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Résumé  

Ce travail de recherche fait suite à une enquête ethnographique menée au sein de la 

Fondation Point d’Eau Lausanne. Il met en évidence le travail de care qui est accompli par 

cette Fondation ainsi que la difficulté et les divers enjeux qui tournent autour de celui-ci. 

Cette recherche évoque également la dimension de don – don de temps, don de soi, don 

de travail et don de soin – qui existe à travers l’engagement des divers-e-s bénévoles et 

salarié-e-s œuvrant au sein de ce lieu particulier. Elles et ils semblent tous être porteurs de 

valeurs humanistes et altruistes fortes qui sont caractéristiques de la Fondation Point d’Eau.  

Nous décrivons dans ce travail l’ambiance positive qui règne au sein du Point d’Eau, malgré 

la complexité de sa mission. Elle nous a ainsi semblé incarner une place essentielle lors de 

nos visites sur le terrain. Notre recherche montre dès lors que ce lieu prend soin non 

seulement des personnes qui viennent y bénéficier de prestations mais également des 

personnes qui y travaillent, bénévolement ou contre rémunération. 

D’autre part, ce travail aborde la notion d’éthique du care, à travers les diverses réflexions 

que cette nouvelle morale soulève. Nous montrons comment le Point d’Eau s’inscrit dans 

une visée d’éthique du care en luttant, de par sa simple existence et à travers sa mission 

de venir en aide aux plus démuni-e-s, pour une société où le souci de l’autre serait au 

centre. Nous proposons finalement de lier les activités réalisées par le Point d’Eau avec le 

champ du travail social, qui englobe lui aussi diverses pratiques de care et fait face aux 

mêmes enjeux induits par une dévalorisation sociétale et la nécessité d’une meilleure 

visibilisation.   
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1. Introduction 

1.1 Objectifs de la recherche 

Notre travail de Bachelor suit une démarche ethnographique et porte sur la vie associative 

en prenant comme terrain la Fondation Point d’Eau Lausanne. Cette Fondation, que nous 

dénommerons tout au long de notre recherche le Point d’Eau (reprenant ainsi le terme 

utilisé par les acteurs et actrices du terrain), a d’emblée suscité notre intérêt de par ses 

différentes spécificités. Lieu unique en Suisse, le Point d’Eau est un centre qui effectue de 

l’accueil à bas seuil pour les populations précarisées et propose des soins d’hygiène et de 

santé à très bas coûts. La particularité de ce centre est d’attirer des publics diversifiés. 

L’enjeu central du Point d’Eau est ainsi de parvenir à accueillir ces différents publics, qui se 

côtoient dans les locaux, et de fournir des prestations de qualité adaptées à chacun-e. À 

travers ces différents types de services (soins, hygiène et orientation sociale), la mission 

du Point d’Eau est véritablement de prendre soin des corps. Pour nous, étudiantes en travail 

social et futures professionnelles, la particularité de ce lieu singulier est sa posture 

bienveillante d’accueil inconditionnel auprès de ses usagers et usagères. Nous montrerons 

dans cette recherche que plus qu’un fournisseur de prestations, le Point d’Eau est, dans sa 

démarche, un exemple incarné des pratiques de care. 

C’est autour de cette notion de care que nous centrerons notre travail de recherche. Nous 

expliquerons en quoi le Point d’Eau appartient par essence à la sphère du care en nous 

basant sur les critères donnés par Tronto (2008). Nous développerons cette notion dans 

notre recherche en abordant également l’étude de Molinier (2013) sur le travail du care. 

Nous pensons en effet que la mission réalisée par le Point d’Eau s’inscrit directement dans 

une perspective de care et que ses différents acteurs et actrices, en y œuvrant, effectuent 

du travail de care. 

Comme pour toute démarche ethnographique, nous avons construit notre recherche à partir 

du terrain. L’une des caractéristiques du Point d’Eau concerne la diversité des statuts des 

personnes engagées. On trouve parmi les personnes qui y œuvrent des salarié-e-s ainsi 

que des bénévoles. Ce qui est tout à fait intéressant selon nous est l’existence, dans le 

discours de tous les acteurs et actrices du Point d’Eau, d’une volonté de donner à autrui. 

Nous chercherons donc à comprendre comment cet engagement en faveur de l’autre 

s’incarne, qu’il se situe dans une logique salariée ou bénévole. Ainsi, et comme nous 

l’explorerons au cours de notre recherche, nous pensons que le fait d’œuvrer au Point 

d’Eau, que ce soit par le biais du salariat ou du bénévolat, est possiblement à mettre en 

lien avec un acte de don. Notre recherche porte donc sur le concept de l’engagement 

associatif comme don, tel qu’il est décrit dans les travaux de Godbout (2002). Nous nous 
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intéresserons également aux travaux de Chanial (2014) portant sur la théorie du don, qui 

considère les pratiques de care comme étant un « don de soin » (p.51).  

Les valeurs véhiculées par le Point d’Eau sont fortes. Il est possible de lire dans le rapport 

d’activité 2017 de la Fondation que celle-ci a pour mission de « redonner un sens à la vie 

de ceux qui ont traversé et traversent encore des souffrances souvent considérables » 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.3). Dans le rapport datant de 2016 de la 

Fondation, on rencontre des mots tels que « dignité », « respect » ou encore « confiance ». 

Ce sont des termes que l’on a retrouvés dans le discours des personnes engagées au sein 

du Point d’Eau. En outre, la Fondation a édité sur son site une charte qui évoque également 

le « respect », l’« accueil (...) sans discrimination » ainsi que la « bienveillance » (Fondation 

Point d’Eau Lausanne, s.d.b). En tant que lieu d’accueil à bas seuil, le Point d’Eau est un 

témoin important des situations de précarité qui touchent bon nombre de personnes dans 

le canton de Vaud. En fournissant des prestations de santé et d’hygiène à une partie de la 

population exclue du réseau médical, ce centre comble un manque dans les prestations 

cantonales disponibles. Même si le Point d’Eau ne semble a priori pas revêtir d’aspect 

militant, nous étudierons dans notre recherche de quelle manière il est en mesure d’accéder 

à la scène politique, en nous basant sur plusieurs travaux portant sur l’éthique du care. 

Nous supposons en effet que le Point d’Eau est susceptible d’exister en tant que lieu 

d’éthique du care, et ce, entre autres, en raison des valeurs très fortes que véhicule ce lieu 

particulier. Nous nous appuierons notamment sur les travaux de Laugier (2010) pour 

analyser cette dimension éthique.  

La recherche ethnographique que nous avons menée s’est déroulée sur une année (2018). 

Nous nous sommes rendues régulièrement dans les locaux du Point d’Eau et y avons 

observé le déroulement de sa vie associative. Nous montrerons dans notre travail de quelle 

manière les nombreux acteurs et actrices du Point d’Eau produisent des actes de care et 

comment, en dépit de statuts distincts et d’une hiérarchie établie, ils et elles se retrouvent 

réuni-e-s au même niveau par cette spécificité qui est de prendre soin d’autrui.   

Notre accès au terrain a été facilité par l’ouverture des différents acteurs et actrices du Point 

d’Eau à des échanges dans le cadre d’une recherche, ainsi que par l’accueil chaleureux 

qui nous a été réservé. Nous présenterons dans notre travail les éléments qui nous 

permettent d’affirmer que le Point d’Eau est un lieu qui produit de la familiarité envers les 

personnes qui y accèdent. L’ouverture dans le cadre d’une recherche dont nous avons 

bénéficié est selon nous le reflet des valeurs humanistes et de bienveillance du Point d’Eau. 

La recherche que nous avons menée nous tient à cœur car elle permettra peut-être de 

visibiliser un lieu peu connu du grand public qui tient cependant un rôle majeur auprès des 

populations précarisées du canton de Vaud. La démarche du Point d’Eau en matière de 
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prise en charge des vulnérabilités est, selon nous, étroitement liée au domaine du travail 

social. Elle a tout particulièrement résonné auprès de nous, futures professionnelles du 

champ de l’action sociale. Nous conclurons donc ce travail de recherche en mettant en 

évidence les parallèles possibles entre les pratiques retrouvées au sein de cette Fondation 

si particulière et celles issues de notre futur domaine professionnel.  

Notre travail de recherche a connu une évolution marquée depuis ses débuts. Ainsi, nous 

avions pour ambition au début de l’année 2018 de travailler sur le sens de l’engagement 

des personnes œuvrant au Point d’Eau, en fonction des notions que sont le don et le travail. 

Comme nous le précisons en amont, l’une des spécificités de la Fondation est de compter 

parmi les personnes qui y sont engagées des statuts différents. Il y a ainsi une présence 

conjointe au sein du Point d’Eau de salarié-e-s et de bénévoles. À l’origine, notre intérêt 

s’est porté sur le fait qu’il existe deux statuts différents parmi ces bénévoles : les bénévoles 

professionnel-le-s (qui, comme nous le verrons, sont aussi appelé-e-s bénévoles 

thérapeutiques) et les bénévoles d’accueil. Tandis que les premiers sont des professionnel-

le-s thérapeutiques qui offrent de leur temps pour venir exercer leur métier (médecins, 

podologues, dentistes…) de manière bénévole, les seconds sont des personnes venant 

œuvrer au local buanderie. Elles et ils s’occupent d’encadrer le lavage du linge des usagers 

et des usagères. Les notions de don et de travail nous paraissaient ainsi particulièrement 

pertinentes pour aborder ces deux types d’acteurs et d’actrices. Notre recherche aurait 

permis l’exploration d’un flou existant entre l’articulation de deux thèses a priori opposées : 

le bénévolat comme don (Godbout, 2002) et le bénévolat comme travail, concept abordé 

par plusieurs auteur-e-s dont Simonet (2010). Malheureusement, la réalité du terrain ne 

nous a pas permis d’accéder aux bénévoles professionnel-le-s du Point d’Eau. Nous 

n’avons ainsi eu que rarement l’occasion de discuter avec ces personnes, ces dernières se 

trouvant constamment dans la cadence des rendez-vous thérapeutiques. De plus, le fait 

que ces rendez-vous se déroulent dans des salles de consultation fermées et ce 

notamment pour des raisons de confidentialité évidentes, a définitivement restreint notre 

accès à ces bénévoles. C’est pour cette raison que nous avons décidé de réorienter notre 

recherche. Nous avons construit notre travail en fonction de ce que le Point d’Eau pouvait 

mettre au jour, et c’est notamment auprès des bénévoles d’accueil et des salarié-e-s que 

nous avons pu enquêter. De fait, et comme nous le présentons de manière détaillée dans 

la partie méthodologie de notre recherche (chap. 3), nous poursuivons une démarche 

ethnographique inductive telle que décrite par Blais & Martineau (2006). Notre travail porte 

donc sur « l’engagement bénévole et salarié à la Fondation Point d’Eau Lausanne : une 

perspective de care ».  
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Notre recherche s’avère selon nous pertinente pour le travail social car celui-ci est lié par 

essence à la mission réalisée par le Point d’Eau, qui est de « venir en aide aux plus 

démunis » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2016, p.2). En effet, le champ du travail social 

est étroitement lié à celui du care et de la réparation des vulnérabilités en général. Réaliser 

une recherche ethnographique sur un lieu tel que le Point d’Eau ne peut que susciter 

l’intérêt des intervenant-e-s sociales et sociaux en lien avec la précarité et ainsi bénéficier 

d’une pertinence professionnelle. Le travail effectué par la Fondation, qu’il est possible de 

qualifier d’aide en action et en situation, est intéressant car il montre que le Point d’Eau 

s’est approprié la problématique de la précarité en y répondant d’une manière inédite basée 

sur l’expérience. La démarche tout à fait singulière de la Fondation, qui fait exister dans un 

seul et même lieu des douches, une buanderie et des salles de consultation avec des 

thérapeutes, a non seulement une visée réparatrice sur le plan de la santé mais également 

sur celui du social. Il est donc intéressant selon nous d’étudier cette Fondation puisqu’elle 

pratique des actes d’accompagnement et de prise en charge similaires à ceux du champ 

de l’action sociale sans qu’une majorité de professionnel-le-s du domaine y œuvrent1.   

1.2 Terrain d’enquête 

Nous décrivons ici notre terrain d’enquête qui est la Fondation Point d’Eau Lausanne, ses 

financements, ses différent-e-s acteurs et actrices, le type de prestations qu’elle fournit ainsi 

que son seuil d’accès. Ainsi que nous l’expliciterons de manière détaillée dans le chapitre 

suivant, nous pensons que la Fondation a bel et bien une mission de care à travers le 

prendre soin de ses usagères et de ses usagers. Elle décrit sa mission comme telle : 

« [permettre] à des personnes n’en ayant pas la possibilité en raison d’une situation 

précaire de se procurer un minimum de soins corporels (douches en particulier), de faire 

des lessives et de bénéficier de soins médicaux et paramédicaux, ainsi que de conseils et 

orientations dans le domaine social » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.25). La 

Fondation se définit dans son rapport d’activité comme un centre visant « un accès facilité 

aux soins pour les populations défavorisées […] [ainsi qu’à] « des prestations d’hygiène et 

de l’orientation sociale » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.4). Comme nous le 

montrerons tout au long de ce travail de recherche, le Point d’Eau porte des valeurs 

profondément humanistes. La Fondation le manifeste notamment en s’identifiant comme 

un « lieu d’accueil et d’écoute, un lieu de chaleur humaine » (Fondation Point d’Eau 

Lausanne, 2017, p.4) dont le soutien d’adresse « à toute personne vivant dans la précarité 

ou la pauvreté, sans préjugés et sans distinction » (p.4).   

                                                
1 Un homme travaille au sein de la Fondation Point d’Eau Lausanne en tant que « travailleur social ». Il a un 
diplôme d’assistant socio-éducatif. 



8 
 

Le Point d’Eau fournit trois types de prestations différentes : l’hygiène (regroupant le service 

de buanderie, les douches et la coiffure), l’orientation sociale et les consultations 

thérapeutiques. Ce dernier type de prestations est divisé en six catégories : les 

consultations infirmières, médicales, de soins dentaires, d’ostéopathie, de massage, de 

podologie et de psychothérapie. Durant l’année 2017, au total « ce sont presque 30'000 

prestations qui ont été fournies » par le Point d’Eau (Fondation Point d’Eau Lausanne, 

2017, p.4). La Fondation joue aussi un rôle clé en matière de prévention : « le centre met 

également l’accent sur la prévention, que ce soit au niveau des soins dentaires, infirmiers, 

paramédicaux ou médicaux. Dans ce sens, les thérapeutes peuvent à coup sûr permettre 

une diminution des coûts liés à la santé publique » (p.4). Cet aspect nous semble essentiel 

car il démontre la profonde nécessité d’existence de ce lieu qui, comme nous l’affirmons 

précédemment, comble un réel manque dans les prestations cantonales disponibles.  

