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Il y a une nouveauté sur la scène européenne en ce qui concerne à la formation des
travailleurs pour les systèmes sociaux et de santé. Cette nouveauté s'appelle KILT, acronyme
pour le projet “ Knowledge identity language tools - Outils de connaissance de l'identité et

de la culture ”, dont le but est de créer des outils d'appropriation linguistique et culturelle
qui permettront de faciliter la relation avec la personne qui est accompagnée par un
professionnel du service social ou sanitaire.
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Le projet KILT est soutenu par la Communauté Européenne à travers la Direction
Générale de l'Éducation / Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Le programme “Leonardo da Vinci - transfert d'innovation” a ainsi comme finalité de soutenir
des projets d'ingénierie de formation, cherchant à donner une impulsion aux systèmes de
formation et d'enseignement professionnels en Europe. Le groupe qui s´est organisé en
janvier 2013 autour du projet KILT a bénéficié des ressources de ce programme pour le
mettre en œuvre d'octobre 2013 à septembre 2015.
Du fait de son histoire et expérience, le partenariat constitué autour du
projet KILT met en exergue le paradoxe d´une formation essentiellement technique et, à
l'inverse, la nécessité de préparer également les professionnels au regard de
compétences relationnelles et socio-affectives, dans des domaines tels que les soins pour
les personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer en Pays Basque (France) ; les
immigrants à Bologne (Italie), Barcelone (Catalogne) ou Édimbourg (Ecosse) ; la population
rom de Kosice (Slovaquie), par exemple. En intervenant dans ce domaine paradoxal, le projet
KILT suggère d´innover avec des outils pouvant être mis à disposition dans le cadre
de formation pour le travail avec ces populations, en prenant en compte leur différence, en
respectant les singularités et les insérant dans le paysage européen sans violer leur
humanité. À partir d'un travail singulier dans le Pays Basque, en France, ce groupe s´est
articulé dans un réseau comprenant des partenaires de cinq pays européens, qui ont en
commun le fait de travailler avec les populations en situation d'extrême fragilité et
vulnérabilité, qui présentent des difficultés d'intégration dans la société européenne. A partir
d´ici, c´est l´histoire vécue du projet KILT.
Cette histoire et son développement ont été racontés à Interface, dans un entretien
avec Túlio Batista Franco, lors du séminaire du projet qui a eu lieu à Édimbourg, en Juillet
2014, par le coordinateur du projet KILT, Xavier BAYLAC, directeur général d'Etcharry
Formation Développement, organisme pour la formation en travail social et pour l'éducation
des adultes (EDUadlt) en Pays Basque (France) et Fantxoa HASTARAN, responsable projets
dans cette même institution.
Autour d'Etcharry Formation Développement, coordinateur du projet, le projet KILT
regroupe des acteurs de natures différentes et complémentaires, qui sont l´Institut Culturel
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Basque - Euskal Kultur Erakundea, ayant développé des outils de ce même type au bénéfice
des acteurs du tourisme (France) ; l´Agence de Santé Régionale de la région Émilie-Romagne
(Italie) ; CEFAL, organisme de formation en travail social et d’accompagnement
socioprofessionnel de Bologne (Italie) ; SPARK, structure de formation en travail social de
Kosice (Slovaquie) ; ECKVRNM, organisme à caractère social travaillant auprès des
populations rom à Kosice (Slovaquie) ; NHS LOTHIAN, Hôpital public d’Édimbourg travaillant
en grande partie au contact des populations immigrées (Écosse – Royaume-Uni) et VHIR, Vall
d'Hebron Research Institute, fondation associée à l’hôpital de Barcelone, qui développe déjà
des outils de formation de ce type au bénéfice des « agents sociaux » catalans (Catalogne-

Espagne).

Interface - Parlons un peu, pour commencer, de l´histoire du projet : pourquoi l'avez-vous
engagé et comment allez-vous le mener ?
Xavier Baylac – Le projet a démarré en Pays Basque, en France, dans les différents métiers
des travailleurs sociaux dans lesquels nous sommes engagés de par nos formations,
notamment au niveau des métiers de l´aide à la personne.
