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ALLER VERS LES 
JEUNES ET LEUR 
COMMUNAUTÉ…

pourquoi, pour qui, au nom de qui, auprès de qui, où, 
comment, jusqu’où? 



intervenants destinataires

Négociation de la légitimité 

MOUVEMENT D’ALLER VERS

Renversement du rapport à la relation d’intervention



Se rapprocher

Dimensions de 
la proximité

Géographique 

Culturel

Relationnel

Méthodologique 

Stratégique

Politique 

Fontaine, 2004;  Clément, et al. (dir.) (2009)Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



Articulations des pratiques dites de « proximité »

Travail de rue
• Suit la mouvance des personnes 

et groupes marginalisés
• accompagnement

Outreach
• Introduit un service institué dans 

des espaces marginalisés
• dispensation

Travail de milieu
• Développe des lieux de 

participation entre la marge et 
l’institué

• socialisation

Intervention ciblée
• Contribue à l’adaptation des 
personnes et des groupes aux 

espaces sociaux institués
• encadrement

Espaces 
sociaux 

marginaux

Espaces 
sociaux 
institués

ancrée dans la demande orientée vers une commande 

Fontaine, 2004Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



LE MOUVEMENT 
D’ALLER VERS EN 

TRAVAIL DE RUE
Apprendre à laisser aller….



Une définition négociée du travail de rue

Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



L’efficacité de la logique de propension : 
un processus continu de négociation

place

liens actions

visées

Fontaine et Wagner, 2017Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



Les processus mis en œuvre pour déployer 
l’adéquation du travail de rue

Franchir la distance

Acculturation 
partielle
•Adaptation

•rythme
•routines
•langage

Traverser la méfiance

Co-construction 
intersubjective
•Partage 

•temps
•activités 
•sens

S’ajuster aux circonstances

Modulation de 
l’intervention
•Activation 

•opportunités
•potentialités 
•ressources

Suivre la mouvance

Collaboration à 
l’actualisation
•Prise en compte 

•aspirations
•désirs 
•priorités

Fontaine et Wagner, 2017Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



Au cœur des négociations: les 
modalités de la relation

Informel

Formel 

Proximité 
relationnelle Distance 

professionnelle

Fontaine et Wagner, 2017Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019

« Une travailleuse de rue, c’est comme genre entre la 
travailleuse sociale pis la personne aidante naturelle »

(jeune)



Une capacité à négocier les zones grises 
(compétences professionnelles et conditions organisationnelles)

Fontaine et Wagner, 2017Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



QUELQUES ENJEUX DES 
INTERVENTIONS DE PROXIMITÉ

Preuves, portée et posture



Les défis de « prouver » ce type d’efficacité

Conditions d’adéquation

respect de leur 
rythme

développement 
d’une relation 
significative 

considération de 
leur globalité

respect de leurs 
choix et 

aspirations

approche globale

retombées spécifiques

difficiles à 
prévoir

difficiles à 
observer 

difficiles à 
isoler 

difficiles à 
mesurer

Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



Portée paradoxale et potentielle
des interventions de proximité

Portée sociale

Portée 
communautaire

Portée 
interindividuelle

Portée 
individuelle

« Comment se négocie la tension entre la solution effective (qui a le mérite d’exister) 
et ses effets éventuellement paradoxaux? »

(de Boevé et Blairon, 2017, p.27)
Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019



L’interdépendance 
au cœur de la posture de proximité

Maillon d’une 
chaine de 
solidarités

Liens

Poteaux 

Relais Réseaux

Alliances 

Coalitions  

Annie Fontaine, Université Laval, juin 2019
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