Ouvert en 1999, le Point d’Eau a pour fondatrices plusieurs œuvres caritatives chrétiennes2, 

la Policlinique Universitaire de Lausanne ainsi qu’un couple, M. et Mme Landolt, aujourd’hui 

membres du Conseil de Fondation (Fondation Point d’Eau Lausanne, s.d.e). C’est après 

s’être rendu-e-s à Paris et avoir assisté à une scène témoignant d’une grande précarité – 

un couple faisant sa toilette dans la Seine – que M. et Mme Landolt ont l’idée d’ouvrir un 

centre dédié à l’hygiène à Lausanne : le Point d’Eau est ainsi né (Fondation Point d’Eau 

Lausanne, 2009). Soutenu jusqu’en juin 2017 par la ville de Lausanne, le Point d’Eau est 

aujourd’hui essentiellement subventionné par l’État de Vaud (Fondation Point d’Eau 

Lausanne, 2017), et est reconnu d’utilité publique. Le site internet de la Fondation relate 

que cette dernière est ainsi financée « en grande partie [par] une subvention de l’État de 

Vaud, des participations financières des usagers et patients, de[s] dons privés [et] des 

cotisations des membres de l’association de soutien au PEL [Point d’Eau Lausanne] » 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, s.d.c). À l’origine avec un statut associatif, le Point d’Eau 

est devenu une Fondation en 2014 et a ainsi mis en place un « programme stratégique » 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2016, p.1) permettant « des structures juridiques et 

opérationnelles plus performantes » (p.1). Dans ce sens, un encadrement managerial 

apparaît également avec l’arrivée d’une directrice adjointe secondant le directeur depuis 

2016, et occupant un poste de « gestion opérationnelle » (p.1).  

Situés au cœur de Lausanne, les locaux de la Fondation sont accessibles en transports 

publics et sont proches du centre-ville. C’est un lieu discret, que l’on ne semble pas 

remarquer sans en connaître l’emplacement. Le Point d’Eau est un espace au rez-de-

                                                

2 Le Service hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse, la Commanderie suisse de l’Ordre de St-Jean, la 
Pastorale de la Rue, Caritas Vaud, le Centre Social Protestant et l’Armée du Salut. 
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chaussée d’un immeuble locatif regroupant une réception, des salles d’attentes, une 

infirmerie, des salles de consultation, un local buanderie (comprenant 7 machines à laver 

et 10 séchoirs), des douches et des WC. De manière à illustrer notre description écrite des 

locaux, nous proposons un plan3 que nous avons réalisé à partir de nos notes de terrain 

dans le chapitre portant sur l’organisation de nos données (chap. 4). Comme nous le 

montrerons dans la suite de ce travail de recherche, il existe une véritable promiscuité à 

l’intérieur du centre. Ainsi, les « petits 250 m2 » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, 

p.6) des locaux accueillent à l’année une population nombreuse et très diversifiée. Comme 

le rappelle le directeur du Point d’Eau, « la notion de précarité peut prendre différentes 

réalités […] tout un chacun peut être touché par la vulnérabilité » (Fondation Point d’Eau 

Lausanne, 2017, p.5). 

Ainsi que nous l’exposerons en détail dans la suite de ce travail, l’enjeu central du Point 

d’Eau est de parvenir à accueillir ces nombreux publics, que la Fondation définit comme 

allant « du SDF sans papiers à l’étudiant universitaire ou apprenti, de la famille 

monoparentale à la personne à l’AVS, du working-poor à l’indépendant qui se lance » 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.5). Tous et toutes doivent donc pouvoir accéder 

aux prestations proposées. Il existe cependant une nette différence entre les personnes qui 

utilisent les services des prestations d’hygiène (buanderie et douche) et celles bénéficiant 

des prestations de santé. Ainsi, c’est, selon la Fondation, une majorité d’hommes qui 

utilisent les douches : « les hommes représentent toujours plus de 90% des utilisateurs » 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.8). Ce public spécifique est identifié par le Point 

d’Eau de la manière suivante : « pour ce service, nous accueillons la frange de la population 

la plus défavorisée et vulnérable. Ce sont avant tout des hommes, SDF et / ou des migrants 

en situation irrégulière mais aussi des autochtones [suisses] qui se débrouillent pour 

squatter, soit chez des amis, soit dans des structures d’accueil d’urgence » (Fondation 

Point d’Eau Lausanne, 2017, p.8). Il est selon nous intéressant de relever que, dans le 

discours des personnes que nous avons rencontrées sur le terrain, on nous a spécifié que 

« les autochtones » n’utilisaient pas les douches. Il semble donc exister une différence 

entre la réalité décrite dans les écrits publics de la Fondation et le vécu de l’équipe 

encadrante sur le terrain. De plus, les observations et entretiens que nous avons réalisés 

sur le terrain nous ont montré que ce public majoritairement masculin n’est pas uniquement 

présent aux douches, mais également à la buanderie. Davantage de femmes viennent au 

Point d’Eau pour user des prestations thérapeutiques. Le directeur de la Fondation explique 

cette particularité par le fait que les locaux du centre sont bien trop exigus pour permettre 

l’accueil de davantage de mixité dans le secteur hygiène. C’est un aspect de la vie 

                                                
3 Ce plan est illustratif et ne représente pas les dimensions réelles des locaux du Point d’Eau 
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associative du Point d’Eau que nous développons dans le chapitre traitant de l’organisation 

de nos données (chap. 4). 

Ainsi que nous y reviendrons dans la suite de ce travail, le Point d’Eau est un centre dont 

les locaux sont devenus exigus. Le rapport de la Fondation souligne d’ailleurs « la nécessité 

absolue de trouver de nouveaux locaux » (2017, p.3). Par conséquent, ce manque d’espace 

ne permet pas un accueil des bénéficiaires tel qu’il serait souhaité par son directeur. Ce 

dernier écrit dans ce même rapport « [qu’]il est fini le temps où les plus démunis […], outre 

une consultation de soins de santé ou une douche, pouvaient s’offrir un répit dans un endroit 

chaleureux en journée. Avec une telle fréquentation, nous devons maintenant mettre 

l’accent sur la rotation » (2017, p.6). Nous avons très nettement ressenti cette promiscuité 

lors de nos différents moments passés sur le terrain. En effet, il nous a été difficile à chaque 

fois de trouver un endroit adapté où nous tenir pour réaliser nos observations. La 

configuration des lieux étant étriquée, les différents espaces sont des endroits de passage 

en même temps que des emplacements d’attente. Cette impression de confinement est a 

priori renforcée par le fait qu’une proximité avec l’intime existe. Cette notion d’intimité est à 

mettre en lien avec le fait que, comme nous le disons précédemment, le Point d’Eau est un 

centre qui prend soin des corps. Il y a une forte présence d’usagers en peignoir dans les 

locaux4 qui attendent leur tour pour prendre une douche. Nous avons souvent vu leurs 

jambes et leur torse dénudés. Il y a également la présence d’usagers et d’usagères 

attendant un rendez-vous de soins. Certaines de ces personnes sont donc présentes dans 

le centre parce qu’elles souffrent physiquement et viennent y chercher un soulagement 

thérapeutique.  

De plus, si la cohabitation des différents publics est déjà un défi majeur, le Point d’Eau doit 

également composer avec le fait que ses locaux se situent dans un immeuble locatif. Des 

voisin-e-s sont présent-e-s, et l’encadrement des activités du centre est donc pensé pour 

permettre des relations de bon voisinage. Nous n’avons jamais rencontré ces riverain-e-s 

en nous rendant sur le terrain mais notre attention a été attirée par la mission complexe 

d’accueil des usagers et des usagères. En effet, et ainsi que l’équipe nous l’a exprimé, c’est 

notamment le fait que ces voisin-e-s pourraient appeler la police par cause de dérangement 

qui semble être un risque pour le centre : « S’il y a la police qui vient, les gens viendront 

moins au Point d'Eau parce qu'ils auront peut-être peur ». La venue de bénéficiaires sans 

papiers notamment, pourrait ainsi être compromise. La sauvegarde de bonnes relations de 

voisinage est donc essentielle et rajoute au défi quotidien auquel doit faire face le Point 

d’Eau. De ce fait, un seuil d’accès qui est décrit comme « minimal » par la Fondation 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.4) est imposé au public prestataire du Point 

                                                
4 Nous n’avons jamais eu l’occasion d’observer de bénéficiaires femmes dans cette tenue. 
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d’Eau. Il est ainsi exigé, à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux (une zone d’attente 

extérieure avec des chaises et des cendriers permet aux bénéficiaires de patienter hors du 

centre) que les usagers et les usagères respectent les règles suivantes : « [l’]absence de 

consommation de psychotropes, d’alcool » (p.4) ainsi que l’interdiction de tout 

comportement « de deal et de violence » (p.4). 

L’accès aux prestations du Point d’Eau, quant à lui, est réglementé de manière distincte 

pour les deux secteurs que sont l’hygiène et les soins. Ces procédures nous ont été décrites 

par le travailleur social de la Fondation, lors d’un entretien informel réalisé avec lui. Deux 

sortes de seuils d’accès distincts existent ainsi au Point d’Eau. Les prestations d’hygiène 

(douches et buanderie) sont ouvertes à tous et à toutes sans conditions. En revanche, 

l’accès aux prestations thérapeutiques (exception faite des consultations infirmières) est 

réglementé par des conditions strictes qui concernent le revenu final de la personne (après 

déduction des charges qu’elle doit assumer). C’est le travailleur social du Point d’Eau qui 

reçoit les usagers et les usagères souhaitant bénéficier de prestations thérapeutiques et 

qui vérifie si les conditions demandées sont respectées. Néanmoins, aucun justificatif n’est 

exigé auprès de la personne potentiellement prestataire. Le travailleur social nous explique 

que cette particularité a notamment une raison pratique : il n'y a pas la possibilité de stocker 

les documents dans les locaux de la Fondation à cause du manque de place. Le Point 

d’Eau n’est pas non plus équipé pour permettre le stockage de ces données sous forme 

informatique. De plus, il nous a paru que l’utilisation de documents électroniques semble 

peu en adéquation avec les moyens limités d’accès à internet dont dispose a priori une part 

du public très précarisé du Point d’Eau, et notamment les personnes vivant dans la rue.  

Ce cadre réglementant l’accès aux prestations de santé nous interpelle par sa singularité 

car il réunit deux principes a priori opposés : d’un côté un seuil strict, calculé pour permettre 

à celles et ceux qui en ont besoin de pouvoir bénéficier des prestations et d’éloigner 

d’éventuel-le-s « profiteurs et profiteuses » (termes que nous relevons du discours entendu 

sur le terrain) et de l’autre côté, une ouverture totale puisque le système fonctionne sur le 

principe de la confiance. Nous verrons d’ailleurs au long de ce travail que cette confiance 

en l’autre est l’un des moteurs du Point d’Eau, et va de pair avec les valeurs d’humanisme 

et de bienveillance que nous définissons comme caractéristiques des lieux.  

Nous détaillons ci-après les spécificités et le nombre des différents acteurs et actrices 

faisant partie de l’équipe encadrante du Point d’Eau. Les termes que nous utilisons sont 

issus des données que nous avons récoltées sur le terrain. Ainsi que nous le présentons 

de manière détaillée dans le chapitre méthodologique de notre recherche (chap. 3), nous 

essayons de rendre compte tout au long de ce travail des termes indigènes perçus dans le 

discours et les productions écrites des acteurs et actrices du Point d’Eau, comme le 
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préconisent Emerson, Fretz, & Shaw (2010). Cette démarche nous a notamment permis de 

mettre en évidence l’existence de différences dans la dénomination des statuts des 

différent-e-s membres de l’équipe, et notamment à propos des bénévoles professionnel-le-

s. En effet, si les productions écrites de la Fondation utilisent ce terme issu du large champ 

lexical du travail, nous avons noté que le directeur du Point d’Eau utilisait, lui, la 

dénomination de « bénévole thérapeutique ». Lorsque nous lui avons demandé d’éclaircir 

cette distinction, il nous a répondu que « professionnel, ça ne veut pas dire grand-chose », 

situant ce statut pour ce qu’il est : un acte bénévole dont la visée est réparatrice. Afin de 

rester au plus près de la réalité de la vie associative et du discours des acteurs et actrices 

du Point d’Eau, nous utiliserons également ce terme de bénévole thérapeutique tout au 

long de ce travail. Les chiffres que nous utilisons sont ceux issus du rapport écrit de la 

Fondation et datent de 2017. 

Comme nous l’expliquons précédemment, nous n’avons eu que peu de contact avec les 

personnes œuvrant dans le secteur soins du Point d’Eau, et qui sont majoritairement des 

bénévoles thérapeutiques. Les huit salariées du domaine des soins qui travaillent dans ce 

secteur (infirmières, hygiéniste dentaire, assistantes dentaires) nous sont restées 

également peu connues. Tout au long de notre recherche, notre terrain d’enquête au sein 

du Point d’Eau s’est donc limité au secteur hygiène de la Fondation, qui comprend les 

douches et la buanderie. Nous détaillons ci-après la composition de l’équipe encadrante du 

Point d’Eau. Trois statuts principaux5 se retrouvent au sein de la Fondation, et sont les 

suivants : celui de salarié-e (représenté par différents corps de métiers), celui de bénévole 

dit « thérapeutique » (personnes venant exercer leur métier de manière bénévole) et celui 

de bénévole dit « d’accueil » (personnes travaillant au local buanderie).  

En 2017, les salarié-e-s du Point d’Eau étaient au nombre de 14 et comptaient un directeur, 

une directrice adjointe, un responsable des prestations d’hygiène, deux réceptionnistes 

(dont un homme et une femme), quatre infirmières, une hygiéniste dentaire, trois 

assistantes dentaires et un travailleur social (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017). Les 

bénévoles thérapeutiques étaient, en 2017, au nombre de 104 (Fondation Point d’Eau 

Lausanne, 2017). Elles et ils incarnent des professions et métiers variés de la santé6. Les 

bénévoles thérapeutiques ne sont pas tous et toutes présentes sur le terrain, dans les 

locaux de la Fondation car, dans ce chiffre, est compris selon le rapport « environ 40 

médecins spécialistes à qui nous [le Point d’Eau] adressons des patients » (2017, p.7). Le 

                                                
5 Un civiliste que nous avons rencontré au début de notre enquête a fait partie de l’équipe du Point d’Eau jusqu’à 
l’été 2018. Un stagiaire préalable à une entrée en HES l’a remplacé depuis. Ces deux acteurs (des hommes) 
ne sont pas stipulés dans les écrits de la Fondation. Nous avons également appris que le Point d’Eau forme de 
futur-e-s professionnel-le-s de la santé (infirmiers, infirmières, ostéopathes) mais nous ignorons leur nombre et 
caractéristiques.  
6  Médecins généralistes, médecins spécialistes, pharmaciennes et adjointe en pharmacie, infirmière en 
diabétologie, médecins dentistes, technicien dentaire, ostéopathes, masseurs, podologues et psychologues.  
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Point d’Eau travaille également avec un « important réseau externe » (p.12) qui lui permet 

d’assurer une prise en charge élargie, et collabore notamment avec les autres institutions 

bas seuil de la ville de Lausanne. Ainsi que le rapport de la Fondation l’indique, le travailleur 

social du Point d’Eau n’offre pas « un suivi d’assistant social mais d’orientation sociale » 

(2017, p.10). Une collaboration avec une assistante sociale de Caritas a donc été mise en 

place, cette dernière se rendant une fois par semaine dans les locaux du Point d’Eau 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017). La venue de cette professionnelle du service 

social permet ainsi d’apporter aux bénéficiaires de la Fondation qui en ont besoin une prise 

en charge comptant notamment sur « de bonnes connaissances de la loi sur les étrangers » 

(p.10).  

Les bénévoles d’accueil étaient en 2017 au nombre de 56. Le rapport de la Fondation 

précise que « ce chiffre fluctue au cours de l’année » (p.7), néanmoins le taux de fidélité de 

ces personnes est régulièrement mis en avant dans les écrits du Point d’Eau ou encore 

dans le discours des personnes que nous avons rencontrées sur le terrain. Dans ce sens, 

ce même rapport met en avant la « fidélité exemplaire autant des salariés que des 

nombreux bénévoles » (2017, p.6), et le directeur du Point d’Eau nous expliquait lors d’un 

entretien que « le taux de fidélité [des bénévoles d’accueil] […] est très, très important ». 