L'aide à la personne recouvre des types divers d'actions menées par les travailleurs sociaux,
intervenant auprès des enfants handicapés, des personnes autistes, mais aussi qui auprès
des personnes âgées dans les maisons de retraite ou à leur domicile… Ils sont confrontées à
de situations difficiles vécues par ces populations âgées locales, comme en Pays Basque ou
ailleurs, où de plus en plus d'entre elles sont atteintes de maladies de type Alzheimer. On se
rend donc compte qu'elles perdent des repères du moment, mais qu'elles conservaient
pourtant et d'une manière très active, les repères d´autrefois. Or, dans ces repères, il y a la
question de la langue qui occupe une place essentielle. Et le personnel qui travaille auprès
de ces personnes âgées n'est pas forcément originaire du Pays Basque.
Ainsi, dans les établissements, les professionnels disaient parfois : “Ce vieux monsieur ne
parle plus du tout, on ne peut plus communiquer avec lui”. Mais, parfois, certains autres
utilisaient des mots basques et se rendaient alors compte que la personne âgée, quand on
lui parlait en basque, retrouvait sa capacité à communiquer. Ces exemples, de plus en plus
nombreux, montrent un écart, une difficulté de communication entre les travailleurs sociaux
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et sanitaires et ce public dépendant auprès de qui ils interviennent. Cet écart de culture, cet
écart de langue, cet écart relevé dans la difficulté de se mettre en connexion avec l'autre,
n'est pas pris en compte dans les diverses formations dans le domaine de la santé ou le
domaine social. Le système français de formation en travail social est structuré autour de
corpus théoriques et techniques et organisé sur le principe de « l'alternance intégrative ».
C'est-à-dire que les regroupements en centre de formation s'alternent avec des stages
pratiques dans les établissements et instituts, dans une logique d'aller-retour permanent
entre temps de formation et espaces professionnels. Pour autant, si cette dimension
professionnelle existe donc dans les cursus de formation, elle reste quand même technique
et « calibrée » : on a beau se dire que l'autre, « l´objet de notre travail » est face à nous et
que l'on doit s´organiser pour lui, on n'a que peu ou pas de place pour travailler avec lui sur
sa propre histoire, son identité, sa problématique réellement personnelle.
Donc, c´est vrai que au départ, pour nous, l´idée du projet était de se demander si
on ne pourrait pas envisager une autre façon, complémentaire, de former le professionnel.
Ceci sans remettre en cause le modèle de formation, qui fonctionne globalement bien, mais
plutôt venir l'enrichir avec cette idée d'utiliser l'identité de l´autre, du bénéficiaire, de la
personne âgée, du patient… et de l'utiliser comme une nouvelle matière de l'approcher,
l'accrocher, le raccrocher au système.
Alors, quand on a eu cette idée là, on s´est tourné vers des partenaires européens
avec qui on avait l'habitude de travailler et on a lancé une espèce de SOS en disant : est-ce
que d´autres professionnels ailleurs partagent cette même réflexion ? Et c'est là que les
agents de santé de Catalogne, d'Italie et d’Écosse, mais aussi les travailleurs sociaux au
contact des Roms en Slovaquie, ont dit : « nous aussi on a cette question ! ». Pas avec le
même public, parce que leur public était le plus souvent composé de migrants venant des
pays et continents étrangers.
Et c´est comme ça que l'on a commencé à se retrouver car, même si les publics
étaient différents, les problématiques de ces populations bénéficiaires étaient semblables. Il
y a ainsi les mêmes questions, ces mêmes personnes auprès desquelles on intervient, en
termes d'accompagnement, que ce soit pour leur permettre de rester en autonomie, d'entrer
dans un processus d´intégration ou d´insertion, de résoudre une problématique de santé…
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Toutes ces personnes sont, bien souvent, aujourd'hui, sur des « planètes » différentes. On
peut être dans un même espace/temps, avec une démarche commune d'accompagnement,
mais avec des variantes parfois extrêmes de culture. Et c´est vrai que, du coup, la première
question portait presque sur la pratique de la langue, tout en se disant qu'il n'est pas
possible d'imaginer que les travailleurs sociaux connaissent près de 200 langues étrangères.
