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Burn-out : "Un beau jour, j'ai eu un
gros blanc"
Ecarté de la prévention spécialisée où il travaillait depuis 15 ans au sein d’une équipe
du département de Meurthe-et-Moselle, Laurent Lider a fait un burn-out. Cet
éducateur chevronné de 55 ans a décidé de parler dans la presse locale. Depuis, il a
reçu des dizaines de témoignages de confrères, soumis, dit-il, à un management
déconnecté des réalités de terrain, source de mal-être et de perte de sens.

Depuis combien de temps êtes-vous éducateur en prévention spécialisée ?
Laurent Lider : Après avoir exercé au sein du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, un service
de l’aide sociale à l’enfance, j’ai travaillé quinze ans en prévention spécialisée : dix ans au sein
du quartier de la Californie à Jarville-la-Malgrange et cinq ans à Toul dans le quartier de la
Croix-de-Metz et le centre-ville.

Quel a été le déclencheur de votre burn-out ?
L.L. : Le point de départ a été le démantèlement de l’équipe de prévention spécialisée de
Toul. En tant qu’agent travaillant pour le département, je suis astreint au droit de réserve et je



dois rester prudent, mais je peux dire que nous avons subi de très fortes pressions politiques.
Face à ces pressions, mon institution et mes cadres m’ont soutenu jusqu’à l’arrivée d’une
nouvelle cadre en 2018, qui a mis en danger tous nos projets. Elle pratiquait un management
virtuel et brutal, on ne la voyait quasiment pas, elle communiquait exclusivement par mail…
Elle n’était pas issue du sérail et ne connaissait pas la prévention spécialisée ni les enjeux du
territoire.

Auriez-vous un exemple ?
L.L. : Elle nous a par exemple demandé de communiquer sur la situation de certains jeunes
ancrés dans une forme de délinquance, dans le cadre de comités techniques en présence de la
mairie de Toul et de certains partenaires.
Si nous le faisions, nous risquions de perdre les liens de confiance que nous avions tissés. Elle
n’a rien voulu entendre. Nous avons alerté notre responsable de territoire et le président du
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, pensant être entendus. À notre grande surprise,
cela n’a pas été le cas.

Vous pensiez être soutenu par votre hiérarchie ?
L.L. : Oui. Je suis quelqu’un de très « boutique », convaincu par les actions du conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle dans le secteur social et j’ai toujours eu de bons
rapports avec ma hiérarchie. Je ne souhaite pas remettre en cause toutes les années où j’ai pu
exercer mon métier dans de bonnes conditions sans aucune pression.
Mais à partir de fin 2016, un climat de défiance s'était installé, notamment avec la
municipalité de Toul. Celle-ci a fermé un espace jeune, ainsi qu’un accès à un gymnase sur le
quartier. Or si les jeunes se révoltaient, c’était la faute des éducateurs ! On a voulu faire croire
que des éducateurs, formés, expérimentés et bien notés instrumentalisaient des jeunes contre
une commune, ce qui est complètement aberrant... Quand on veut dire qu’il n’y a pas de
température, on casse le thermomètre.

Et votre équipe a été démantelée (1) ?
L.L. : Oui, progressivement. Nous étions quatre éducateurs à l’origine : trois postes financés par
le conseil départemental, un poste conventionné avec la ville de Toul. Fin 2016, le maire de
Toul déconventionne, on perd une collègue. En 2018, nouvelle convention, on récupère deux
contractuelles. A l’été 2018, mon collègue titulaire s’en va. En février 2019, il ne reste plus que
moi. On me propose une porte de sortie : un poste en protection administrative que je finis par
accepter.

Comment s’est manifesté votre burn-out ?
L.L. : J’ai très bien été accueilli par l’équipe de protection administrative. Mais je n’étais pas
prêt pour cette mission. On ne peut pas être dans la relation d’aide quand soi-même on ne va
pas bien. Mon corps m’a envoyé de premières alertes : perte de sommeil, violentes douleurs au
plexus… Je n’ai pas voulu les entendre.
Et un beau jour, alors que je rentrais d’une visite à domicile et que je roulais sur l’autoroute,
j’ai eu un gros blanc.
Je suis allé voir mon médecin, je pensais qu’avec des cachets, cela irait mieux. Elle m’a dit
qu’il fallait que je m’arrête. À 55 ans, c’était mon premier arrêt de travail. Je pensais en avoir
pour une semaine ou deux… Puis j’ai vu ce qu’était un burn-out. J’étais incapable de sortir de
chez moi.