En témoignent certaines bénévoles d’accueil que nous avons rencontrées qui viennent 

œuvrer au Point d’Eau depuis plus de 15 ans. La majorité des bénévoles d’accueil sont des 

femmes, c’est d’ailleurs ce que nos visites sur le terrain nous ont laissé entrevoir puisque 

nous n’avons pas rencontré d’hommes exerçant cette activité. En effet, certains bénévoles 

d’accueil sont des hommes mais ils sont minoritaires selon le directeur du Point d’Eau, qui 

soulignait en riant auprès de nous que « [l’activité de bénévole d’accueil] […] est aussi 

ouvert[e] aux hommes si jamais ! ». Comme on nous l’a expliqué, la condition essentielle 

pour devenir bénévole d’accueil au sein du Point d’Eau est d’avoir « un titre de séjour ». 

Sont donc exclu-e-s certain-e-s bénéficiaires sans papiers, qui, pourtant, manifestent 

auprès de l’équipe leur volonté de « faire quelque chose » et de s’engager en ce sens pour 

la Fondation. L’équipe du Point d’Eau explique ce refus par la « zone grise » juridique 

existante à propos des activités bénévoles réalisées par les personnes sans titre de séjour, 

et qui concernent « le service de la population ». Ce type de bénévolat ne serait 

actuellement pas autorisé par la loi. Par ailleurs, le Point d’Eau est une institution dont nous 

définissons les frontières comme relativement perméables, puisque nous avons rencontré 

plusieurs bénévoles d’accueil qui sont également usagères des prestations de la Fondation. 

En enquêtant dans le secteur hygiène du Point d’Eau, nous avons donc été au contact des 

acteurs et actrices y œuvrant, soit : les bénévoles d’accueil mais aussi le responsable du 

secteur hygiène ainsi que le stagiaire à l’entrée préalable en HES. C’est donc 
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majoritairement auprès d’elles et d’eux que nous avons enquêté. Nous avons également 

été en contact avec le directeur et le travailleur social de la Fondation. Nous avons 

rencontré à plusieurs reprises la directrice adjointe et les deux réceptionnistes mais nos 

échanges se sont limités à des salutations. 

Afin de permettre une compréhension des activités de la Fondation, nous détaillons ci-après 

le fonctionnement des prestations d’hygiène proposées aux usagers et usagères qui 

viennent en faire la demande. Comme nous l’évoquons précédemment, l’accès aux 

douches et à la buanderie est inconditionnel ; aussi les personnes souhaitant faire une 

lessive et/ou se doucher se présentent au Point d’Eau et pour celles et ceux qui connaissent 

déjà la Fondation, se dirigent immédiatement dans le secteur hygiène. Les nouveaux et 

nouvelles bénéficiaires sont prises en charge par la réception, ou par l’un des salariés (nous 

avons régulièrement vu le directeur et le travailleur social accueillir et accompagner vers le 

lieu de la prestation un-e bénéficiaire). Une douche comme une machine de linge coûte 

1CHF. La personne bénéficiaire est accueillie à l’entrée du secteur hygiène. C’est soit une 

bénévole d’accueil, soit le responsable des prestations d’hygiène ou encore le stagiaire à 

l’entrée préalable en HES qui effectue cet accueil. Ces dernières et ces derniers sont aussi 

ceux qui encaissent l’argent et donnent un ticket à la personne bénéficiaire. Le prénom de 

cette dernière lui est demandé, et est inscrit sur une feuille d’attribution tenue à jour par ces 

trois mêmes membres de l’équipe. Pour la lessive, la personne bénéficiaire est encadrée 

par une bénévole d’accueil : il lui incombe de charger et de décharger elle-même son linge, 

mais c’est la bénévole qui s’occupe de mettre le produit et la machine ou le sèche-linge en 

route. Le stagiaire et le responsable des prestations d’hygiène s’occupent également de 

cette tâche aux machines. Pour la douche, la personne bénéficiaire peut s’y rendre 

directement habillée, ou alors un peignoir lui est prêté par le stagiaire ou le responsable 

des prestations d’hygiène si elle souhaite laver ses habits durant son temps de douche (20 

minutes par bénéficiaire). Après sa douche, la personne usagère doit procéder à un 

nettoyage de la salle d’eau qu’elle a utilisée en passant un produit avec une serpillière. 

L’encadrement des prestations « douches » est uniquement réalisée par des hommes, soit 

par le stagiaire et le responsable des prestations d’hygiène. Lorsque nous en avons 

demandé la raison, on nous a expliqué que, comme les locaux sont étroits, il arrive souvent 

que les usagers se déshabillent dans le couloir des douches : « [C’est] toujours des 

hommes [de l’équipe] pour les douches […]. Pour se déshabiller [les usagers] sont tout 

nu… Une femme, vous pouvez pas faire ça. » Une véritable proximité avec l’intime existe 

donc bel et bien au Point d’Eau. D’ailleurs, dès notre première visite au sein de la Fondation, 

on nous a déconseillé fortement de nous rendre dans le couloir menant aux douches. Si ce 

processus de prise en charge des usagers et des usagères semble relativement simple en 

apparence, nous verrons par la suite qu’il est en réalité bien plus complexe puisqu’il 



15 
 

comprend la pose d’un cadre nécessaire ainsi que cet « accueil humaniste » de la 

personne, qui est non seulement une exigence institutionnelle mais également la pierre 

angulaire des activités du Point d’Eau.  
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2. Problématique 

2.1 Questionnement général 

Nous avons décidé, dans cette recherche, de nous centrer plus particulièrement sur la 

dimension du care qui existe au sein de la Fondation Point d’Eau Lausanne. Comme nous 

l’expliquons dans l’introduction (chap. 1) de notre travail, dans le cadre d’une démarche 

inductive, nous avons modifié nos questionnements en fonction des données récoltées sur 

le terrain. La dimension du care, qui est selon nous extrêmement présente au Point d’Eau, 

a donc retenu toute notre attention.  

Cette dimension du prendre soin, tel que décrite par Tronto (2008) mais également Molinier 

(2013), englobe différents aspects, comme le don et l’éthique du care. Nous aborderons 

ces deux concepts à travers nos questions de recherche. Notre travail se structure donc de 

la manière suivante : une problématique, découlant d’un questionnement général, ensuite 

découpée en deux axes principaux qui reprennent les deux notions évoquées 

précédemment. 

Notre questionnement général porte sur : « Comment le care s’incarne-t-il dans 

l’engagement associatif des bénévoles d’accueil et des salarié-e-s engagé-e-s au sein du 

Point d’Eau ? ». Comme nous avons pu l’évoquer au début de ce travail, n’ayant pas pu 

avoir accès aux bénévoles thérapeutiques exerçant au Point d’Eau, nous centrons notre 

questionnement sur les autres acteurs et actrices que nous avons côtoyées lors de notre 

recherche. Ce questionnement s’inscrit dans un contexte particulier car nous avons cherché 

à étudier les interactions et la vie associative de l’équipe engagée au Point d’Eau. Les 

données qui en émergent sont donc bien évidemment situées et rattachées au contexte de 

cette Fondation. Nous avons donc cherché à comprendre, tout au long de notre recherche, 

comment se produit le care au sein de ce contexte particulier en nous basant sur nos 

diverses observations. 

2.2 Problématique et axes de recherche 

Notre questionnement général portant sur la dimension du care au sein du Point d’Eau, 

nous avons décidé d’affiner celle-ci à travers les deux notions que nous avons évoquées 

précédemment. Ainsi, notre problématique se définit comme suit : « Comment s’inscrivent 

les dimensions de don et d’éthique du care dans l’engagement associatif des bénévoles 

d’accueil et des salarié-e-s du Point d’Eau ? ». Nous nous appuyons, pour notre recherche, 

sur les concepts de « don » élaboré par Godbout (2002) et évoqué par Gayet-Viaud (2010), 

de « care » selon Tronto (2008), de « travail du care » amené par Molinier (2013) et 

d’« éthique du care » évoquée par Laugier & Molinier (2009). Comme nous l’expliquerons 
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de manière plus détaillée dans nos questions de recherche, nous souhaitons tout d’abord 

présenter la dimension de care du Point d’Eau pour ensuite étudier l’engagement de ses 

acteurs et actrices sous l’angle du don et de l’éthique du care. 

2.3 Questions & hypothèses de recherche 

Le Point d’Eau représente pour nous fondamentalement une institution du care à travers 

sa mission qui est de « venir en aide aux plus démunis » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 

2016, p.2) et qui s’inscrit ainsi dans le prendre soin. Pour élaborer ce postulat de base, 

nous nous appuyons sur les travaux de Tronto (2008), qui définissent le care comme « une 

activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et 

réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible » 

(p.244). Pour définir ce terme plus clairement, Tronto (2008) parle aussi de « soutien à la 

vie » (p.244), et Molinier (2013) évoque plus simplement une « attitude attentionnée » 

(p.76). Tronto (2008) a défini ce qui constitue selon elle les quatre phases du care, qui 

passent par « se soucier de » (p.248), « se charger de » (p.248), « accorder des soins » 

(p.249) et « recevoir des soins » (p.250). Ces différentes phases recouvrent donc la 

reconnaissance d’un besoin, la prise de responsabilité de répondre au besoin ainsi identifié, 

la pratique du soin elle-même ainsi que la réaction de celui qui fait l’objet des soins, cette 

dernière phase étant « le seul critère [permettant de savoir si] le processus a atteint son 

objectif » (Le Goff, s.d., citée dans Caillé & Chanial, 2008, p.18). En partant de ces critères 

et définition du care, nous démontrerons dans la partie présentation des données (chap. 5) 

que le Point d’Eau s’inscrit complètement dans cette pratique de care.  

2.3.1 L’engagement comme don 

Découlant de ce postulat, notre première question de recherche se centre sur la dimension 

de don qui existe selon nous à travers la pratique de care du Point d’Eau – d’ailleurs Chanial 

évoque le care en parlant de « dons discrets » (2014, p.56). Godbout (2002), affirme que 

« le bénévolat est un don […], [un] don aux inconnus, aux étrangers » (p.44) car il « repose 

[…] sur les liens sociaux et les valeurs d’appartenance » (p.43). En ce sens, selon l’auteur, 

le bénévolat s’oppose à la sphère du marché et n’est donc « pas un produit » comme le 

titre de son article l’indique (Godbout, 2002). En lien direct avec le care, Molinier parle 

d’ailleurs de celui-ci en disant « [qu’]inestimable, le care est un travail qui échappe à la 

valeur marchandise, dans la mesure où sa valeur se confond avec celle de la vie » (2013, 

p.11). On retrouve donc également cette externalité à la sphère marchande dans le care. 

Les travaux de Godbout (2002) placent ainsi clairement le bénévolat dans la sphère du don, 

ce qui nous donnerait à penser que le bénévolat au sein du Point d’Eau s’y affilie également. 

Or, certains auteurs amènent un autre volet encore en affirmant qu’« à l’instar de 
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l’engagement bénévole, il peut exister un “engagement salarié” dans le secteur sans but 

lucratif. Le comportement altruiste reflété par l’acte bénévole peut aussi se retrouver, dans 

une moindre mesure, dans “l’acte salarié” » (Legros & Narcy, 2004, p.225, cités dans Hély, 

2008, p.131). Ces travaux nous intéressent particulièrement car ils permettraient de voir 

dans l’engagement associatif des salarié-e-s du Point d’Eau une dimension de don. Ces 

recherches, qui nous semblent complémentaires, nous amènent ainsi à notre première 

question de recherche : « Comment la dimension de don s’articule-t-elle dans l’engagement 

des bénévoles d’accueil et des salarié-e-s du Point d’Eau ? ». 

Notre hypothèse de recherche s’appuyant sur les travaux cités précédemment, nous 

pensons que cette dimension de don se retrouve chez tous les acteurs et actrices engagées 

au sein du Point d’Eau, et ceci sans distinction liée au statut, à la rémunération ou au 

contraire à la non-rémunération. La présence de don au Point d’Eau est selon nous 

également liée au cadre de l’institution et à sa pratique du care. Dans ses travaux sur 

l’aumône et le sans-abrisme, Gayet-Viaud relève que les institutions d’urgence sociales 

peuvent jouer le rôle de cadre au don, offrant « des possibilités de formes intermédiaires 

entre le ‟trop” du don illimité qu’appelle la situation, et le “trop peu” du don tronqué que 

représente l’aumône » (2010, p.445). Elle évoque ainsi le fait que l’institution permet aux 

personnes qui s’y engagent de donner sans être directement impliquées personnellement 

dans la situation : elle serait donc une intermédiaire à l’engagement (Gayet-Viaud, 2010). 

Nous proposons donc d’analyser dans ce travail de recherche la manière dont le don circule 

à travers les différent-e-s acteurs et actrices du Point d’Eau, mais également comment il 

s’inscrit possiblement au sein d’une Fondation qui agirait comme tremplin à l’acte de 

donation.  

2.3.2 Une visée d’éthique du care 

Notre deuxième question de recherche est axée sur la dimension politique du Point d’Eau. 

Si, au premier abord, la Fondation ne semble pas endosser d’aspect militant, nous pensons 

que de par sa simple existence et à travers sa mission qui est de « venir en aide aux plus 

démunis » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2016, p.2) elle comprend une dimension 

politique car elle comble un manque crucial dans le réseau socio-sanitaire vaudois. Or, 

cette dimension n’est pas anodine selon nous car elle pourrait s’inscrire d’une manière plus 

générale dans une visée d’éthique du care.  

En effet, les travaux portant sur le travail du care de Molinier (2013) ou ceux de Laugier 

(2010) ont une portée visant non seulement à visibiliser le travail invisible (Laugier dans 

Espace Éthique, 2017) mais également à remettre en question les fondements de notre 

société qui reposent sur une éthique dominante fondée sur les principes de justice, 
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d’autonomie et d’impartialité (Laugier & Molinier, 2009). Cette éthique du care que prônent 

les auteures vise une « transformation radicale, une refocalisation de notre attention » 

(Laugier dans Espace Éthique, 2017, 4:00) et œuvre pour une société du care. Molinier 

l’explique en affirmant que « le care est déjà là, partout, mais nous ne le voyons pas. Une 

société du care serait une société organisée centralement à partir du travail du care » (2013, 

p.28). À travers l’éthique du care, Laugier parle plus précisément d’« attention à la 

vulnérabilité » (Espace Éthique, 2017, 3:28) et va plus loin en affirmant que « si on veut 

réparer cette vulnérabilité des personnes dans chaque situation particulière, il faut en fait 

une société bienveillante et des structures qui permettent non seulement de prendre soin 

des personnes vulnérables mais aussi de prendre soin des personnes qui s’occupent de 

ces personnes vulnérables » (Espace Éthique, 2017, 12:37). En entendant ces propos, 

nous faisons directement le lien avec le Point d’Eau, qui selon nous constitue une structure 

bienveillante en soi et qui œuvre pour une société où le prendre soin d’autrui est central, 

qu’il s’agisse d’ailleurs de la personne accueillie ou de celle qui y travaille, bénévolement 

ou contre rémunération. Ainsi, notre deuxième question de recherche se définit comme 

suit : « De quelle manière le Point d’Eau et ses bénévoles et salarié-e-s s’inscrivent-elles 

et ils dans une visée d’éthique du care ? ».  