Donc, prenant acte d'une espèce de barrière logique et, même si la langue reste
certainement le vecteur d'une relation plus profonde, on a considéré que ce qu'il fallait
donner aux travailleurs sociaux et sanitaires c'était la capacité à pouvoir rencontrer l'Autre,
c'est-à-dire à pouvoir se mettre dans une posture d´écoute et de perception de l'expression
des différentes identités. C´est tout ça qui a généré le projet et a fait que se constitue le
consortium de partenaires.

Interface - Comment avez-vous procédé pour la création d'un réseau d'organisations en
Europe, qui est devenu le consortium du projet KILT ?
Fantxoa Hastaran - Nous sommes partis d'une première relation que nous avions déjà
instaurée avec CEFALb, notre partenaire de Bologne en Italie, que nous connaissons depuis
2005. Chacun de nous a ensuite cherché d'autres opérateurs, d´autres acteurs qui lui
semblaient pertinents par rapport au projet. Ainsi, c´est CEFAL qui a pris contact avec
l'Agence Sanitaire et Sociale d'Émilie-Romagne, une institution publique, et c´est l'Agence
qui a fait le lien avec l'Hôpital de Barcelone et celui d'Édimbourg, avec qui elle travaillait déjà.
Pour notre part, nous nous avons pris contact avec deux autres partenaires, Le
premier était l'Institut Culturel Basque, dans une logique de partenariat local au niveau de
Pays Basque : il nous semblait essentiel qu'un acteur culturel questionne cette approche de
la sensibilité culturelle, quelque part également anthropologique, des travailleurs sociaux.
Par ailleurs, nous avions aussi déjà des contacts avec un partenaire slovaque, dont nous
savions qu'il travaillait avec des populations rom et qu'il avait les mêmes interrogations que
nous.

b CEFAL (Consorzio Europeo per la Formazione e l’Agggiornamento dei Lavoratori) Il est un organisme de formation professionnelle, basée à Bologne, accrédité par la Région Emilia
Romagna, Italie.
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L´idée pour nous était de composer un partenariat de structures que l´on connaissait
déjà un peu, mais dont on savait qu´ils étaient dans des questionnements de même nature
que les nôtres. Et c´est ainsi que la mise en réseau a démarré, entre CEFAL et ETCHARRY,
pour aboutir à un consortium de huit partenaires, originaires de cinq pays : Ecosse,
Slovaquie, Italie, Catalogne et nous, en France.

Interface - Xavier, peux-tu nous parler un peu sur la question pédagogique ? Je crois que, de
toute part, les systèmes d´éducation que vous abordez sont techniques, ce qui n'est pas
toujours suffisant pour travailler avec ces populations. Le projet que vous décrivez ici relève
d'un process de changement de la personne. Tu peux parler un peu sur le projet
pédagogique, l'objectif et leurs références?
Xavier Baylac - Effectivement, sur cette question de la formation des professionnels, on
garde des perspectives pédagogiques qui répondent à la volonté de doter les professionnels
d´autres outils et de mieux les préparer pour la rencontre de l'Autre. Pour ça, on peut déjà
leur apporter des éléments de formation classique, des clés de compréhension
anthropologique, ethnologique, sociologique… Il existe déjà des cours de communication,
portant sur les éléments de communication verbale et non-verbale. Mais on a besoin de leur
apporter des compétences supplémentaires, portant sur le fond du problème, à savoir faire
évoluer sa propre posture dans la relation avec les personnes dont on aura charge
d'accompagnement.
