ce qui est nouveau et ce
qu’introduit, principalement, la loi 2002-2 c’est l’injonction à l’écriture, l’écrit
« exigible », qui fait de l’écrit, maintenant, un des éléments fondamentaux de
l’exercice professionnel dans notre secteur.

Les travailleurs sociaux sont contraints à des pratiques d’écriture aux mul-
tiples enjeux. Trois nécessités, au moins, sont au cœur de leurs pratiques d’écri-
ture :

• la nécessité de produire une écriture « normée », par les lois, la demande
sociale,

• la nécessité de formaliser, de décrire des savoir-faire, d’organiser des pro-
grammes, de respecter les procédures ,

• la nécessité de s’engager dans une pensée sur le métier, de montrer le sens
de l’action et son utilité, c’est-à-dire de théoriser des expériences engagées.

Écrire, c’est agir et faire agir, selon la formule de John-L. AUSTIN 7 . Ecrire
est d’abord une confrontation avec soi-même ; puis un acte de communication
qui s’adresse à un récepteur ; c’est ensuite argumenter - non plus projet expressif
d’un auteur, mais projet cognitif communiquant avec d’autres individus - ; enfin
c’est être auteur - acteur dans le monde. Ce n’est pas une démarche individuelle,
mais c’est une démarche qui intègre les destinataires et les effets escomptés
ou envisageables. C’est, dès lors, une activité à risque, notamment le risque
d’un « je » qui, dans le contexte professionnel, ne peut se formaliser autrement
que par le « nous ». Écrire, en contexte professionnel, revêt le caractère d’une
activité à risque.

Écrire au sujet de l’usager et pour l’usager

7. John-L Austin. Quand dire, c’est faire. Paris, Seuil, 1970
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L’écrit ici ne vise pas seulement à l’expression mais à la communication, le
scripteur est l’enjeu de pressions qui pèsent sur l’écriture et sur le produit fini. Il
y a, dans ces conditions, un pas difficile à franchir entre l’entrée dans l’écriture
et le fait de s’autoriser à devenir auteur.

Or on ne peut écrire pour l’usager, écrire pour d’autres professionnels, pour
d’autres institutions qu’en se plaçant dans la posture de l’auteur. Jacques Rif-
fault 8 propose « une politique institutionnelle de l’écrit » particulièrement bien-
venue s’agissant du dossier de l’usager. Il incite à travailler les fondements
éthiques de l’écrit en posant trois conditions :

• ne pas laisser d’écrit sans retour,
• reconnâıtre l’écriture comme travail,
• valoriser l’écriture comme lieu d’élaboration de la pensée individuelle et
collective.

Au delà que faisons nous lorsque nous écrivons dans un dossier ?
• Nous collectons des données personnelles touchant à un nombre étendus
de domaines de la vie de la personne (administratif, social, psychologique,
médical, comportemental, etc.),

• nous les organisons et consignons par écrit - écrit d’écran ou écrit papier,
• nous les conservons,
• nous les transmettons.

Qui d’entre nous supporterait que l’on mette en œuvre vis à vis de lui de tels
modes opératoires ? Il me faut nuancer - nous le supportons, et bien au delà de
ce qui est raisonnable, lorsque c’est Google ou un autre collecteur de données
sur Internet qui en est à l’initiative, ce qui n’est pas sans poser problème - mais
qui supporterait cela de la part d’un individu qu’il côtoie régulièrement dans la
vraie vie ?

S’l est ici question de la posture d’auteur, on écrit pour un public, il est aussi
question d’éthique. pour paraphraser Jean Luc Godard, « le dossier aussi est
affaire de morale ». Il nous faut avoir cette réflexion et l’on pourrait évoquer
ici tout ce qu’est susceptible d’apporter l’approche fondée sur le concept de
« care 9 » en ce qu’il cultive la voix et l’écoute.

Une réflexion partagée

• Autour de la qualité et/ou de la performance, la loi HSPT institue une
Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé
et médico-sociaux (ANAP 10 ), plus particulièrement chargée d’aider à la
structuration des Systèmes d’Information, avec un effort tout particulier

8. Jacques Riffault. Penser l’écrit professionnel en travail social. Paris, Dunod. 2006. 2eme
ed.

9. pour une approche du concept voir, par exemple, Carol Gilligan. Une voix différente :
Pour une éthique du care. Paris, Gallimard Champs essais. 2008
10. http ://www.anap.fr/
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dans le domaine médico-social en s’intéressant tout particulièrement aux
indicateurs et au dossier de l’usager.

• Partagée parce que le numérique génère le réseau,
• Travail avec l’APF 11,
• R4P 12 .

Le dossier après la structure

Il nous faudra nous interroger, et peut-être sera-ce l’objet d’une autre journée
d’étude, autour de deux concepts : le dossier unique le dossier document public.

• Le dossier unique est un problème :
• dans la structure où il est souvent éclaté,

• c’est aussi un problème hors de la structure : pour un même usager autant
de dossiers que d’ESMS.

• Le dossier est un document public, à partir de la loi de 1979, il n’y a pas
de doute législatif sur l’identité de ce document. Dès lors l’ESMS ne peut
en disposer après le départ de l’usager. Il n’a d’autre alternative que de le
verser au Service d’Archives du département.

• Le dossier est enfin un document d’intérêt historique.

Conclusion

Ce survol de différentes problématiques que suscitent les écrits professionnels
et le dossier de l’usager indique qu’il y a matière à investir encore le champ
de la réflexion. Il est aussi une tentative pour expliquer en quoi notre projet
Gestusa 2 diffère d’un seul projet d’information du dossier de l’usager. Ce que
confirment les différents éclairages qui ont été ou vont être donnés tout au long
de cette journée. Gestusa 2 c’est une opportunité supplémentaire d’élaborer et
de théoriser nos pratiques professionnelles.

11. http ://www.apf.asso.fr/
12. http ://www.ssr-ra.org/default r4p.htm
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