Notre hypothèse de recherche s’appuie sur les recherches et prises de positions des 

auteures que nous venons d’évoquer. Nous pensons que le Point d’Eau pourrait constituer 

en soi une institution du care qui viserait une société où les « préoccupations humaines » 

(Laugier, 2010, p.117) se trouveraient au centre. 
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3. Méthodologie 

3.1 Démarche ethnographique inductive 

Notre recherche s’inscrit dans une démarche ethnographique inductive. Cefaï (2010) définit 

l’ethnographie comme « une démarche d’enquête, qui s’appuie sur une observation 

prolongée, continue ou fractionnée, d’un milieu, de situations ou d’activités, adossée à des 

savoir-faire qui comprennent l’accès au(x) terrain(s) […] [et] la prise de notes la plus dense 

et la plus précise possible » (p.7). Ainsi, notre enquête s’est faite principalement à travers 

des observations et notre « implication directe » (Cefaï, 2010, p.7) en tant 

qu’étudiantes/chercheuses sur le terrain. En effet, nous aurions pu nous engager en tant 

que bénévoles d’accueil et ainsi œuvrer au local buanderie mais cette manière de procéder 

ne nous aurait pas permis d’observer le travail effectué par les différents acteurs et actrices 

dans son ensemble. En effet, les bénévoles d’accueil sont régulièrement en binôme pour 

travailler mais se trouvent parfois également seul-e-s à l’accueil des usagers et des 

usagères. Le fait de garder notre statut d’étudiantes/chercheuses nous a donc permis de 

pouvoir étudier les interactions entre les personnes présentes.  

L’intérêt de la démarche ethnographique repose majoritairement sur la récolte de données 

uniques et précieuses. L’accès au terrain était donc un critère indispensable pour la 

réalisation de notre recherche. En outre, ce type de démarche permet aussi de donner une 

place à « l’expérience incarnée de l’enquêteur » (Cefaï, 2010, p.7). Comme l’évoque 

Emerson (1997) : « au cours [du travail de terrain], […] le chercheur est à la fois dé-socialisé 

et re-socialisé, et il est à l’évidence profondément affecté et transformé par cette 

expérience » (p.41). Le fait de nous plonger à plusieurs reprises dans un univers inconnu 

nous a permis de saisir des subtilités essentielles pour comprendre la vie associative qui 

s’y déroule. L’accueil qui nous a été réservé par notre terrain d’enquête nous a 

véritablement permis de vivre en situation la chaleur et la promiscuité que dégage le Point 

d’Eau. Comme nous en ferons part dans ce travail, le ressenti de la familiarité présente au 

sein de la Fondation nous a directement frappées. En ce sens, nous considérons que nous 

avons été transformées par ce lieu de prime abord discret qui s’est révélé bienveillant dans 

sa manière de nous accueillir. 

La démarche inductive utilisée en ethnographie va dans le sens inverse de la démarche 

déductive, de par l’importance donnée au terrain d’enquête. La démarche déductive vise, 

elle, « à tester si les données collectées sont cohérentes avec les hypothèses ou les 

théories identifiées en prémisse par le chercheur » (Blais & Martineau, 2006, p.4). Plutôt 

que de partir de théories scientifiques pour vérifier si le terrain correspond à celles-ci, la 

démarche inductive part du terrain lui-même pour élaborer des théories pertinentes. 
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Autrement dit, l’induction est « définie comme un type de raisonnement qui consiste à 

passer du spécifique vers le général; cela signifie qu’à partir de faits rapportés ou observés 

(expériences, événements, etc.), le chercheur aboutit à une idée par généralisation et non 

par vérification à partir d’un cadre théorique préétabli » (Blais & Martineau, 2006, p.4). 

Comme nous l’explicitons en introduction (chap. 1) de ce travail, nous avons ainsi 

régulièrement modifié nos questions et hypothèses de recherche en fonction des données 

récoltées sur le terrain, afin de nous situer en permanence au plus proche de la réalité du 

Point d’Eau.  

Même si la littérature scientifique issue de recherches préalables a, dans une certaine 

mesure, guidé nos premiers pas sur le terrain, c’est bien sous la forme d’une démarche 

inductive que s’est réalisé notre travail d’enquête. Nous avons notamment écarté certain-

e-s auteur-e-s de nos lectures pour nous tourner vers d’autres en fonction des catégories 

que nous avons vu ressortir au fur et à mesure de notre terrain.  L’un des principaux intérêts 

pour nous de cette démarche est qu’elle permet de reconnaître « la personne ou le groupe 

impliqué dans la recherche […] comme un sujet producteur de connaissances sur sa propre 

situation » (Enriquez, s.d., cité dans  Fugier, 2010, para.14). Ainsi, les acteurs et actrices 

du Point d’Eau sont pour nous les plus expertes pour parler de ce qu’elles et ils vivent au 

quotidien, et nous n’avons aucunement à mettre en doute leurs connaissances.  

Cet aller et retour constant entre littératures scientifiques et terrain d’enquête nous a 

rapprochées quelque peu de la grounded theory qui « distingue les processus d’explication 

et de vérification dans le travail théorique afin de mieux se concentrer sur l’explication » 

(Emerson, 1997, p.43). Ce procédé part du principe que « la collecte, le codage et l’analyse 

des données sont des étapes inextricablement mêlées » (Emerson, 1997, p.42) et que ces 

différentes composantes permettraient au chercheur ou à la chercheuse de « manipuler à 

la fois l’élément qu’il veut expliquer et son cadre explicatif » (p.43).  

3.2 Méthode de récolte des données 

Concernant la récolte des données sur le terrain, nous avons utilisé des méthodes souvent 

employées en ethnographie : l’observation directe ainsi que les entretiens formels, 

informels et compréhensifs. Pour Arborio (2007), l’observation directe consiste à « aller voir 

les acteurs en situation et […] saisir les pratiques sociales en temps réel » (p.26). L’auteure 

décrit d’ailleurs cette méthode comme étant parfois « le seul moyen d’accéder à certaines 

pratiques » (Arborio, 2007, p.26), tout en rappelant que « l’observateur ne reste jamais 

complètement extérieur à la situation qu’il observe » (p.29).  

Lors de nos premières observations au sein de notre terrain d’enquête, nous n’avons pas 

pris de notes manuscrites. Nous expliquons ce choix par le fait que nous avons souhaité 
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privilégier le dialogue avec les personnes rencontrées, et la spontanéité qui s’y rattache. 

Or, nous nous sommes rendu compte par la suite que nous perdions beaucoup de données 

précieuses. Nous avions également une réticence à l’idée d’emmener avec nous un carnet 

de notes car nous avions la crainte de susciter un ressenti intrusif chez les usagères et les 

usagers. Comme nous l’expliquons dans la présentation de notre terrain d’enquête 

(chap.1), le Point d’Eau est un espace où une proximité avec l’intimité existe. La présence 

de personnes en peignoir de bain (découvrant souvent les jambes et le torse) ainsi que 

d’usagers et d’usagères patientant pour des soins de santé demande évidemment une 

attention particulière dans la manière de se comporter. Après une longue réflexion, nous 

avons décidé de prendre le risque de venir avec nos journaux de bord durant nos visites. 

Nous n’avons pas constaté de comportements réticents et avons donc pris des notes durant 

la suite de nos visites sur le terrain. Après chacune de celles-ci (et parfois même durant), 

nous avons également pris du temps pour parler de nos observations et de nos impressions 

en nous enregistrant via un dictaphone. Nous avons par la suite retranscrit chaque audio 

dans un document en séparant les faits observés de nos impressions et sentiments. 

Lorsque nous avons pris des notes directement sur le terrain, nous avons également rédigé 

en plus une observation au propre, la plus précise et la plus détaillée possible, afin de 

conserver des données brutes à analyser. Pour ce faire, nous nous sommes basées sur 

l’article de Beaud & Weber (2003), qui explicite la tenue d’un journal de terrain séparant 

rigoureusement les faits des pensées du chercheur ou de la chercheuse.  

Toute démarche ethnographique implique une certaine rigueur, qui est nécessaire pour 

objectiver la recherche et en assurer sa scientificité. Ainsi, dans cet ordre d’idée, Emerson 

(1997) préconise de « “tout noter” aussi précisément et complètement que possible » 

(pp.45-46), exercice que nous avons tenté de réaliser au mieux durant nos observations. 

Par ailleurs, nous avons pleinement conscience que nos notes de terrain ne peuvent en 

aucun cas être prises comme expression des « indigènes » eux-mêmes (Emerson, 1997, 

p.41), ces dernières ne constituant que les interprétations de ce que nous avons observé. 

Nous avons donc essayé, à chaque fois que cela était possible, de nous référer aux termes 

utilisés par les personnes travaillant au Point d’Eau. Comme l’évoque Emerson (1997), le 

chercheur doit « cherche[r] à se sensibiliser à ce qui importe aux autres [les indigènes], 

selon leurs propres termes » (p.44). Un exemple issu du terrain est notre utilisation des 

termes de bénévoles d’accueil et de bénévoles thérapeutiques, termes que nous avons 

retrouvés dans les productions écrites du Point d’Eau et dans le discours des personnes y 

œuvrant. Nous avons également fini par parler de la Fondation en l’appelant simplement 

« le Point d’Eau » plutôt que le « PEL7», abréviation que nous avons retrouvée parfois dans 

                                                
7 Abréviation de Point d’Eau Lausanne. 
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les rapports écrits de la Fondation mais qui n’est, en réalité, jamais utilisée sur le terrain. 

Comme le préconisent Emerson, Fretz, & Shaw (2010), il s’agit donc bien pour nous de 

rendre compte des aspects imagés du discours qu’ont les personnes que nous avons 

rencontrées au Point d’Eau. 

Comme nous l’évoquons précédemment, un autre outil de la démarche ethnographique est 

l’entretien compréhensif. Cette manière de procéder permet d’aller « au plus près de 

l’éprouvé et du vécu des individus interrogés » (Fugier, 2010, para.4). Cette forme 

d’entretien se rapproche « du cadre d’une conversation, sans pour autant s’y confondre » 

(Fugier, 2010, para.10) et nous avons beaucoup enquêté sur le terrain avec cet outil car il 

nous convenait dans la manière d’aborder les personnes et de s’intéresser à leur vécu. Par 

ailleurs, toujours selon Fugier (2010), cette méthode permet à l’enquêteur ou à l’enquêtrice 

de « s’impliquer subjectivement durant l’entretien » (para.11). Ce dernier point nous paraît 

essentiel car il rejoint la réalité de l’enquête ethnographique où la chercheuse ou le 

chercheur, en tant qu’individu au sein du terrain, est impliqué-e entièrement avec sa propre 

vision du monde, sa compréhension et son interprétation personnelle des événements ainsi 

que sa subjectivité. Par ailleurs, nous avons également effectué beaucoup d’entretiens 

informels, discutant avec les bénévoles d’accueil et les salariés quand elles et ils en avaient 

le temps.  

Toutefois, même si l’entretien informel s’est révélé un outil particulièrement pertinent, nous 

avons également fait le choix de réaliser des entretiens plus formalisés. La spécificité de 

ces derniers est qu’ils se sont déroulés sans rendez-vous, et ceci en fonction de la 

disponibilité des personnes interviewées. Nous pensons donc que nous avons eu la chance 

de conserver une signifiante part de spontanéité lors des échanges qui se sont déroulés 

avec ces personnes. Ces entretiens formels, que nous avons pu enregistrer en majorité sur 

dictaphone avec l’accord des personnes, nous ont été très précieux car ils nous ont permis 

d’accéder à des données particulièrement précises concernant le vécu. En outre, nous 

avons à chaque fois retranscrit le contenu oral des entretiens à l’écrit, ce qui nous a permis 

de conserver les termes utilisés par les acteurs et actrices elles-mêmes. 

3.3 Méthode d’analyse des données 

Suite à la récolte des données et afin de clôturer le processus de recherche, nous avons 

réalisé une analyse de ces données brutes. Pour ce faire, nous avons décidé de privilégier 

l’utilisation de l’analyse inductive générale, expliquée en détail par Blais & Martineau (2006) 

dans leur article. Cette approche « vise à comprendre le sens que le sujet projette sur le 

monde » (Blais & Martineau, 2006, p.3) et à donner du sens aux données brutes en 

cherchant à aller au-delà de ce qu’elles semblent dire a priori. Les auteur-e-s définissent 



24 
 

celles-ci comme étant un « ensemble de procédures systématiques permettant de traiter 

des données qualitatives […] ces procédures étant essentiellement guidées par les objectifs 

de recherche » (2006, p.3). Nous avons donc suivi les différentes étapes de cette méthode 

en répertoriant toutes les données brutes dans un même document, pour ensuite en faire 

ressortir diverses catégories. Nous avons réalisé cet exercice de codage chacune de notre 

côté, pour ensuite rassembler nos résultats et finalement voir lesquelles de nos catégories 

s’entrecroisaient. 

Blais & Martineau (2006) mettent en avant le fait que cette analyse fonctionne bien surtout 

pour les recherches exploratoires, à propos desquelles il existe peu de catégories et de 

littérature scientifique. Nous pensons donc que cette méthode d’analyse des données est 

pertinente pour notre recherche car, comme nous avons déjà pu le dire, le Point d’Eau est 

un centre de prestations unique en son genre en Suisse. Si la littérature scientifique porte 

déjà peu sur le bénévolat en Suisse, elle semble être, à notre connaissance, inexistante 

concernant le travail en tant que bénévole dans un centre si spécifique. De plus, divers 

statuts de bénévoles co-existent au Point d’Eau, rajoutant ainsi à son caractère singulier.  
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4. Organisation des données 

Dans ce chapitre et selon la méthode d’analyse inductive générale évoquée 

précédemment, nous avons choisi de faire part des catégories de sens émergeant des 

données que nous avons récoltées tout au long de notre enquête. Nous avons ainsi fait 

ressortir plusieurs catégories en nous basant sur des faits observés, sur des productions 

écrites produites par la Fondation ainsi que sur le discours des acteurs et actrices du Point 

d’Eau, ceci par souci d’exactitude et afin de rester les plus fidèles possibles à leur réalité 

quotidienne. 

Les données que nous avons récoltées sous forme d’entretiens formels et informels ainsi 

que sous forme d’observations ont été recueillies durant les sept fois où nous nous sommes 

rendues au Point d’Eau. À chaque visite, nous sommes restées plusieurs heures afin de 

nous imprégner du lieu et de son ambiance et permettre l’échange avec les personnes 

présentes. Comme nous l’expliquons dans l’introduction (chap. 1) de ce travail, nous avons 

eu peu de contact avec les bénévoles thérapeutiques. En revanche, nos différentes allées 

et venues sur le terrain nous ont permis de progressivement créer un lien avec les salariés8 

du Point d’Eau. Les bénévoles d’accueil, quant à elles, étaient des personnes différentes à 

chaque fois : nous ne les avons donc rencontrées qu’une seule et unique fois chacune. 