Par exemple, je pourrais aujourd´hui être sur une mission professionnelle pour
laquelle je sens qu'elle perd en efficience (et ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon)
parce que les populations auprès desquelles on travaille sont sur des réalités de plus en plus
mélangées. En effet, les problématiques de santé se croisent avec des problématiques
sociales, des questions économiques, des questions environnementales… La personne que
je dois aider peut présenter, pour moi, aujourd’hui, un univers de complexité, parfois même
un univers d'étrangeté. C'est une chose qui m´est inconnue, mais qui est à ce point
spécifique que je dois accepter de la découvrir.
Or, il n´y a pas de possibilité de découvrir quelqu´un si soi-même on n´accepte pas
de se remettre, non pas en cause, mais en question. En question de qui je suis, de quelle est
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ma trajectoire, d´où je viens. Et, donc, en questionnement de mon système de valeurs, de
représentations. Si je suis capable moi-même de me questionner, si je suis capable de
m'ouvrir, alors je suis plus à même de pouvoir proposer cette ouverture à l´Autre et de
l'accompagner sur sa propre ouverture.
Une fois qu'on se fixe ces éléments en termes de valeurs, on se dit que, du coup,
notre formation doit d'abord être un processus d´évolution des personnes que l'on va
former. Plus que simplement les former sur de seuls aspects “techniques”, il faut d´abord
qu´on les amène à se remettre en question et, alors, leur faire gagner une espèce de
“capacité sécurisée” à accepter sans arrêt la curiosité et le questionnement.
Ainsi et parce qu´ils sont capables de le faire pour eux-mêmes, ils deviennent aussi
capables de générer et appuyer ces mêmes compétences chez l'Autre, chez les bénéficiaires
et les patients, mais aussi les autres professionnels. Du coup, le processus pédagogique est
un peu déterminé, structuré comme une trajectoire du changement.
En fonction des pays partenaires, on a parlé de trajectoire, ou bien de chemin, mais
c'est effectivement une sorte de quête qui va être menée à travers différentes étapes. Et qui
va faire que je me re-questionne, que je suis du coup capable d'être à l'écoute autrement,
d'identifier les choses chez moi, chez l'autre, au regard de mon métier. Je peux comprendre
que moi-même, en tant que personne, je suis singulier et celui qui je suis aujourd´hui
n'était pas le même il y a deux ans et je ne serai plus le même dans deux ans. Ça veut dire
qu'effectivement, sans arrêt, je ne suis que la trajectoire de mon évolution et, en intégrant
cette approche, on va effectivement permettre à ce que tous les acteurs, qu'ils soient
bénéficiaires ou intervenants, se rendent compte qu'ils ne sont eux aussi que des
trajectoires, des développements, des trajectoires d´évolution.
Ça veut dire que la formation doit procéder de ce fondement. Elle doit procéder d'un
séquençage pédagogique, proposant un nouveau chemin en posant des socles qui font que
je vais oser être curieux, parce-que c'est toujours déstabilisant la curiosité, pour soi et pour
l'autre. Parce qu'accepter d'être capable de regarder l'autre, c'est aussi recevoir des
messages qui vont heurter ses propres représentations. Moi qui vis dans mon domicile, je
peux avoir des difficultés à comprendre l'habitat de l'Autre. Je peux analyser cela de
l'extérieur, comme la seule conséquence d´un système, qui peut être traversé par une crise
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économique, une crise sociale. Mais, parfois, ce sont les choix de cet individu qui le
conduisent à intégrer un habitat spécifique. Chaque personne auprès de laquelle je vais
intervenir est bien particulière et je ne peux pas la ranger dans des tiroirs, en me disant que,
tiens, il y aura le tiroir des travailleurs immigrés, celui des Roms, celui des personnes âgées
ou bien encore des personnes handicapées...
Je peux avoir des connaissances globales, mais il faut que j´accepte que chaque
personne auprès de laquelle je vais intervenir, avec qui je vais parcourir un bout de chemin
dans le cadre de ma mission professionnelle, est une personne singulière, tout comme moi.