Pourquoi avoir décidé de témoigner dans l’Est Républicain ?
L.L. : J’ai dit à ma représentante syndicale que j’avais envie de parler. C’était important pour me
reconstruire. Ce n’est pas évident de se mettre à nu dans le journal, mais cela m’a fait
beaucoup de bien. Grâce aux réseaux sociaux, j’ai reçu des dizaines de messages de jeunes qui
m’ont témoigné leur soutien. Cela m’a fait un bien fou. J’ai aussi reçu de très nombreux
témoignages de travailleurs sociaux, exerçant dans des champs très variés du travail social.

Une démarche bénéfique, donc...  
L.L. : Au départ, j’ai eu un peu peur que cela m’impacte mais ce fut tout le contraire. Cela peut
paraître présomptueux, mais j’ai l’impression d’être un lanceur d’alerte. Les personnes me

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/10/11/prevention-specialisee-on-acheve-bien-les-educs


racontent les mesures sous lesquelles elles croulent, le management néolibéral et la
déshumanisation dont elles sont victimes, le temps passé à réaliser des rapports et faire des
statistiques, le peu de temps qu’il leur reste à consacrer aux usagers...
Le terme qui revient le plus : c’est l’omerta, la peur de parler, la volonté de rester discrets...

Quelle vision du métier d’éducateur de prévention spécialisée défendez-vous ?
L.L. : Pour moi, le cœur du métier, c’est le travail de rue. C’est le soir, la nuit, les week-ends.
On veut nous faire croire que les jeunes ne sont plus dans la rue, mais allez dire ça aux maires
des communes, ils vous diront que c’est faux ! La tendance est aussi de recentrer la prévention
sur les 12-18 ans, avec des actions menées dans les établissements scolaires.
Je n’ai rien contre les collègues qui font cela, mais ce n’est pas selon moi de la prévention
spécialisée car le public est captif. C’est sûr qu’en allant dans les collèges, vous pouvez mettre
dans les tableaux que vous avez rencontré 60 jeunes mais ce n’est pas la même chose que
d’aller dans la rue à la rencontre des jeunes, de gagner leur confiance, de créer des
interactions… Et si la prévention n’est plus dans la rue, qui restera-t-il dans les quartiers ? La
police… Or il faut que les jeunes aient des interlocuteurs en qui ils aient confiance.

[1] Dans l’Est Républicain, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle explique que la
mission de prévention spécialisée de certains territoires (dont celui de Toul) sera confiée à des
associations à compter de janvier 2020. Tout en précisant que le budget dédié ne baisse pas. « On
l’augmente même un peu », précise Michèle Pillot, directrice générale adjointe aux Solidarités.

Pourquoi cette série « En quête de sens » ?
Le travail social est atteint par une grave crise de sens, le sujet n'est hélas par nouveau. Mais par-
delà le constat collectif, comment cette mise en question résonne-t-elle individuellement, pour
les professionnels du secteur ? Comment et à quel moment chacun peut-il être amené dans son
travail à se regarder et à se demander : « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? ».
Lorsque la réalité de terrain s'éloigne trop de l'idéal qu'on s'était forgé de sa mission, comment
surmonter le décalage ? Décide-t-on de fermer les yeux en investissant d'autres pans de sa vie,
de tout lâcher, de militer, de ruser avec les contraintes, de les enfreindre ?
Où trouve-t-on les ressources, l'énergie, pour conserver le cas échéant une créativité interne –
créativité au service des personnes que l'on accompagne et souvent aussi de notre santé
psychique et physique.
Si chacun n'a d'autre choix que de s'inventer ses propres réponses, rien n'empêche d'aller puiser
de l'inspiration dans l'expérience d'autres collègues.
Notre série « En quête de sens », lancée en 2016 sur TSA, se propose justement de vous donner
à entendre la trajectoire singulière de travailleurs sociaux désireux de partager leurs
interrogations, leurs découragements, leurs enthousiasmes, et les stratégies qu'ils mettent en
œuvre dans ces métiers aujourd'hui si chahutés. Des métiers mis plus que jamais en demeure de
penser leur propre sens pour éviter qu'ils ne deviennent – malgré eux – vecteurs de
maltraitance.
À lire aussi :
- « Il est urgent de reconnaître l'investissement desprofessionnels », interview d’Anne Lefaivre-
Liagre, psychologue du travail.
- Éducateur en collège : « On est plus libre ici que dans une institution du social », interview de
Lucas Serrus, éducateur spécialisé.
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