Cette rotation a été précieuse pour nous car elle nous a permis d’apercevoir certaines 

similitudes ou différences dans l’engagement que les bénévoles d’accueil dégageaient. Par 

ailleurs, la possibilité d’observer et d’être au contact des personnes salariées, présentes 

lors de chacune de nos visites, nous a permis non seulement de nouer un lien avec elles 

mais aussi de découvrir une constance dans leur manière de travailler et d’accueillir les 

différents acteurs et actrices du lieu. Nous précisons ici que l’attention portée à autrui que 

nous avons observée et que nous définissons comme l’une des caractéristiques du Point 

d’Eau (de par sa familiarité, sa chaleur, sa bienveillance) n’est pas uniquement adressée 

aux bénéficiaires des prestations de la Fondation mais à toute personne fréquentant les 

lieux. Nous avons ainsi constaté que le Point d’Eau prend soin des personnes venant user 

des prestations mais également de ses bénévoles et salarié-e-s. La bienveillance qui se 

manifeste au sein de la Fondation ne se réalise donc pas uniquement en fonction de la 

visibilité d’un besoin (tel que cela est le cas pour les usagers et usagères, qui apparaissent 

comme visiblement vulnérables) mais d’une manière d’être générale envers l’autre. À ce 

titre, nous avons ressenti cette bienveillance à notre égard lors de chacune de nos visites 

sur le terrain. Comme nous le montrerons lors de la présentation de nos données (chap.5), 

                                                
8 Le directeur, le responsable des prestations d’hygiène, le travailleur social et le stagiaire à l’entrée préalable 
en HES. 
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le Point d’Eau se positionne comme un lieu qui prend soin d’autrui dans une visée 

universelle.  

Nous avons pu constater que les données que nous avons récoltées répondaient en grande 

partie à nos hypothèses de recherche s’articulant autour de la dimension de don et de care. 

Plusieurs catégories de sens nous sont effectivement apparues en lien direct avec les 

domaines du don, du prendre soin d’autrui et de l’attention portée à l’autre. Néanmoins, et 

c’est tout l’intérêt de ce travail de recherche, nous avons également mis en évidence un 

aspect qui était resté invisible lors de nos premières visites sur le terrain : celui de la 

pénibilité et de la complexité du travail au Point d’Eau. C’est majoritairement à travers le 

discours des personnes salariées que nous avons remarqué cet aspect du travail qui 

n’apparaissait pas au premier abord. Il nous a semblé essentiel, par souci de fidélité, de 

reporter ici ce discours car si nous avons immédiatement perçu, en tant qu’observatrices, 

la bienveillance et la bonne ambiance se dégageant du Point d’Eau, nous n’avons pas tout 

de suite pris conscience des efforts cachés qui sont effectués pour maintenir ce climat 

positif.  

Nous avons donc choisi de procéder à l’organisation de nos données en proposant trois 

sous-chapitres :  nous présentons d’abord l’organisation de l’espace que constitue le Point 

d’Eau et décrivons les personnes qui le fréquentent. Nous exposons ensuite les données 

que nous y avons récoltées et qui rendent compte de la complexité du travail effectué au 

Point d’Eau, avant de conclure avec les éléments qui attestent de l’ambiance positive liée 

au plaisir d’œuvrer, aspect qui ressort majoritairement de nos observations.  

4.1 Le Point d’Eau : un lieu d’attente et de va-et-vient 

Nous rapportons ici brièvement le quotidien que connaît le Point d’Eau. Il est cependant 

nécessaire de préciser que nos observations ne peuvent pas rendre compte de l’intégralité 

de la vie associative du lieu car nous ne nous sommes rendues qu’occasionnellement sur 

place. Des visites réparties sur tous les jours de la semaine auraient également été 

nécessaires pour un aperçu plus précis de la situation. Par ailleurs, l’équipe nous a souvent 

dit, lors de nos allées et venues sur le terrain, que nous étions présentes à des moments 

qu’elle a qualifiés de « creux ». Nous ne pouvons donc pas prétendre ici reporter toute la 

réalité que connaît au quotidien le Point d’Eau et c’est pourquoi nous tenons compte de ce 

facteur dans la restitution de nos observations. De plus, nous précisons à nouveau que 

notre attention s’est portée essentiellement sur le secteur hygiène du Point d’Eau. Comme 

nous l’expliquons en introduction (chap. 1) de ce travail, ayant eu peu ou pas accès aux 

bénévoles thérapeutiques, nos observations concernent les salarié-e-s, et notamment ceux 

du secteur hygiène, ainsi que les bénévoles d’accueil. Sur la base de ces observations de 
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terrain, nous avons réalisé un plan du Point d’Eau9 (Fig.1) afin de rendre compte de l’une 

des problématiques rencontrée par la Fondation et qui est évoquée dans ses écrits publics 

: « Les locaux du Point d’Eau Lausanne sont devenus très exigus […] Le centre sature » 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.6).  

Fig. 1 

 

                                                
9 Ce plan est illustratif et ne rend pas compte des proportions réelles des locaux de la Fondation Point d’Eau 
Lausanne. Nous l’avons réalisé durant le mois de novembre 2018.  
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En effet, nous avons observé lors de nos visites deux pratiques contrastées qui renforcent 

la promiscuité régnant au sein des locaux : l’existence d’un phénomène d’attente ainsi que 

d’une forte circulation de personnes. Le plan que nous avons réalisé permet de représenter 

la distribution des locaux ainsi que leurs usages : le secteur hygiène (en bleu) est composé 

de douches et de WC hommes / femmes10, d’un local buanderie et d’une salle d’attente. Le 

secteur soins (en violet), lui, se situe à l’entrée vers la réception, et ce qui est dénommé 

comme salle d’attente est une petite table ronde entourée de quelques chaises jouxtant un 

coin cuisine réservé à l’équipe encadrante. Le reste des locaux est constitué de différentes 

salles apparentées à des activités thérapeutiques (salles de consultations). Nous ne les 

avons pas toutes visitées et elles sont fermées aux usagers et usagères. Comme nous 

l’évoquerons dans la suite de ce chapitre, la configuration des locaux du Point d’Eau 

impacte fortement sa vie associative : un nombre élevé de personnes se retrouve dans des 

locaux exigus. De plus, comme nous le précisons précédemment, nous ne connaissons les 

lieux que sous un angle de faible fréquentation. 

L’un des éléments qui nous a frappé lors de nos visites est le phénomène d’attente qui 

semble concerner l’ensemble des usagers et usagères de la Fondation. Comme nous en 

rendons compte sur le plan que nous avons réalisé, des chaises sont placées un peu 

partout dans les locaux afin de permettre aux bénéficiaires de s’asseoir pour patienter en 

attendant le déroulement de leurs prestations. Selon nous, cette attente est l’une des 

singularités du lieu. Elle est contrastée par un va-et-vient constant de personnes dans les 

locaux, autre élément que nous abordons par la suite. Voici l’une de nos observations 

datant du mois de mai 2018 : « Le lieu ressemble à une fourmilière : les usagers sont 

partout et se déplacent dans le hall d'entrée, la buanderie, les douches et l'extérieur. Ils 

semblent sollicitants ».  

Les personnes qui font usage des prestations d’hygiène, majoritairement des hommes, 

viennent pour la plupart prendre une douche et laver les habits qu’ils portent sur eux. Ces 

hommes doivent donc attendre, vêtus de peignoirs prêtés par le Point d’Eau, qu’une place 

aux douches soit disponible, que leur machine soit finie et que le sèche-linge, à son tour, 

leur permette de remettre leurs habits secs et nettoyés. Ce processus prend du temps et 

génère un groupe important11  de personnes patientant dans les locaux, assis sur les 

chaises disponibles ou encore installé à l’entrée du bâtiment, à l’extérieur. Ce phénomène 

d’attente, que nous avons observé du côté des prestations d’hygiène, se réalise également 

du côté soins. Si nous avons rapidement saisi l’usage de ces deux « salles d’attente », 

                                                
10 Sur quatre douches, trois sont réservées aux hommes et une aux femmes, même si celle-ci est finalement 
souvent occupée par des hommes. Une WC est prévue pour chacun des genres.   
11 Il y avait approximativement une vingtaine de personnes dans les locaux lorsque nous étions présentes, tout 
en sachant que nous nous sommes rendues sur le terrain durant des heures creuses et qu’un tournus des 
bénéficiaires se produisait sans cesse. 
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telles qu’elles sont dénommées par l’équipe du Point d’Eau, le terme de « salle » nous est 

resté plus longtemps abstrait car les deux volumes principaux des locaux (l’un en bleu et 

l’autre en violet sur le plan) ne sont pas fermés par des murs, aussi avions nous lors de nos 

premières visites l’impression d’un grand lieu ouvert. Or, nous avons observé par la suite 

que le Point d’Eau paraît scindé en deux par une frontière invisible qui délimiterait ces deux 

secteurs.  

Il nous a fallu plusieurs visites pour nous rendre compte de cette sectorisation. Cependant, 

une fois cette frontière perçue, nous avons observé un véritable contraste chez les publics 

venant user des différentes prestations. Il semble en effet qu’au secteur hygiène il y ait 

majoritairement des hommes qui viennent utiliser les douches et les machines à laver. Cette 

caractéristique nous a été confirmée par le discours des personnes de l’équipe encadrante : 

« quand on fait quarante machines, il y a peut-être cinq-six machines de femmes et puis 

tout le reste c’est des hommes ». Ou encore : « avant y avait plus [de femmes] […] 

maintenant il en vient de temps en temps. Ça veut dire qu'on occupe les quatre douches 

pour les hommes ». Comme nous en parlerons plus en détail dans la suite de notre travail, 

les hommes bénéficiaires des prestations d’hygiène semblent parler majoritairement en 

anglais et parfois en français avec les bénévoles d’accueil et les salariés travaillant au local 

buanderie et aux douches. Ces hommes viennent seuls ou en groupe et nous avons 

observé à plusieurs reprises des interactions indiquant qu’ils semblent se connaître. Ils 

parlent entre eux et circulent entre l’intérieur et l’extérieur des locaux, créant un phénomène 

de va-et-vient renforçant la promiscuité existante.  

Les publics venant pour les prestations de soins sont plus diversifiés. On y voit plus de 

femmes, parfois avec des enfants en bas-âge mais aussi des couples, des hommes seuls 

ou des personnes âgées. Nous avons beaucoup observé l’usage de l’espagnol chez ces 

personnes – d’ailleurs au Point d’Eau, tout est traduit dans cette langue, même le nom du 

lieu : « Punto de Agua ». Cet usage de l’espagnol au sein de la Fondation est expliqué par 

l’équipe encadrante par l’arrivée « avant [les années précédentes] de vagues d’équatoriens 

et de sud-américains qui aujourd’hui viennent toujours [au Point d’Eau] ». Des 

« autochtones [suisses et suissesses] », tel que nous l’avons entendu dans le discours du 

directeur, font également partie de ces personnes prestataires du secteur soins. Comme 

nous l’évoquions en introduction (chap. 1) de ce travail et selon l’équipe, elles et ils ne 

viennent pas pour les prestations d’hygiène : « vous ne les verrez jamais aux douches ». 

Les personnes prestataires des soins viennent principalement sur rendez-vous. Elles sont 

souvent assises à la table ronde du secteur soins, dans le silence. Nous avons observé 

l’arrivée régulière de personnes venant pour la première fois au Point d’Eau : celles-ci se 

dirigent vers la réception et sont prises en charge par la personne y travaillant, ou encore 
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par les salarié-e-s de la Fondation ou le directeur, mais jamais par les bénévoles d’accueil, 

qui se situent à l’autre extrémité des locaux, au local buanderie. Malgré leur dénomination, 

les bénévoles d’accueil ne sont donc pas présent-e-s pour accueillir tous les publics du 

Point d’Eau mais spécifiquement ceux venant user des prestations d’hygiène. Les salarié-

e-s de la Fondation circulent dans l’entièreté des locaux et communiquent avec tous les 

acteurs et actrices du lieu. Si nous rendons compte ici de la diversité des publics qui 

fréquentent le Point d’Eau, c’est d’une part pour montrer l’ampleur des prestations 

dispensées par le centre et donc la nécessité de son existence, et d’autre part afin d’éclairer 

le défi énorme qui pèse sur ce lieu et de fait sur celles et ceux qui y travaillent. En effet, 

comme nous le montrons dans le sous-chapitre suivant, en plus de ses locaux exigus, le 

Point d’Eau connaît selon nous une proximité avec l’intime, générant de fait une véritable 

difficulté dans le travail à effectuer. Nous précisons que cette notion d’intimité n’est pas 

issue du terrain, puisqu’aucun-e des acteurs ou des actrices n’a utilisé ce terme en notre 

présence. La nudité, elle, a été cependant évoquée à plusieurs reprises.   

Les bénévoles d’accueil, qui sont décrit-e-s par le rapport d’activité de la Fondation comme 

étant une « équipe indispensable » (2016, p.7), œuvrent seul-e-s ou en binôme au local 

buanderie. Nous avons rencontré huit bénévoles d’accueil au long de notre enquête, et 

toutes étaient des femmes. Ces dernières avaient des profils variés : cinq étaient à l’AVS, 

une à l’AI et deux étaient employées sur le marché du travail dans des secteurs sans lien 

avec le domaine de la santé ou du social. Parmi ces bénévoles d’accueil, deux nous ont 

appris être également bénéficiaires des prestations du Point d’Eau. La mission des 

bénévoles d’accueil est décrite comme telle par la Fondation : gérer « la buanderie avec 

ses machines à laver et à sécher, le « vestiaire » où les usagers peuvent s’approvisionner 

en vêtements mais leur rôle va bien au-delà. L’accueil, bien sûr, si important pour que les 

usagers se sentent à l’aise, et l’information, pour leur faire connaître les règles, le 

fonctionnement et tout ce que notre Centre peut leur apporter comme services. » 

(Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.9). Nous montrerons dans la présentation de 

nos données (chap. 5) que nos observations des bénévoles d’accueil mettent en évidence 

une mission différant légèrement de cette définition. Lorsqu’elles œuvrent à la buanderie, 

ces dernières portent une tenue de travail : elles sont vêtues d’une blouse qui a d’abord été 

blanche lors de nos premières visites et qui s’est ensuite transformée en blouse bleue à 

partir de l’automne 2018. Ce détail nous a particulièrement intéressées car les premières 

blouses blanches ressemblaient à celles des bénévoles thérapeutiques, qui en portent 

aussi. Le fait que le bleu ait été choisi pour remplacer le blanc semble ainsi participer à une 

meilleure distinction des deux secteurs (hygiène et soins) du Point d’Eau. Nous reviendrons 

sur ce détail lors de la présentation de nos données (chap. 5).  
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L’équipe de salarié-e-s du Point d’Eau, quant à elle, est constituée d’hommes et de femmes. 

Une hiérarchie existe, comme l’indique l’organigramme de la Fondation : le directeur, 

secondé par son adjointe, sont les supérieur-e-s des autres salarié-e-s. Comme nous 

l’aborderons dans l’analyse de nos données, la hiérarchie nous semble peu repérable sur 

le terrain : le tutoiement est de rigueur et les salarié-e-s plaisantent régulièrement entre eux 

et avec le directeur. Le contact physique est également fréquent : elles et ils se touchent 

parfois sur les épaules, semblent proches. Voici l’une de nos remarques, notée lors de l’une 

de nos visites au printemps 2018 : « Les rapports entre les salarié-e-s et le directeur 

semblent très détendus12 ». 

4.2 Œuvrer au Point d’Eau : un travail « pas facile » 

La complexité du travail effectué au sein de la Fondation nous a paru d’emblée évidente. 

En effet, comme nous l’évoquons précédemment à plusieurs reprises, la mission elle-même 

du Point d’Eau est complexe : proposer un accueil inconditionnel à des publics très 

marqués par des vulnérabilités différentes. De cette diversité découle toute une série de 

contraintes pour le Point d’Eau. Nous présentons ici ce que le discours des acteurs et 

actrices nous a décrit comme étant un travail « pas facile ».  