On fait ici référence à une remise en question permanente. Et, puisque on est sur des
séquences qui permettent, au fur et à mesure, de s´ouvrir et d´accepter cette singularité
systématique de la rencontre, les dynamiques pédagogiques ont été axées sur une approche
interactive et dynamique situationnelle, expérimentielle, certes, à travers des jeux de rôles,
des mises en situation, des temps d´observation participante dans des services différents.
On vient aussi faire des apports d´information complémentaires, apports de références
théoriques, pour qu´on puisse asseoir la réflexion.

Interface – En Europe, comme ailleurs, il n'y a pas de symétrie dans le sens donné à
différents groupes de population. Par exemple, entre les immigrés européens et la
population rom. Cela signifie qu'il n'y a pas de symétrie également dans la relation et les
soins au regard de ces groupes. Comment envisagez-vous la formation des travailleurs pour
des soins au bénéfice des populations vulnérables ?
Xavier Baylac - Ce que tu dis, c´est comment dépasser le modèle déterminé pour essayer
d'accepter l'équilibre. Certes, on n´est pas là pour produire une intégration à marche forcée,
mais ce n'est pas une relation symétrique, équilibrée. L'intégration, c´est bien souvent
l´autre qui doit prendre la forme que ma société attend de lui.
Ce modèle d'intégration ne peut plus être possible, aujourd'hui. Ça veut donc dire
qu'il va falloir qu'on arrive à poser une forme de relation qui fait que chacun bouge un peu,
de manière à ce qu'il y ait une réelle communication, un assemblage qui se réalise. Cet
assemblage ne sera jamais parfait, il faut l'accepter, puisque chaque chose est singulière.
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Je vais prendre un exemple. En France, le cadre de l'action sociale a été revisité, par la
loi, en 2002 et en 2005. Loi disant, ou rappelant, que l'individu qu'on aide, que ce soit à
l'hôpital, à la maison de retraite, dans un centre pour jeunes travailleurs immigrants ou chez
la personne elle-même, doit être au cœur du dispositif. Elle est et elle reste l´élément
central de toute action sociale et c'est l'action sociale qui doit construire l'articulation
nécessaire pour prendre en compte cette personne dans sa problématique complète et
développer, proposer, un accompagnement sur cette globalité. C'est ce que dit la loi.
Quand on regarde un établissement « fermé » (une maison de retraite, un centre
d'accueil pour autistes, ou même des centres d´accueil pour immigrants, par exemple), les
personnes y sont accueillies dans des centres qui, par essence et même s'ils travaillent en
partenariat, sont avant tout des centres fermés.
Et donc, la loi dit que vous devez mettre la personne au milieu du puzzle, c´est-àdire réfléchir le projet pédagogique et social en tenant compte de cette place centrale
attribuée à la personne. Tous les établissements ont donc revisité leurs processus
d´accompagnement suivant ce cadre et le directeur est responsable de son application. Mais
les intentions sont souvent rattrapées par les faits parce que, dans la réalité, une infirmière
pour les soins ou une aide-soignante pour les toilettes sont dans une forme de productivité
qui met à mal la relation humaine.
La personne accompagné ou bénéficiaire a été mise au centre du puzzle pour créer
une forme de chaîne intégrée permettant trouver plus facilement la bonne réponse. Mais
l'impact produit a été, en fait, de la mettre au milieu d´un cercle qui s´est tellement élargi
que, tout au contraire, les acteurs du cercle sont peut-être beaucoup plus en distance d'elle,
maintenant, qu'ils ne l’étaient autrefois.
Il est donc essentiel de corriger ces dérives, c´est-à-dire de se dire : attention, si on
banalise l'intervention sociale ou de santé, si on reste dans une approche trop technique, du
coup trop asymétrique, on est en train de rater ce pourquoi on est censés être là. En
provoquant, on peut parler d'un travail d´usine, car on va produire de l´acte cumulatif mais
sans répondre à l'accompagnement, au mieux-être de la personne. On est en train de rater
la logique du travail ensemble, alors, sans remettre en cause le système parce que ce n'est
pas notre vocation, on doit en tout cas apporter des éléments correctifs adaptés pour
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regagner cette symétrie de la relation entre l'usager et le bénéficiaire, le professionnel de
santé, le professionnel de l´action sociale.

