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POUR UN PREMIER
ÉCHANGE SANS
BARRIÈRE
La consultation sociale en-ligne peut faciliter
la demande d'aide.
EMILIA HENNARD, ASSISTANTE SOCIALE, PROITERA LAUSANNE

En face, une personne anonyme s'inscrit
sous un pseudo. Les seules informations
que nous avons est l'entreprise pour la-
quelle elle travaille et une catégorie
d'âge. Les conseillères sociales et conseil-
lers sociaux de notre plateforme sécurl-
sée répondent à deux types d'échanges.
A son inscription, la personne choisit de
communiquer avec un-e expert-e soit
par courriel, soit par chat. Dans la pre-
mière option, la personne décrit briève-
ment sa situation et pose sa question.
Elle sait qu'elle doit attendre une ré-
ponse. Dans la seconde option, elle choi-
sit un rendez-vous d'une demi-heure de
chat, soit d'échange <dive» sous forme
d'échange instantané.

Fondée en 1999, Proitera propose aux entreprises un service
social externe. Les assistantes sociales et les assistants

sociaux conseillent et accompagnent les collaborateurs lors de
problèmes privés (séparation, désendettement, santé ...) et
professionnels (burnout, conflit, harcèlement ...).

En 2007, Proitera a mis en ligne une plateforme sécurisée
pour échanger avec les collaboratrices et collaborateurs des
sociétés partenaires. L'idée est de permettre à toutes et tous
d'accéder aux conseils sociaux pour les problèmes évoqués
ci-dessus au même titre que la consultation en face à face, de
manière rieutre et confidentielle.

Un anonymat renforcé
En pratique, qu'est-ce que cela donne?

Sur le terrain, ou plutôt sur cette plateforme électronique de-
vrions-nous dire, nous rencontrons des hommes et des femmes
confrontés à toutes formes de problèmes: des questions de
séparation, de conseils financiers, un conflit avec son chef ou
un épuisement professionnel. Finalement, nous pourrions dire
que les difficultés rencontrées via ce moyen de communica-
tion sont les mêmes que ce que ces personnes nous sou-
mettent lorsqu'elles prennent un rendez-vous à notre bureau.
Pourquoi est-ce que cela fonctionne? Ces femmes et hommes
ont pour eux l'anonymat, même vis-à-vis de Proitera, la sécu-
rité qu'on ne sache pas qui ils ou elles sont. Ils ont la possibilité
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de vérifier cequi serait le plus aidant dans leur situation sans
trop se dévoiler et vérifier - pour eux-mêmes - comment ils
vont entamer la résolution de leur problème. L'idée, dans ce
cadre, est que la personne puisse parler sans contrainte d'un
acte, d'une situation qui la gêne et dont elle ne peut pas s'en
ouvrir ailleurs. Concrètement et souvent, ces consultations
anonymes donnent lieu à une consultation en face à face. Dans
d'autres situations, ce sont quelques conseils courts qui per-
mettent de trouver le chemin. Il s'agit alors de fournir une
adresseou une procédure simple, souvent pour des questions
ad m inistratives.

Principal bémol, comme cette plateforme est anonyme
pour les collaboratrices et collaborateurs des entreprises qui
offrent la consultation sociale, il nous sera difficile d'avoir l'avis
des personnes ayant eu recours à ce service et vérifier avec eux
si cela a été bénéfique et comment elles ont vécu cet échange.

Atteindre le public le plus large
Toutefois, il est selon nous important de pouvoirtoucher le plus
largement possible les personnes susceptibles de faire appel à
notre service et de leur offrir un accès facilité. En ce sens, lors
de la création de notre plateforme, la réflexion s'est portée tant
sur les questions de confidentialité que d'accessibilité au plus
grand nombre. Concernant la confidentialité, celle-ci est garan-
tie grâce à une plateforme sécurisée avec des intervenants
sociaux totalement acquis à ce point. et la consultation, par

En quelques lignes. il s'agit
de comprendre l'intention et
le problème de la personne.

l'utilisation par le consultant d'un pseudo, est pleinement ano-
nyme. Quant au souhait de pouvoir atteindre le public le plus
large, il est lié à deux facteurs: d'une part, de nombreuses per-
sonnes sont désormais «nées avec l'ordinateur» et l'utilisent
sans complexe pour communiquer comme tout autre moyen
d'échange; d'autre part, le passage par «l'écran virtuel» peut
permettre aux personnes les plus sensibles ou fragilisées de
trouver une solution tout en respectant leur anonymat, voire
de faciliter une première prise de contact qui pourrait être frei-
née par la crainte d'un «face à face».