Après plusieurs visites, nous avons ainsi observé que le bon fonctionnement du lieu (accueil 

et orientation des usagers et usagères vers les différentes prestations proposées par la 

Fondation) est garanti par le fort investissement des salarié-e-s et des bénévoles présent-

e-s sur le terrain. Comme nous l’évoquons précédemment, le Point d’Eau est pour nous un 

lieu qui prend soin de ses bénéficiaires mais également de manière marquée de ses 

différents acteurs et actrices engagées. Si le plaisir de porter attention à autrui est 

particulièrement ressorti dans le discours des salariés que nous avons côtoyés et lors des 

différents entretiens que nous avons menés avec eux, nous nous sommes également rendu 

compte de la charge que représente pour eux l’instauration de l’ambiance positive qui se 

dégage du Point d’Eau, et qui nous a frappées lors de chacune de nos allées sur le terrain. 

Il nous a semblé que les salariés portaient beaucoup sur leurs épaules afin de garantir le 

bon fonctionnement du lieu et surtout le bon accueil de chacun-e. Nous avons, par exemple, 

entendu lors d’un entretien : « c’est pas facile, de loin pas tous les jours ». Nous nous 

sommes bien évidemment questionnées à propos de l’ambiance très positive que nous 

avons perçue, compte tenu de la réalité que connaît le Point d’Eau au quotidien : locaux 

étriqués, nombreuses prestations et public « cabossé par la vie », comme il nous l’a été 

décrit à plusieurs reprises. Rendre compte de la difficulté que représente le travail au Point 

                                                
12 Cette note est issue de notre journal de terrain. Compte tenu du fait qu’il s’agit de notre ressenti, elle ne doit 
pas être considérée comme une donnée objective. 
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d’Eau nous a donc semblé particulièrement pertinent car cela nous permet de nuancer la 

notion de plaisir à œuvrer que nous avons retrouvée chez tous les acteurs et actrices lors 

de notre enquête et surtout de mettre en évidence une réalité invisible du travail sur le 

terrain au sein de la Fondation.  

Travailler au Point d’Eau est donc bel et bien un acte complexe. La diversité des différents 

publics pose la question de savoir comment faire pour accueillir tout ce monde. Comme 

nous l’ont indiqué les personnes engagées au sein de la Fondation, une nécessaire 

cohabitation doit se réaliser : « vous avez les toxicomanes, vous avez des marginaux, vous 

avez des personnes âgées, des familles monoparentales, des fois vous avez des petits 

enfants qui [les] accompagnent...  C'est ça qui fait notre spécificité et il faut que tous ces 

publics puissent se sentir bien. Donc voilà, ça c'est un gros défi. » Pour rajouter à la 

complexité de l’accueil, le Point d’Eau est caractérisé par des locaux exigus qui laissent 

peu de place pour la circulation. Pourtant, c’est un va-et-vient incessant qui s’y déroule tout 

au long de ses heures d’ouverture. Entre les bénéficiaires qui attendent une séance 

thérapeutique, le cycle d’une machine ou la prise d’une douche, c’est une véritable 

promiscuité qui existe au sein des locaux. Et c’est bien évidement une particularité qui induit 

une véritable pénibilité de la tâche pour le personnel encadrant : « les conditions de travail 

[ne] sont pas bonnes, parce [que] le centre est beaucoup trop petit […] donc c'est le bruit 

du matin au soir, les sur-sollicitations. » Le directeur explique ainsi dans le rapport de la 

Fondation que « les salles d’attente non conçues pour accueillir autant de monde génèrent 

un niveau sonore dérangeant tant pour le personnel que pour les thérapeutes et peut 

entraîner, parfois, des tensions entre usagers » (2017, p.6).  

La configuration des lieux a donc également un impact sur le public qui vient au Point d’Eau. 

Nous nous sommes ainsi beaucoup questionnées sur la place de la femme en tant que 

bénéficiaire au sein de la Fondation. Si le public féminin fréquente les prestations 

thérapeutiques qui y sont dispensées, les femmes sont beaucoup moins nombreuses à 

venir au Point d’Eau pour effectuer des lessives ou encore pour se doucher. Comme nous 

l’expliquons lors de la présentation de notre terrain d’enquête (chap. 1), cette particularité 

s’explique partiellement par le haut taux de présence masculine dans la partie hygiène des 

locaux. La problématique de l’abandon13 des prestations d’hygiène par les femmes nous a 

été confirmée lors des entretiens que nous avons réalisés : « la promiscuité […] entre 

hommes et femmes [ne] va pas, pour le moment on fait ça comme ça mais c'est pas des 

bonnes conditions […] Je pense qu'il y a des femmes actuellement qui hésitent à venir ». 

                                                
13 Nous utilisons ici le terme d’abandon car cela n’a pas toujours été ainsi au Point d’Eau : le public fréquentant 
les lieux a beaucoup changé depuis son ouverture en 1999, selon le discours qui nous a été rapporté. Il y avait 
alors une plus grande mixité au sein des bénéficiaires, ainsi qu’une plus forte présence de familles avec des 
enfants.  
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Elle est également évoquée dans le rapport de la Fondation : « la proximité des lieux 

d’hygiène hommes/femmes, que ce soit pour les douches ou les WC, pose un problème » 

(2017, p.6). Et comme nous l’avons entendu dans le discours des personnes sur le terrain, 

certains comportements masculins semblent ainsi dissuasifs pour les femmes : « il y en a 

[des hommes] qui sortent de la douche avec le peignoir ouvert et ils se baladent comme 

ça ». 

De plus, et c’est ce que nous évoquons précédemment en parlant de proximité avec l’intime, 

les personnes qui utilisent les prestations du Point d’Eau sont marquées par des 

vulnérabilités qui sont, selon nous, à mettre en lien avec une notion de souffrance. 

Souffrances dues à la douleur physique pour les publics qui attendent un rendez-vous 

médical, souffrances psychologiques induites par la précarité pour d’autres, tout ceci fait 

que parfois les usagers et les usagères peuvent se montrer rétives envers l’équipe du Point 

d’Eau. On nous évoque par exemple : « Bon y a des personnes qui sont des fois, pas 

agressives mais […] de mauvaise humeur parce qu’en fait ils vivent une telle galère que je 

pense qu’ils […] ont cette colère qui sort ». Ou encore : « des fois, les gens sont un peu 

compliqués ». Bien que les échanges désagréables voire parfois agressifs qui se déroulent 

ne représentent en rien la majorité des interactions entre usagers, usagères et personnel, 

il nous a semblé nécessaire de les évoquer car ils induisent la nécessité de compétences 

en termes de gestion relationnelle : « [Il] faut avoir vraiment […] une bonne attitude et ça 

se passe bien parce qu'on fait attention à beaucoup de choses mais ça pourrait très 

facilement déraper. » La prise en charge des bénéficiaires du Point d’Eau, qu’elle soit faite 

par les salarié-e-s ou par les bénévoles d’accueil, peut donc être décrite comme délicate et 

nécessitant des précautions particulières. Le directeur le rappelle en disant que « ça 

demande beaucoup de compétences […], de l’altruisme mais il faut aussi cadrer ».  

Cette complexité dans la relation à l’autre nous amène à évoquer le cadre qui est présent 

au sein du Point d’Eau. D’une part, l’accueil inconditionnel que ce dernier propose en tant 

que centre à bas seuil sous-entend la nécessité de règles strictes pour assurer le bon 

déroulement de ses activités. D’autre part, et comme nous l’avons retrouvé dans le discours 

des acteurs et actrices de la Fondation, les parcours de vie des personnes utilisatrices des 

prestations d’hygiène, pour la majorité des personnes migrantes, sont extrêmement 

difficiles : « c’est des grosses incertitudes, […] des possibilités de s’intégrer qui sont 

difficiles voire impossibles. Donc ça […] génère beaucoup de frustrations. Et […] ces 

frustrations peuvent ressortir ». L’équipe du Point d’Eau se trouve donc investie d’une 

double mission : accueillir les bénéficiaires tout en leur faisant respecter une certaine 

discipline. Ce positionnement, entre hospitalité bienveillante et contrôle, est délicat. Comme 

nous l’avons entendu, « c’est ouvert, c’est généreux, mais si ça dépasse les bornes alors 
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on dit non ». D’ailleurs, des procédures sont prévues en cas d’infractions au règlement en 

vigueur : « s’ils ont des incivilités notoires, ils ont des jours-amendes si j’ose dire, où ils ne 

peuvent pas revenir au Point d’Eau », ou encore « si c’est répétitif, […] on doit déjà faire un 

premier avertissement et la deuxième fois on doit donner une petite suspension ». Nous 

observons d’ailleurs lors de l’une de nos visites une affiche sur le bureau de la réception 

indiquant que tout vol sera puni par une expulsion définitive. Nos observations montrent 

toutefois qu’une certaine souplesse dans l’application du règlement de la part de l’équipe 

semble exister. Ainsi, le salarié qui nous expliquait les procédures insiste sur le fait qu’il ne 

s’agit que d’une « petite » suspension. En démontre également une scène observée lors 

de l’une de nos visites : un usager ayant menacé l’une des personnes de l’équipe un jour 

précédent est appelé par le travailleur social dans le bureau du directeur. Le travailleur 

social s’adresse à lui en l’appelant « my friend » (mon ami) à plusieurs reprises. L’homme 

ne sera finalement pas sanctionné et pourra aller ensuite prendre sa douche. Le directeur 

explique cette tolérance en disant qu’ils ont bien discuté et que l’usager en question est 

« vraiment de bonne foi ». Le directeur ajoute ensuite que « c’était vraiment un problème 

de compréhension » et que « quand les personnes sont de bonne foi comme cela il n’y a 

pas de soucis, on ne va pas [leur] interdire l’accès aux prestations ». Cette souplesse dans 

les faits nous semble bien montrer les valeurs humanistes du Point d’Eau. La confiance en 

l’autre, que nous évoquions en introduction (chap. 1) de ce travail, semble ainsi un principe 

de fonctionnement majeur au sein de la Fondation. La place particulière qu’occupent les 

valeurs au sein de la Fondation est un aspect que nous détaillerons lors de la présentation 

de nos données (chap. 5).  

Il nous faut également évoquer la complexité de l’activité des bénévoles d’accueil. En effet, 

si les tâches à effectuer nous ont souvent été dépeintes par ces dernières comme étant 

simples (« on encaisse l’argent, on donne des tickets, on fait tourner les machines, je veux 

dire c’est quand même pas très sorcier »), leur fonction nous semble dépasser largement 

cette description. La ou le bénévole d’accueil est investi-e de la mission d’accueillir les 

bénéficiaires et se trouve donc en contact direct avec ces derniers et ces dernières. 

L’aspect relationnel occupe donc une place considérable, et semble être en partie relevé 

dans le discours de ces bénévoles, contrastant avec la simplicité du travail évoqué : « nous 

on est un petit peu au front c’est vrai, on voit les gens qui arrivent ».  

Nous concluons donc cette première catégorie de sens qui aura rendu compte de la 

complexité de la tâche d’œuvrer au Point d’Eau, que nous expliquons par la diversité de 

ses publics, par la configuration de son espace et par la gestion de la relation à ses usagers 

et ses usagères.  
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4.3 Le plaisir de porter attention à autrui 

Comme nous venons de le montrer, le travail au Point d’Eau n’est pas un travail facile : il 

est complexe et requiert de nombreuses compétences. Nous abordons ici notre deuxième 

catégorie de sens, en reprenant les données que nous avons récoltées et qui nous sont 

apparues comme se rapportant à un véritable plaisir d’œuvrer au sein de la Fondation. 

C’est cette ambiance générale de bien-être chez les bénévoles d’accueil comme chez les 

salariés, et ce malgré la lourde tâche qui leur incombe, que nous décrivons ici.  

L’une de nos premières impressions à propos du Point d’Eau a été le ressenti d’un fort 

contraste entre la froideur des locaux et l’ambiance chaleureuse et détendue qui nous a 

immédiatement saisies. Ainsi, nous notions en mai 2018 : « nous trouvons une 

ressemblance avec le milieu hospitalier (peu chaleureux, blanc). Les personnes qui y 

œuvrent nous semble contrebalancer cette impression de froideur par leur chaleur14 ». 

Nous avons donc perçu, dès notre première visite, la bienveillance transmise par l’accueil 

familier qui nous a été réservé, et que nous avons également observée à l’égard des 

bénéficiaires.  

Au fil de nos allées et venues sur le terrain, nous avons été véritablement incluses dans 

l’équipe. Cette inclusion s’est notamment incarnée par des gestes de familiarité et de 

proximité à notre égard de la part des personnes œuvrant au sein du Point d’Eau. Un 

exemple nous semble ainsi particulièrement marquant : pour nous accueillir, les salariés 

(exception faite du directeur et des réceptionnistes), nous ont toujours fait la bise. Il en était 

de même lorsque nous quittions les lieux. Une manière de rendre concrète l’idée de 

l’accueil. Nous avons également perçu cet accueil chaleureux et cordial à l’égard des 

bénéficiaires dans la posture, les gestes et la voix des intervenant-e-s, qu’elles et ils soient 

bénévoles d’accueil ou salarié-e-s. Cependant, si cette manière d’accueillir l’autre semble 

aller de soi au Point d’Eau, elle est également une exigence institutionnelle. Une affiche 

encadrée, comme une évidence, à l’entrée du local buanderie, aux yeux de tous et toutes, 

stipule ainsi : « L’accueil est « mouvement » vers l’autre, attente de l’autre. L’accueil ne 

peut être que légèreté. […] Il est dans la simplicité, la spontanéité […]. L’accueil s’affirme 

dans le sourire, car il est d’abord plaisir de la rencontre […]. Enfin l’accueil est immédiat, 

sans attente : il n’a pas besoin d’être précédé d’une indication ni d’une ordonnance. […] 

L’accueil s’engage sur le champ, il durera « le temps qu’il faut… et pas plus ». Se préparer 

à l’accueil, c’est accepter de recevoir l’imprévisible. C’est à la fois préparer les conditions 

de l’écoute, accepter l’autre comme un autre […]. ».  

                                                
14 Cette note est issue de notre journal de terrain. Considérant qu’il s’agit de notre ressenti, elle ne doit pas être 
considérée comme une donnée objective. 
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À la suite de ce texte, six phrases mises en évidence, telle une prescription pour chaque 

personne travaillant-là : « Accueillir avec un sourire, pour signifier : soyez le bienvenu, 

j’ai du plaisir à vous recevoir » ; « Écouter l’autre : Que cherche-t-il ? De quoi a-t-il 

besoin ? Plus on sait ce que l’autre désire, plus on peut lui proposer ce qui lui convient » ; 

« L’aider à clarifier son désir, c’est cela qui produit l’action d’aider » ; « Retenir son nom, 

dans la mesure du possible, et l’utiliser. Appeler quelqu’un par son nom, c’est lui accorder 

de l’importance, et c’est très apprécié » ; « Eviter les critiques et respecter son opinion 

même si on ne [la] partage pas » ; « S’excuser plutôt que se justifier lorsqu’il y a eu une 

erreur ou que l’autre se plaint. Le but n’est pas d’avoir raison, mais de maintenir une relation 

positive avec l’autre ».  