Interface - Je crois que le travail en réseau est très important et, pour nous, être en réunion
ici, durant deux jours, cinq pays et cinq langues différentes, en est un très bon exemple...
Tu peux nous parler des difficultés du travail en réseau, mais aussi des avantages, des
possibilités qu'il y a à travailler ainsi ?
Fantxoa Hastaran - Je pense que c´est une question d´équilibre. Les différences dans le
partenariat, sont des difficultés qu'il faut gérer et, en même temps, elles sont une réelle
source de richesses.
Techniquement, nous sommes donc 8 partenaires de 5 pays : il y a déjà 5 langues
officielles, comme l'italien, le slovaque, l'anglais, le français, l'espagnol, auxquelles
s'ajoutent des langues usuelles, pour certains d´entre nous, comme le romani, le catalan, ou
encore le basque. Donc des langues dites mineures mais qui, dans ce qu'on explique, ce
qu'on essaie de porter en termes de valeur de la relation, du lien à l´autre, dans le quotidien
vécu, sont des langues utiles, indispensables. Par exemple chez nous, au Pays Basque, dans
la relation avec les personnes âgées, la langue basque a autant de place que le français.
Donc, nous sommes huit partenaires avec une capacité linguistique très large : c´est
la richesse et, bien sûr, c'est aussi la difficulté pratique. Dans les faits, il n´y a pas, bien sûr,
une seule langue commune qui serait utilisée par l'ensemble des personnes qui participent
au projet. Vous savez que l'on voit de plus en plus de projets, en Europe et plus largement
aussi, dans lesquels la langue anglaise est la seule langue utilisée : c´est une règle, assez
commune, qui veut que la langue anglaise soit la langue de travail et que, donc, tous les
acteurs qui participent à ces projets parlent anglais. C'est certes beaucoup plus facile, mais
ça appauvrit, ça dénature le sens du travail et du propos. Ça réduit fortement le nombre des
personnes en capacité, en compétence de pouvoir être acteurs, s'il n´y a que les
anglophones qui peuvent participer à ce projet. Notre choix à nous est que le plurilinguisme
puisse être, dans la mesure du possible, être pris en compte. Techniquement, ce que l'on
fait, même si ça complexifie notre travail dans le quotidien, c´est que nous utilisons au
minimum deux langues, le français et l´anglais Le slovaque est également une langue
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utilisée, puisque certains acteurs slovaques ne parlent ni français, ni anglais. Nous avons
donc, de fait, trois langues de travail avec la nécessité de trouver les réponses techniques.
Alors, nous avons des systèmes de traduction, qui font que l´ensemble du groupe peut
travailler.

Interface - Parlez un peu de travail et l'engagement de chacun dans le développement du
projet.
Fantxoa Hastaran – En dehors des managers de projets, nous avons principalement deux
types de profil : d'une part des formateurs et pédagogues puis, d'autre part, des
professionnels qui travaillent en direct avec les publics bénéficiaires. L'un des intérêts de
cette procédure est d'articuler ces deux approches, ces deux visons professionnelles dans un
ensemble commun.
Xavier Baylac – En complément de ce que dit Fantxoa, la construction de notre espace
collaboratif est effectivement un processus de concertation interactive permanente, parce
que personne n'est détenteur d'une matière absolue, d'une certitude. Pour nous, il faut en
effet que l'on puisse permettre aux professionnels d´évoluer vers une nouvelle posture, une
nouvelle capacité portant sur la co-production, la construction collaborative qui est un
processus qui prend du temps mais qui, en tout cas, garantit une forme de bonne
adéquation entre ce qui est possible de faire en formation et ce qui est attendu lors de
l'intervention du professionnel.
