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     ...  Anna, Arthur, et Chloé ... 



Est-ce bien sérieux?  

 

• Le bricolage, une aimable conversation d’esthète?!? 

 

• La problématique de la légitimité  

 

• « Une éducatrice, une psychomotricienne, une 
psychologue et le bricolage commence… » 

 

 



(Le regard de l’anthropologue) 

• Eux et nous 

• Une connaissance fondée sur la 
rencontre personnelle  

 

• Observation, comparaison, analyse 

= c’est ce qu’on va faire maintenant 

 

• Quand on se rapproche de l’autre... 

 

 

 

 



(Le regard de l’anthropologue, suite) 



Plan de mon intervention 

• 1. La part du « bricolage » dans l’activité des SESSAD 

 

• 2. Comparaisons 

 

• 3. Analyse: trois concepts utiles  
Les questions que pose le bricolage. Trois concepts qui peuvent aider à les démêler 

 



1. La part du « bricolage »  
dans l’activité des SESSAD 

Votre mission => 

1. Rencontrer des situations d'enfants et de familles  

     - toujours spécifiques 

     - dans des lieux et moments diversifiés  

2. Partager votre travail avec d'autres acteurs, professionnels 
et non professionnels  

3.  Adapter vos savoirs scientifiques et techniques et les 
textes législatifs 
 

 



La journée du Kiné 



 Ce qui se joue  
dans le "bricolage" des relations  

  

• Coopérer => « bricolage »  

• Histoire des dyades: Ce qui se passe quand on « bricole » en 
dynamique de groupe  

 

• Questions.... 

• Les ressources qui existent sur ce sujet 

 

=> Le « bricolage » = une composante de votre expertise 



2. Comparaisons: les logiques floues 

 

 



Le jeu qui ouvre des portes 



Le « bricolage », autres comparaisons 

• Recherche scientifique et technique (Latour) 

 

• La clinique 

• « Forums hybrides » (Callon) 

• Les usagers co-producteurs des services: 
Blablacar, etc... 

 

  Assemblages et ajustements, le « bricolage »  
 = partie intégrante du fonctionnement des sociétés 

contemporaines  



La métaphore  
du garage initial  



Conclusion intermédiaire:  
le « bricolage » comme expertise  

   Est-ce bien sérieux? Premières réponses:  

 

• 1. Le « bricolage » comme travail d’ajustement 
est indissociablement lié à votre mission 

 

• 2. Il est une composante à part entière de votre 
expertise 

 

• 3. Il se replace dans une dynamique beaucoup 
plus large 



3. Le « bricolage » comme expertise  
Trois concepts pour consolider cette perspective 

 

A. Biosocialité = rééquilibrage entre les sciences et 
l’humain 

B. L’individu réflexif et le geste moral 

C. L’action narrative  

 

● Ce que je veux montrer dans cette 2ème partie 
 



Concept A.  

Biosocialité = rééquilibrage  
entre les sciences et l’humain 

 
 

 

● Définition 

 

● L’expertise scientifique et l’expertise humaine, 
aujourd’hui indissociables  

 



Concept A. Biosocialité:  
Lévi Strauss et la fin du grand partage 

 



Concept B. Individu réflexif  
et geste moral 

 

● Le bricolage, acte personnel 
dans un contexte « intime » 
 
● Le geste moral  
 
● Renouvellement des 
concepts: l’exemple du care  



Concept C.  

Action narrative: les histoires que vous racontez  
 

•Management et « bricolage... » 

• Extension: le récit qui légitime votre expertise 

 

• Le bricolage et les grilles: modélisation, normes, 
évaluation...  

•Ce récit n’est pas « extérieur »  

 

• La responsabilité de faire connaître votre expertise 



Action 
narrative: 
L’art de 
raconter! 



 

 

 

     ...  Anna, Arthur, et Chloé ... 



Pour conclure 

• Quand on se rapproche des enfants et des familles... 

 

• Quand on assemble les compétences 

 

=  une double expertise scientifique et humaine, au cœur des 
évolutions contemporaines  

 

• ... Une belle leçon d’anthropologie !  