Nous nous sommes cependant aperçues que l’accueil n’était pas qu’une exigence 

institutionnelle mais une véritable valeur qui semble être portée et respectée par les 

différents salariés et bénévoles d’accueil que nous avons rencontré-e-s. En effet, les 

personnes qui œuvrent au Point d’Eau semblent définir l’aide particulièrement à travers la 

notion d’accueil. Elles et ils relèvent tous et toutes l’importance de celui-ci : « Cet accueil 

est essentiel. Moi je dis toujours, si on démarre bien, on a des fortes probabilités que l’on 

finisse bien. […] C’est comme si vous jetez une pierre dans l’eau, après il y a des ondes 

comme ça qui se propagent partout ». Ou encore : « l’objectif de l’équipe, c’est de faire en 

sorte que, dans leur parcours de vie [des bénéficiaires] qui est quand même la plupart du 

temps très difficile, […] si possible le Point d’Eau puisse être aussi un havre de paix. Pas 

seulement on vient pour chercher des ressources mais on s’y sent bien. ». Et cet accueil 

familier nous a semblé se concrétiser constamment à travers les sourires, les blagues, les 

rires et les petits gestes que nous avons observés lors de chacune de nos visites et qui font 

selon nous la particularité de l’endroit.  

Nos observations montrent que les salariés qui travaillent au local buanderie et aux 

douches semblent très proches des personnes, majoritairement des hommes, qui viennent 

pour utiliser les prestations. Les salariés les appellent par leur prénom, leur parlent en 

anglais ou en espagnol. Ils les appellent souvent « my friend » (mon ami) et pour les 

accueillir, ils leur demandent régulièrement « how are you bro’ ? » (comment vas-tu frère ?), 

leur tapant sur l’épaule ou dans la main. Cette proximité est clairement palpable pour 

l’observateur ou l’observatrice sur le terrain. Une scène que nous avons observée nous a 

semblé illustrer pleinement cette proximité : un salarié qui, arrivant vers un homme, 

commence à chanter son nom et à taper des mains et du pied, ce qui fait rire ce dernier 

ainsi que les bénévoles d’accueil présentes. Un deuxième exemple est issu, cette fois-ci, 

du discours d’une des bénévoles d’accueil, présente depuis 15 ans au Point d’Eau. Elle 

nous raconte que certains usagers qui viennent l’appellent « Mama », elle et d’autres 
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bénévoles d’accueil. Elle ajoute : « On est un peu les « Mamas » du Point d’Eau […] ce qui 

est à la fois une marque de respect ».  

Même lorsqu’ils ne connaissent pas la personne usagère, les salariés sont familiers avec 

elle. En voici un exemple à travers l’une de nos observations datant de l’automne 2018 : 

« Trois hommes arrivent pour se doucher. Alex15 et Paul16 les saluent par leur prénom. Un 

autre homme arrive et Paul lui demande son prénom. L’homme répond mais Paul ne 

comprend pas. Il me demande ce qu’il a dit et je répète. L’homme a le même nom qu’une 

marque de piles électriques alors Alex rigole et dit « c’est toi pile ? », puis il ouvre l’armoire 

pour prendre un peignoir et le lui tend en disant « tiens batterie, c’est pour toi » et tout le 

monde rigole ». Pour l’un des salariés, l’humour semble revêtir une importance particulière 

dans l’accueil de l’autre. En effet, il nous dit à plusieurs reprises « je fais des blagues, 

comme si c’était un ami » et il nous semble prendre beaucoup sur lui-même pour assurer 

ce rôle : « Moi je suis un clown. Même si j’ai des problèmes dehors, je viens ici et j’ai mon 

sourire. Jamais ils ne vont savoir si j’ai un problème ». D’ailleurs, ce rôle de « clown », nous 

l’avons très vite perçu car il nous faisait sans cesse rire, ce qui a été très inclusif et nous a 

permis de nous sentir à l’aise au sein du Point d’Eau.  

Les personnes qui œuvrent au local buanderie et aux douches sont également très 

familières entre elles. Nous avons, par exemple, assisté à une scène où l’un des salariés 

prend une bénévole d’accueil plus âgée dans ses bras et commence à danser avec elle, 

ce qui fait beaucoup rire celle-ci. Elle se met alors à dire qu’elle l’« adore même s’il n’est 

pas là depuis longtemps ». Chacun de ces gestes familiers participe à la construction d’une 

ambiance généralement détendue que nous avons tout de suite perçue. Il semblerait que 

cette ambiance soit l’une des raisons du succès du Point d’Eau chez les bénévoles 

d’accueil. Celles-ci nous ont en effet parlé à plusieurs reprises de cette « bonne ambiance » 

ou ont dit du Point d’Eau que « c’est chaleureux, c’est sympa, il n’y a pas d’histoire » et 

« on ne se prend pas la tête ». À ceci s’ajoute le sentiment de liberté des bénévoles 

d’accueil, qui répètent qu’elles sont « totalement libres », qu’il n’y a « pas de pression » et 

que « c’est justement parce qu’on n’est pas sous pression, qu’on peut venir quand on 

peut ». Ainsi que nous l’avons mis en évidence en introduction (chap. 1) de ce travail, il 

nous paraît intéressant de relever que le taux de fidélité au Point d’Eau semble relativement 

élevé, qu’il s’agisse des bénévoles d’accueil ou des salarié-e-s : la plupart y travaillent 

depuis des années et expriment avoir toujours autant de plaisir à y venir.  

Cette ambiance générale de détente, de familiarité et de proximité s’entrecroise avec 

l’accueil mais aussi avec des valeurs de bienveillance, de confiance, d’attention à l’autre et 

                                                
15 Prénom fictif. 
16 Prénom fictif. 
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de solidarité. Les paroles, en plus de la posture des personnes qui œuvrent au Point d’Eau, 

le montrent clairement. Ainsi, l’une des bénévoles d’accueil nous a dit : « Pour moi dès 

qu’on va sur le site [du Point d’Eau], […] les valeurs ressortent. Enfin voilà, [on] prend […]  

soin des personnes défavorisées ici ». Il semble que le don soit également passablement 

présent dans le discours des bénévoles d’accueil, pour qui « donner c’est obligé » et qui 

nous ont dit « donner du temps à des personnes qui sont moins favorisées […], un peu de 

solidarité », ou encore « moi j’aime donner de mon temps, rendre service et je donne de 

bon cœur ».  

Selon nous, ces différentes valeurs se ressentent pleinement lorsqu’on se rend au Point 

d’Eau et elles semblent participer au bien-être de chacun-e. Il ressort de notre enquête que 

les personnes qui y œuvrent ont plaisir à venir : « Ah moi je me sens très bien ! » ; « C’est 

un métier mais c’est plus qu’un métier […] c’est un privilège » ; « C’est une équipe engagée 

donc c’est beaucoup de boulot mais c’est aussi une grande satisfaction de pouvoir avoir 

une marge de manœuvre énorme et puis de faire un travail qui a du sens » ; « Je viens ici 

avec le sourire ». Le bien-être, qui semble ressortir lorsqu’on parle avec les bénévoles 

d’accueil ou les salariés, est bien évidemment contrasté par la difficulté du travail qui a été 

évoquée dans le chapitre précédent. Ce bien-être semble toutefois nettement présent 

malgré cela, et on peut se demander s’il est directement lié, ainsi que la bonne ambiance 

qui semble régner au sein du Point d’Eau, aux valeurs des personnes qui y œuvrent. Nous 

reviendrons dessus plus en détails lors de notre analyse en lien avec la visée d’éthique du 

care, mais il nous semble que la piste des valeurs pourrait aller dans la bonne direction.  

Il nous semble ainsi qu’à travers l’ambiance positive qui règne au Point d’Eau, porteuse de 

valeurs humanistes que l’équipe applique à travers l’accueil, la familiarité et la proximité 

qu’elle témoigne aux personnes qui viennent, le Point d’Eau remplirait sa mission de « venir 

en aide aux plus démunis » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2016, p.2) et d’accueil 

inconditionnel. Bien évidemment, pour être certaines de cette hypothèse, il faudrait mener 

une recherche auprès des personnes venant utiliser les prestations du Point d’Eau, afin de 

savoir si elles et ils partagent ou non cet avis. Nous avons tout de même rencontré deux 

bénévoles d’accueil qui étaient avant des usagères du Point d’Eau, venant bénéficier de 

certaines prestations, et qui ont souhaité « rendre quelque chose au Point d’Eau » en 

s’engageant comme bénévoles. L’une d’elle nous a affirmé que c’était la première fois 

qu’elle ne s’était pas sentie jugée en demandant de l’aide à un endroit, ce qui nous donne 

une indication concernant l’impact que peut avoir ce lieu sur certaines personnes. Nous 

gardons cependant à l’esprit que cet avis est subjectif et peut changer selon chaque 

personne.   
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5. Présentation des données 

Dans ce chapitre, nous mettons en lien les données récoltées au Point d’Eau avec la 

littérature scientifique que nous évoquons dans notre introduction (chap. 1) et dans notre 

problématique (chap. 2). Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous partons, pour cette 

analyse, des données du terrain pour ensuite monter en généralité, ceci par souci de fidélité 

aux personnes du Point d’Eau qui nous ont accueillies et nous ont ouvert les portes, et afin 

de suivre la méthode ethnographique inductive.  

Nous avons choisi de scinder cette partie d’analyse en trois sous-chapitres, ceci en fonction 

des thématiques en lien avec la littérature sur laquelle nous nous appuyons. Nous allons 

également tenter, à travers ceux-ci, de répondre à nos questions de recherche qui 

s’articulent autour du don et de l’éthique du care. Ainsi, la première partie abordera la notion 

de care : nous reprendrons les données récoltées pour montrer en quoi le travail effectué 

par les bénévoles et salarié-e-s du Point d’Eau fait, selon nous, partie du travail de care. 

Nous parlerons ensuite de la notion de don, que l’on retrouve au Point d’Eau à travers les 

différentes valeurs portées par les bénévoles d’accueil et les salarié-e-s que nous avons 

rencontré-e-s et qui est également comprise de manière plus générale dans la dimension 

de care. Dans cette seconde partie, nous nous arrêterons également sur le cadre et le rôle 

que joue la Fondation Point d’Eau Lausanne dans l’engagement des bénévoles et des 

salarié-e-s, ceci dans une logique d’espace intermédiaire au don. Finalement, le dernier 

chapitre rendra compte de l’hypothétique visée d’éthique du care dans laquelle pourrait 

œuvrer, selon nous, cette institution.  

Après avoir situé le travail effectué par les acteurs et actrices du Point d’Eau dans une 

perspective de care, nous allons ainsi tenter, dans le deuxième sous-chapitre, de répondre 

à notre première question de recherche, qui est : « Comment la dimension de don s’articule-

t-elle dans l’engagement des bénévoles d’accueil et des salarié-e-s du Point d’Eau ? ». 

Dans le sous-chapitre trois, nous aborderons ensuite notre seconde question de recherche, 

qui s’attarde sur la dimension politique du Point d’Eau : « Comment le Point d’Eau et 

l’engagement de ses bénévoles et salarié-e-s s’inscrivent-ils dans une visée d’éthique du 

care ? ». 

5.1 Le travail des acteurs et actrices du Point d’Eau : un travail de care au 
quotidien 

Comme nous l’avons mentionné dès le début de cette recherche, le travail effectué par les 

acteurs et actrices œuvrant au Point d’Eau fait selon nous partie intégrante du travail de 

care. Pour le démontrer, nous allons tout d’abord expliquer ce que nous désignons par care 
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en nous appuyant sur les travaux et recherches de diverses auteures expertes de la 

question. Nous utilisons également les données récoltées sur le terrain afin de lier celles-ci 

à la littérature et montrer l’importance du travail effectué par la Fondation ainsi que par 

chacune des personnes qui y est engagée. 

Nous souhaitons relever ici le fait que l’on pourrait croire, au premier abord, que le travail 

de care ne se situe pas dans le travail d’hygiène, soit à la buanderie et aux douches au sein 

du Point d’Eau. Ce travail d’hygiène pourrait en effet être perçu d’une manière peu 

valorisante comme un geste technique et pratique uniquement : nous affirmons cependant 

le contraire. Nous nous appuyons ainsi sur le livre de Molinier (2013), qui évoque le travail 

domestique, et notamment celui effectué par des femmes de ménage, pour rappeler qu’il 

faut considérer celui-ci comme du travail de care car « faire le ménage chez les autres 

suppose de l’imagination, la capacité à « se mettre à la place de ». […] pour être bien fait, 

ce travail [domestique] implique toujours une dimension de care, au sens où il s’agit de se 

soucier non pas des choses (à laver, à nettoyer), mais du bon usage de ces choses par 

ceux ou celles à qui elles appartiennent […] » (p.50). Elle ajoute même que « ne pas 

intégrer dans le care le travail domestique parmi les tâches qui augmentent nos capacités 

à être humain, notamment nos capacités à nous occuper des autres, c’est exclure de son 

périmètre les travailleuses les plus subalternes, celles qui font le sale boulot de récurer 

notre crasse, de vider nos frigos. » (pp.51-52). Pour nous, inclure les femmes de ménage 

dans les travailleuses de care est donc tout à fait juste et adéquat car cela montre que le 

souci d’autrui est présent même dans une activité que l’on aurait pu penser en être 

dispensée, notamment du fait que celle-ci se déroule la plupart du temps loin du contact 

des gens. Ainsi, le travail effectué par les bénévoles d’accueil et par les salariés au local 

buanderie et aux douches du Point d’Eau participe pleinement au travail de care, même si 

l’on pourrait de prime abord croire le contraire. Si les personnes qui viennent travailler 

s’occupent de tâches qui pourraient être considérées comme peu valorisantes – distribuer 

des tickets, des peignoirs, s’assurer que les personnes qui se douchent nettoient celles-ci 

après leur passage – celles-ci sont essentielles car elles sont effectuées dans le souci 

d’autrui. Tout comme le travail domestique, ces actions sont « toujours perçu[es] comme 

une corvée, [des] activité[s] dispendieuse[s] qui empêche[nt] de se consacrer à d’autres 

activités plus lucratives et jugées plus épanouissantes » (Molinier, 2013, p.32). Ainsi, tout 

ce travail domestique qui tourne autour de l’hygiène, tout comme celui effectué au Point 

d’Eau, « conserve les caractéristiques négatives et le faible prestige de ce qui n’est pas du 

travail » (Molinier, 2013, p.32), ce qui est précisément l’une des caractéristiques du travail 

du care.  
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Ce que nous nommons travail de care tout au long de cette recherche sort des données 

que nous avons récoltées au Point d’Eau. En effet, aucun-e des acteurs et actrices n’a parlé 

à un moment donné de leur travail en ces termes. Toutefois, comme nous allons le 

démontrer ici, ce « travail inestimable » qu’évoque Molinier (2013, p.71) est exactement 

celui qui est effectué au quotidien au sein de cette Fondation. C’est pourquoi nous sortons 

des données en empruntant un terme qui n’est pas issu des personnes du terrain, ceci dans 

une visée non seulement de généralisation mais également de visibilisation de ce travail 

caché et inestimable qui se déroule dans les locaux du Point d’Eau.  

En effet, pour nous, le Point d’Eau est bien plus qu’un lieu de prestations de soins et 

d’hygiène destinées à des personnes vulnérables : c’est bel et bien un lieu qui prend soin 

des personnes qui y viennent mais aussi qui y travaillent, bénévolement ou non. Et le care 

s’articule autour de cet aspect tout en étant lié à d’autres, que nous allons voir par la suite. 