Tout l´art de cet exercice, comme dans un processus de concertation classique,
repose sur la régulation, parce que le risque de la concertation permanente peut faire qu´on
soit en réflexion permanente. Indéfiniment en réflexion permanente. Or, à un moment, il
faut oser fixer des objectifs d'application et, donc, on va fixer un cadre et des limites, en
acceptant le risque de ne pas être parfaits. Mais, en tout cas, on pourra avoir des résultats
au moyen d'échanges pratiqués, attestés, expérimentés, pour les réintégrer, les réinterroger
en termes d'évaluation. On sait que la maquette qui va être notre maquette originelle, la
première qui se définit en ce moment et qui aura matière conclusive dans douze, quinze
mois, on sait qu'elle va bouger. Mais elle va bouger du fait qu´on aura accepté cette
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imperfection relative du début, pour pouvoir y apporter tous les points de correction
remontés de l´expérimentation.
Quand je travaille avec le bénéficiaire, la personne âgé, le patient... je me rends
compte que le cadre bouge. On va donc, effectivement, intégrer deux paramètres
d´évaluation, celui des professionnels et celui des bénéficiaires auprès desquels ces
professionnels vont se former. Et ce qui fait que, oui, la concertation induit la progression
dans la construction, avec cette capacité de pouvoir un moment recalibrer les choses
progressivement, pour être au plus au plus près de la réalité. À un moment, on peut avoir
des points qui restent en suspens : acceptons qu'ils restent en suspens mais, pour le
moment, on continue à construire et on avance, on pose des jalons au fur et à mesure.

Interface - Ce projet va finir à l'automne 2015. Comment pensez vous poursuivre après ? Il y
a-t-il une perspective pour continuer?
Fantxoa Hastaran - L´Europe nous cofinance pendant deux années et, si l´Europe nous
cofinance, c´est pour que nous soyons en capacité de nous projeter et de dire, à la fin des
ces deux années, comment les outils produits vont vivre, comment ils vont trouver leur place
dans la panoplie de la formation du travail social en Europe. C´est vrai que c´est une
question très importante pour nous, parce que nous devons être en capacité de prouver, de
faire valoir, que nous avons réfléchi à cette question et que nous apportons des réponses.
A ce stade, nous ne sommes pas encore en capacité de nous projeter de manière
formelle sur le devenir de ces produits, ou même de notre partenariat. Ce que nous avons
convenu, ce que nous savons, c'est que les outils que l'on va produire seront intégrés dans
les parcours de formation dans chacun de nos pays. Maintenant, la question stratégique est
de savoir comment, à partir de ces deux années d´expérimentation, on peut faire vivre une
dynamique collective européenne, pouvant nous projeter sur l'avenir et au-delà de nos seuls
univers particuliers.
Xavier Baylac - Ce dont on est sûrs, c'est qu'il y aura une exploitation des résultats du
projet, parce qu´effectivement chacun d´entre nous a des besoins concrets, de terrain. Ce
qu'on va produire, chacun va l´utiliser dans le cadre de la formation de ses propres
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professionnels, de ses propres équipes. On a donc déjà franchi un cap, car on est sûr qu'on
utilisera les résultats, ce qui déjà est une avancée significative.
Maintenant, il y a toute cette énergie et toute cette richesse qui ont été déployées par
les uns et les autres. On s´est rendu compte, notamment grâce à certains exercices réalisés
hier, qu´on avait, par nos différences et par nos positionnements particuliers, généré une
sorte d'espace de pensée prospective. Et cet espace de réflexion prospective semble tomber
au bon moment, puisque chacun de nous, dans nos systèmes de santé ou social de
différents pays, semble être en demande et en recherche d'un tel espace de réflexion
collaborative.
Du fait de nos différentes responsabilités dans nos pays respectifs, nous savons qu'il
y a une attente de la sphère publique et de la sphère professionnelle sur la nécessité de
repenser l´action sanitaire et sociale. Et c'est ce qu´on est en train de faire, ici, par la petite
entrée que nous avons choisie, qui n´a bien sûr pas la prétention de repenser le système
tout entier mais qui peut apporter des clés de compréhension et avoir potentiellement la
force de proposer d'autres modalités de faire, ensemble et autrement, dans un espace qui
est celui de notre système actuel.