Une relation à l'autre :.. sans le voir
Après des années de pratique et suite au questionnement des
assistantes sociales et assistants sociaux de Proitera qui pra-
tiquent actuellement ces échanges, plusieurs observations
complémentaires apparaissent et mettent en évidence que ce
qui peut apparaître comme simple ne l'est pas toujours. Nous
avons appris à être dans la relation avec l'autre, de le voir, de
l'entendre, de saisir ses regards, ses interrogations non formu-
lées, sa gestuelle qui confirme ou contredit ses paroles, de saisir
les silences comme le flot de paroles. Ici, face à l'écran, l'exercice
est tout autre: en quelques lignes de texte, il s'agit de saisir
l'intention de la personne, de comprendre son problème et de
proposer un début de réflexion pour répondre à la question
sans avoir à portée de vue la personne elle-même.

Il s'agit pour nous, travailleuses sociales et travailleurs so-
ciaux, de déchiffrer tout cela à travers quelques mots écrits
avec concision pour une situation qui n'est jamais identique et
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jamais simple. Alors que nous avons l'habitude -lors d'un pre-
mier entretien - de faire une anamnèse avec la personne afin
d'élaborer avec elle la solution la plus pertinente. «II me manque
les émotions d'un face à face», nous dira l'un des conseillers
sociaux. Par contre, «si cela peut être une porte d'entrée pour
un rendez-vous dans mon bureau. c'est déjà un premier pas»,
ajoutera-t-il. La même remarque est formulée par une autre
collègue.

Bénéfique pour le consultant ...
En revanche, le procédé permet d'offrir un premier échange
sans barrière pour l'individu qui consulte: «C'est une chance
pour la personne qui se lance. Elle formule par écrit ce qui lui
arrive et peut vérifier sans risque que son problème est pris au
sérieux. Elle est ainsi encouragée à venir en consultation», ex-
plique mon interlocutrice.

Comme nous le voyons, le bénéfice est vraiment du côté de
celles et ceux qui nous soumettent la question. Il n'y a pas de
limite aux demandes et à la manière de les rédiger. Pour nous,
il s'agit de bien saisir ce qui nous est écrit et vérifier avec conci-
sion également ce dont il s'agit et d'y répondre. La complexité
de la vie nous amène bien souvent à proposer quelques pistes
et surtout à encourager la personne à venir nous voir. Cequ'elle
fera généralement.

... mais pas sans limite
Toutefois, «si la personne ayant besoin de conseils est dans un
moment de crise important, pour moi, la consultation en ligne
est inadéquate. C'est là la limite», dit cette autre collègue avant
d'ajouter qu'elle ne pourra qu'inciter vivement la personne à
venir pour une consultation en face à face. Elle souligne ainsi la
différence entre ce premier échange et une consultation au plus
long court pour ce genre de situation. Et de mettre une fron-
tière avec ce que nous pouvons faire en ligne et ce qui appar-
tient à un autre métier, à savoir une consultation thérapeu-
tique - éventuellement - en ligne. Ainsi, nous devons fixer clai-
rement la limite et savoir donner les premiers éléments de
réponses tout en vérifiant l'urgence des situations qui nous
sont soumises.

En termes de bilan, nous pouvons aisément dire que le prin-
cipal bénéfice apparaît du côté des personnes qui nous
consultent de manière anonyme et via cette plateforme sécu-
risée, ou tout du moins nous l'espérons. Le procédé peut cepen-
dant ne pas convenir à tout en chacun. Il n'est, en effet, pas
toujours facile de s'exprimer par écrit et de se faire comprendre,
et la «durée» de l'échange, soit 30 minutes pour le chat et une
durée aléatoire entre la lecture des messages, les réponses et,
d'éventuelles nouvelles questions pour l'échange par courriel
peuvent être des freins au regard des consultants. Toutefois,
nous sommes convaincus qu'il est important d'offrir la plus
large palette possible de moyens pour entrer en contact avec
toutes les personnes qui ont besoin de nos conseils et de notre

soutien. ".
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