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Deuxième partie : Sens du don, don de soi et transmission.
Chapitre 10 Institutionnalisation du passage des générations : le caritatif et la 
militance 
p.147

De l’état de donataire à l’état de donateur (enfant à adulte).

Certains établissements éducatifs utilisent l’idée qu’un changement de position 
dans l’ordre des générations (passage de ado. a adulte par ex.) amène un 
changement personnel (psychologique) chez l’individu.
Elles institutionnalisent ainsi un modèle appelé « passage de génération ». Ce 
modèle repose sur un type d’échanges « vertical ».
C’est l’idée inverse de l’idée de soin qui, elle, implique un seul donateur et un 
patient recevant le don. Le patient n’est pas censé changer de place avec le 
médecin, ni l’exclus avec le bénévole.

Exemple de « passage de génération » : les Alcooliques anonymes. Deux 
générations de malades s’y côtoient : les nouveaux et les anciens. L’idée est 
qu’on reste toujours alcoolique, peut être abstinent, mais jamais guérie. La 
démarche d’aide est dans la parole et dans l’écoute, position tenue par les 
anciens, les abstinents, dans une écoute avec beaucoup d’empathie. Ce n’est 
pas l’écoute elle même qui est soignante mais bien cette perspective de passage 
de génération. Dans ce type de structure, un événement légendaire, fondateur, 
vient jouer le rôle d’ancêtre mythique dont est issue la première génération. Une 
démarche semblable existe dans la militance politique, la militance sociale et le 
mouvement antipsychiatrique napolitain des années 80. Cela fait également 
appel à un positionnement des individus dans la similitude (nous sommes 
semblable, tu est voué à accéder à la place que j’occupe) : c’est le cas des 
organisations militantes. Par opposition il existe des modes institutionnels fondés sur 
la différence (ex : la charité).

Dans les associations ou institutions caritatives, l’échange par le don est horizontal. 
Je te donne et ta position n’est pas vouée a changer. Ceci n’exclut pas le contre-
don en retour. Beaucoup de bénévoles parlent de leur expérience en disant « on 
reçoit beaucoup plus que ce que l’on donne... ».
Par contre, le positionnement différence/similitude est ici bien définit dans la 
différence.

Cette modélisation est théorique et différents types de positionnement peuvent 
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être imbriqués dans la même institution (ex : Emaüs).

Chapitre 11 La rencontre initiatrice et la vocation p.163

A l’origine de la vocation de certains individus pour une action altruiste il peut y 
avoir une rencontre particulièrement importante. Fustier reprend ici l’idée de 
l’existence d’éléments organisateurs liés aux stades du développement 
psychologique développée par Spitz. 
Ces interactions particulières, organisatrices, réorganisent le passé et 
conditionnent l’avenir de l’individu comme un échange vertical hypertrophié. Il se 
trouve dans une situation asymétrique dû à son histoire personnelle (rencontre 
d’une personne charismatique, d’une oeuvre littéraire, passage par une situation 
traumatique gigantesque comme survivre aux camps de concentrations). L’âge 
de l’adolescence est particulièrement favorable a ce type de processus. 
Exemple : Jean Valjean dans les Misérables.

La question de la vocation pour le métier d’éducateur spécialisé a longtemps été 
mise en avant comme condition a son exercice, avec une teinte cléricale. Cet 
aspect est encore visible aujourd’hui (proportion d’ouvriers qui se rendent à la 
messe : 16% contre 37% pour les ES. Fustier parle d’un habitus marqué par le 
cléricature (culture disponible, pas forcément convictions religieuses).

Le mécanisme induit par cette position d’hyper donateur (celui qui a la vocation) 
est toujours une dette et une tentative de se libérer d’une dette (ex : dette de 
normalité vis à vis de handicapés...).

Chapitre 12 Rencontres et Fondations
p.179

Suivent des exemples détaillés illustrant des vocations :Bruno Bettelheim , 
J.M. Cavada...

Chapitre 13 A propos des rites de passage
p.197

Fustier revient sur l’importance du changement de génération en ce qu’il modifie 
(symboliquement) la place de l’individu dans la généalogie ainsi que chez 
l’individu lui-même.
Ainsi il en vient a détailler les rituels dans les sociétés traditionnelles : Enfant : 
 1. phase de séparation (rupture) avec le milieu d’origine. - 2. phase de 

marginalisation (lieu sacré, lieu de l’initiation) Adulte : - 3. phase d’agrégation

Ces rites existent dans les protocoles d’admission, en ITEP par exemple. Le 
problème vient parfois de la façon dont la sortie de l’institution (l’agrégation dans 
la société) n’est pas pensée (évoquant un milieu clos, se suffisant à lui-même).

Il existe différentes formes du rite, avec différents objectifs :
Rite de maintien (Repas en famille, groupes par classe d’âge...)
Rites de passage (but finale agrégation future de la personne dans la société).

Exemple des T.I.G., intérêt et limites.

Il existe des personnes refusant de rentrer dans le jeux du don/contre don. Des 
personnalités carencées (considérant tout ce qu’elles reçoivent comme un 
dédommagement tout leur est dû). En raison d’un affront fondateur, certaines 
veulent trouver dans le monde un « don absolu » (voir tendance antisociale de 
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Winnnicott). Cette recherche montre l’existence d’un espoir. Lorsque cet espoir 
n’existe pas, le personne est du côté de l’auto mutilation, du refus total du don, de 
l’autodestruction (CHRS) = plus de révolte contre la déception de ne pas trouver 
le « don absolu ».

Un autre positionnement consiste en un refus de se trouver en position de débiteur 
(rapport à une souffrance originelle du débit).
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