Pour nous, l'enjeu principal est de savoir comment ce consortium peut perdurer,
s'enrichir. Nous n´avons pas vocation à être seuls, même dans notre collectif et on doit
savoir se relier à d'autres acteurs : acteurs de notre univers, mais aussi acteurs d'autres
sphères, notamment si l'on veut construire une forme de schéma de développement durable
de notre société, d´une société reposant sur l'échange, la réciprocité, l'équité, de nouvelles
relations pour une nouvelle cohésion sociale.
A cette fin, il faut que l'on incorpore dans cette approche de la santé et du travail
social des acteurs qui ne font pas, naturellement, partie de cet univers. C'est à ces
partenaires, notamment ceux du monde économique, qu'on l'on pense dans le cadre de
notre réflexion portant sur l'approche intégrée de l´action sanitaire et sociale, c´est-à-dire
la construction de tout un tissu de réponses possibles, en provenance d'autant d'acteur
potentiels de la scène sociale et sociétale, qui viendront appuyer et conforter les réponses
aux problématiques des personnes en situation de fragilité.
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Notre consortium a vocation à s´ouvrir. Je me dis qu'à travers cette richesse des
acteurs, cette différence, cette diversité, il y a là, soit la possibilité pour le consortium de
devenir une espèce de laboratoire permanent d´innovation dans la pratique des
professionnels, soit sinon une espèce de think tank. C'est-à-dire d'être un réservoir à idées
pour la puissance publique, politique, qu´il s´agisse des communes, des
départements/provinces, des régions ou des États, au regard de l´organisation de la
politique sociale.
Je pense donc que notre consortium a vocation à perdurer. Pour cela, je pense qu´il
faudra qu'il s´enrichisse, au risque sinon de se reproduire un système fermé. Et il faudra
qu´on arrive, à un moment, à venir percuter d'autres activités, d'autres domaines que le
nôtre et à entendre ce que le reste de la société a à dire sur l´accompagnement social et
sanitaire. Du coup, il pourra devenir une espèce de laboratoire d´innovation permanente, ou
alors, et pourquoi pas, un réservoir d´idées à transposition politique.

Interface – Avez-vous quelque chose à ajouter sur le travail, sur les relations avec les
bénéficiaires?
Xavier Baylac – Quand on se met à travailler avec l´autre, on découvre au fur et à mesure des
marches, une espèce de construction par étapes, chaque étape qui, en même temps qu´elle
produit, est aussi une espèce d´accouchement. Ce qui fait la richesse de la concertation,
c´est qu´il faut qu'on revisite nos certitudes, qu'on bouge nos lignes, c'est-à-dire que nos
défenses naturelles, dont on est à peu près sûrs (“Je connais mon métier”), il a fallu se dire
qu'il faut les adapter.
Donc, ce processus nous amène, à un moment, à traverser des moments complexes
de fatigue, de lassitude... Trois heures pour arriver à définir un calendrier ! Au bout de trois
heures fatigantes et considérées comme perdues, je vais peut-être avoir envie de tuer le
partenaire (☺)… Si on ne le fait pas, c´est qu'effectivement on est déjà très accrochés à
l'ambition de produire du changement chez les professionnels. Ceci, au risque de générer
des états de fracture encore plus grands. Mais ça peut marcher, ça marche, parce que dans
la relation humaine, dans la relation de nos humanités respectives, on va à travers ces
processus générer des espaces de plaisir. Et c´est ça qui fait le projet KILT, c´est-à-dire que
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nous sommes nous mêmes, les premiers acteurs à l´épreuve des nos quêtes, avant même
que ce soient les professionnels en formation et ceux sur le terrain. Nous sommes, nousmêmes, les premiers à devoir accepter ce changement généré, voulu par notre projet. Ce
mouvement de nos propres lignes. Et, en effet, si je dois faire un effort, je vais faire, mais
c´est vrai que, à l'arrivée, j'en aurai un plaisir qui me fera plus facilement supporter les
difficultés.
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