Tronto (2008) définit cette notion comme étant « une activité générique qui comprend tout 

ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre ’’monde’’, en sorte que nous 

puissions y vivre aussi bien que possible » (p.244). Cette auteure parle également de 

« soutien à la vie » (Tronto, 2008, p.244) ce qui est très fort selon nous. En outre, pour 

Paperman (2010), « le concept de care est descriptif au sens où il permet de saisir un 

ensemble d’activités et de préoccupations, central pour l’existence humaine, mais qui, en 

son absence, apparaît marginal, émietté, ou spécialisé » (p.55). Cette affirmation montre 

combien les activités du care sont essentielles pour notre monde, car sans elles, celui-ci ne 

pourrait exister tel que nous le connaissons.  

5.1.1 Le care comme souci de l’autre et comme action de prendre soin 

Le care, c’est cette « attention à la vulnérabilité » (Espace Éthique, 2017, 3:28) dont 

témoignent les bénévoles et salarié-e-s engagé-e-s au Point d’Eau envers « des personnes 

qui sont moins favorisées qu’elle[s] », comme elles et ils l’expliquent. C’est « un aspect 

universel de la vie humaine […] car tous les êtres humains ont besoin d’être l’objet 

d’attention » (Tronto, 2008, p.253), ainsi que le relève l’une des bénévoles d’accueil qui 

nous dit que « ça fait du bien aux personnes d’être entendues et d’avoir du contact ». Tronto 

(2008) affirme que pour qualifier une activité de care, il faut que la personne qui le donne 

en fasse son activité mais y soit également disposée, c’est-à-dire qu’elle ne le fasse pas 

pour une raison autre que par souci de l’autre (p.247). Les personnes que nous avons pu 

rencontrer au Point d’Eau nous ont semblé travailler dans ce lieu principalement par souci 

de l’autre, elles nous ont dit vouloir « faire quelque chose pour la communauté » ou « rendre 

service ». Il nous a semblé que chaque geste et chaque sourire renfermait également une 

bienveillance palpable, qui est selon nous liée précisément à ce « souci des autres » 

(Laugier, dans Espace Éthique, 2017, 7:00).  
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Tronto (2008) est allée plus loin encore dans la définition du care en décrivant les quatre 

phases de ce processus. La première a été nommée comme tel : « se soucier de (caring 

about) » (p.248) et elle « implique […] de constater l’existence d’un besoin et d’évaluer la 

possibilité d’y apporter une réponse » (p.248), ce qui englobe la reconnaissance de la 

nécessité de certain-e-s d’avoir accès à des ressources répondant à leurs besoins. Cette 

première étape est selon nous présente pleinement au Point d’Eau, cette Fondation ayant 

vu le jour dans le but précis de répondre au besoin de certaines personnes d’avoir accès à 

des prestations de base (souvent considérées comme universelles) d’hygiène et de soins. 

La deuxième étape tourne autour de « se charger de (taking care of) » (p.248) qui consiste 

en le fait de reconnaître que l’on peut agir pour traiter le besoin non satisfait. Le Point d’Eau 

s’est non seulement soucié des personnes n’ayant pas accès à des prestations basiques, 

mais il a probablement fait tout un travail de recherche de fonds et de réseau afin de fournir 

les prestations manquantes et de donner accès à celles-ci aux personnes en ayant le 

besoin. De même, les bénévoles et salarié-e-s engagé-e-s dans ce lieu ont identifié ce 

besoin et pu reconnaître que leur engagement pourrait aider à répondre en partie à celui-

ci.  

La troisième étape est l’action même d’« accorder des soins (care giving) » (p.249), que 

l’auteure définit comme un « travail matériel [qui] implique presque toujours de ceux qui 

donnent des soins qu’ils viennent au contact des objets du care » (p.249). Les bénévoles 

d’accueil et les salarié-e-s du Point d’Eau sont quotidiennement au contact des personnes 

venant bénéficier des prestations. Comme nous avons déjà pu le dire, elles et ils sont très 

proches et familiers avec celles-ci, et elles et ils font des travaux concrets comme s’assurer 

que les machines à laver fonctionnent bien, que chacun-e a été accueilli-e et qu’on a 

répondu à sa demande, qu’elle ou il ait un peignoir, des sur-chaussures en plastique, etc. 

Chacun de ces gestes participe au travail de care car il est effectué dans ce contexte plus 

global de souci de l’autre et d’envie de répondre à son besoin. 

La dernière étape relevée par Tronto (2008) est finalement celle de « recevoir des soins 

(care receiving) » (p.250), qui « correspond à la reconnaissance de ce que l’objet de la 

sollicitude réagit au soin qu’il reçoit » (p.250). Pour l’auteure, il est essentiel de s’assurer 

que la personne qui a reçu le soin a été comblée dans ses besoins de manière adéquate. 

En effet, « faute de s’assurer que l’objet dont il a été pris soin réagit à la sollicitude dont il a 

bénéficié, nous pouvons […] perdre la capacité d’évaluer l’adéquation du soin proposé » 

(p.250). Ainsi, cette dernière phase constitue « le seul critère [permettant de savoir si] le 

processus a atteint son objectif » (Le Goff, s.d., citée dans Caillé & Chanial, 2008, p.18). 

Concernant le Point d’Eau, il nous semble que les bénévoles d’accueil et les salarié-e-s 

font réellement attention à autrui. Comme nous avons déjà pu le mentionner, elles et ils 
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vont donc chercher à vérifier si les personnes ont eu ce dont elles avaient besoin avant de 

repartir. Cette observation que nous avons réalisée à l’automne 2018 en rend compte : 

« On a l’impression que les gens attendent beaucoup, seul dans leur coin ou assis sur des 

chaises. Parfois ils discutent entre eux, mais ils semblent ne jamais être laissés pour 

compte, il y a toujours quelqu’un qui fait attention à les saluer, leur demander ce dont ils 

ont besoin. Que ce soit Alex 17 , Paul, Tom, l’une des bénévoles d’accueil ou le 

réceptionniste, il y a toujours quelqu’un pour parler à chacun-e. » Il est essentiel ici de noter 

que lorsque nous parlons des salarié-e-s, nous y englobons également le directeur de la 

Fondation, qui est présent au quotidien au Point d’Eau et s’implique également dans 

l’accueil des personnes. En effet, nous avons pu noter que malgré l’existence d’une 

hiérarchie, les pratiques semblaient plutôt horizontales, le directeur prenant à plusieurs 

reprises du temps pour des personnes lorsqu’il y avait notamment une grande attente à la 

réception. Celui-ci les invitait alors à venir dans son bureau, leur parlait si possible dans 

leur langue maternelle, que ce soit l’espagnol, l’italien, le portugais ou encore l’anglais, et 

ressortait du bureau en s’assurant qu’une autre personne de l’équipe pouvait les prendre 

en charge pour répondre à leurs besoins, tout ceci avec un sourire.  

Si l’on prend ensuite le care de manière plus générale comme une « attitude attentionnée » 

(Molinier, 2013, p.76), on peut comprendre que celui-ci ne se manifeste pas seulement 

dans l’action visible, mais également dans la non-action. En effet, Molinier (2013) rappelle 

que « le care est d’abord l’attention à la vie humaine et à ce qui fait sa continuité ordinaire » 

(p.76) et elle démontre sa complexité en affirmant : « Le care, dit-on, est la réponse 

adéquate à un besoin. […] Mais l’expression du besoin, je l’ai dit, n’est pas si claire. 

L’attention est interprétation. […] Et l’interprétation, c’est une intention. Dans les situations 

réelles, le besoin est souvent muet, il faut le deviner, l’inventer. Prendre son temps, 

observer, tourner autour » (p.76). C’est donc une tâche complexe d’identifier le besoin et 

de savoir comment y répondre. C’est pourquoi cette auteure relève le fait que le care 

« n’implique pas nécessairement des tâches matérielles, mais mobilise toujours un travail 

psychique de réflexion et d’anticipation combiné avec un travail de mise en latence de sa 

propre inquiétude, sa propre agressivité, irritation ou ambivalence » (p.76). Ainsi, si l’on suit 

son raisonnement, le care peut également être présent dans l’inaction, ou plutôt dans 

l’abstention. Au Point d’Eau, chaque personne qui y travaille nous a répété « on ne pose 

pas de questions », « on n’est jamais intrusifs, mais s’ils ont envie de venir nous parler, on 

les écoute » ou encore « on ne parle pas de la situation, quand la personne arrive on 

n’essaie pas de poser des questions ». Ce respect de la vie privée et de l’intimité des 

personnes nous est vraiment apparu de manière forte. S’il est vrai qu’on nous a dit que ce 

                                                
17 Prénoms fictifs. 
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devoir de discrétion était « écrit dans les statuts de la maison », il nous a semblé que cela 

faisait sens pour chaque personne de l’équipe et qu’elles portaient toutes très fort ce 

respect. Ainsi, nous pensons que cet effort pour ne pas poser de questions, en dépit de la 

curiosité possible de chacun-e, fait partie du travail du care. S’abstenir de faire quelque 

chose dans le souci de l’autre, de ne pas le brusquer ou l’interroger comme il l’est partout 

en dehors de ce lieu (les publics pris en charge par les institutions sociales doivent très 

fréquemment raconter leur situation difficile), et ne pas lui rappeler des souvenirs pénibles 

fait pour nous pleinement partie du travail du care.  

Finalement, « le care [est] avant tout un ensemble d’activités matérielles, techniques et 

relationnelles, consistant à « apporter une réponse concrète aux besoin des autres ». » 

(Hirata & Molinier, 2012, p.10), ce que le Point d’Eau fait résolument à travers ses 

prestations concrètes et ciblées répondant aux besoins d’un grand nombre de personnes.  

5.1.2 Le care comme travail invisible, pénible et dévalorisé 

Malgré leur importance majeure, le care et le travail de care ne sont pas valorisés dans 

notre société. Tronto (2008) en parle d’ailleurs comme d’une « fragilité » (p.254), en 

expliquant que « le travail du soin est dévalorisé ; la sollicitude l’est également […] car elle 

est reliée à la sphère privée, à l’émotion et à la nécessité. Puisque notre société considère 

la réussite publique, la rationalité et l’autonomie comme des qualités louables, le care est 

dévalorisé dans la mesure même où il incarne les qualités opposées. » (p.254). Ainsi, 

même si cette dévalorisation touche d’une manière générale l’entièreté des activités du 

care au sein de notre société, les personnes membres de l’équipe, qu’elles soient 

bénévoles d’accueil ou salariées, viennent malgré cela s’investir au Point d’Eau et semblent 

y trouver du plaisir. Nous pensons que ceci est probablement dû en partie au sens qu’elles 

et ils trouvent dans leur activité, bénévole ou salariée. Il nous paraît d’ailleurs essentiel 

qu’elles et ils mettent du sens dans leur travail à partir de leur propre point de vue, en se 

détachant de ce que la société considère comme étant honorable ou non. 

Tronto (2008), comme beaucoup d’autres, relève également la dimension genrée du travail 

de care en rappelant que celui-ci est souvent naturalisé et ramené à la sphère privée et 

émotionnelle, que l’on lie très souvent à des qualités dites naturelles des femmes. C’est 

pourquoi elle rappelle qu’il faut percevoir le care sous l’angle d’une pratique et non d’une 

disposition, ceci afin d’éviter un renforcement de la division sexuelle des genres, confinant 

le care à une disposition émotionnelle ou sentimentale associée à la femme (Tronto, 2008, 

p.255). Dans ce même registre, la recherche effectuée par Molinier (2013) à la Villa 

Plénitude a relevé que « le travail du care, en majeure partie l’œuvre de femmes, est de 

plus en plus celui d’un salariat féminin surexploité, sous-payé, stigmatisé par sa couleur de 

peau ou ses origines » (p.12). Ce qui est ressorti de son étude c’est que le travail de care 
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effectué par les aides-soignantes – que Molinier nomme « travailleuses du care » (p.14) – 

souvent d’origine étrangère et « pour la plupart en bas de l’échelle sociale » (p.14), était 

dénigré par les femmes blanches présentes dans la hiérarchie. Il y était notamment critiqué 

le fait que celles-ci disaient « travailler avec leur cœur » (Modak, 2015, p.128) ce qui n’était 

pas vu d’un bon œil par la hiérarchie. En outre, Molinier (2013) a soulevé un paradoxe 

majeur dans le travail du care au sein de son étude : « les métiers du soin sont féminisés 

au nom d’une prétendue nature féminine bonne et dévouée, mais cette nature est 

néanmoins refusée aux soignantes, notamment en raison de la couleur de leur peau et de 

leur origine sociale et géographique » (p.21). D’ailleurs, Caillé & Chanial (2008) évoquent 

dans leur article le fait que l’émancipation des femmes blanches s’est faite au détriment des 

femmes de couleur, étrangères : l’homme n’a ainsi plus eu d’épouse-femme de ménage 

mais une épouse qui a une femme de ménage… C’est également ce que relève Molinier 

(2013) en parlant de la « chaîne du care » (p.37) et en affirmant qu’« à travers le prisme du 

care, il apparaît clairement que les intérêts immédiats des femmes riches ne sont pas les 

mêmes que ceux des femmes pauvres » (p.37). Les apports de ces recherches sont pour 

nous essentiels, cependant nous ne pouvons pas lier ceux-ci à notre enquête auprès du 

Point d’Eau, car les travaux de Molinier portent essentiellement sur des activités salariées. 

Il est ainsi impossible de comparer ici ce type d’activité avec le bénévolat réalisé au Point 

d’Eau. Toutefois, le travail de care effectué par les bénévoles d’accueil comme par les 

salarié-e-s au Point d’Eau est réellement valorisé par la Fondation. C’est ce que relève 

précisément son directeur lorsqu’il dit que « toutes les tâches, mêmes celles qui semblent 

les plus anodines, sont importantes du fait du facteur humain ».  

Nous avons toutefois pu observer une certaine division sexuelle des tâches dans la 

relégation du maintien du cadre et de la discipline des bénévoles d’accueil femmes vers les 

salariés hommes. L’une des données que nous avons récoltées montre bien cette division : 

nous avons saisi une conversation entre une bénévole d’accueil qui disait à une nouvelle 

collègue, elle aussi bénévole d’accueil, « s’il y a des insultes tu dis direct à Tom18, il 

n’accepte pas, il n’aime pas ça donc tu vas tout de suite dans son bureau », puis « Alex19 

non plus il n’aime pas ça alors tu peux lui dire à lui aussi, directement il va dire quelque 

chose ». Elle évoque ensuite une certaine personne usagère qui était une fois très énervée 

et qui s’est montrée impolie. Ce bénéficiaire a été interdit du Point d’Eau pendant une 

semaine, mais « c’est rare et ça n’arrive pas souvent, mais ça arrive ». On voit donc dans 

les faits que s’il y a un problème de comportement chez l’un-e des bénéficiaires, les 

bénévoles d’accueil semblent se reposer sur leurs collègues hommes pour prendre en 

charge celui-ci. Nous pouvons donc nous demander si cela s’explique par la différence de 

                                                
18 Prénom fictif.  
19 Prénom fictif.  
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statut entre bénévole et salarié – cette tâche de cadre serait portée par les salariés de par 

leur cahier des charges ? – ou de par une conception genrée des dispositions naturalisées 

des hommes comme étant des figures d’autorités. Nous avons pu lire dans le rapport 

d’activité de la Fondation qu’une partie du travail des bénévoles d’accueil est « de faire 

connaître les règles » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.9) aux bénéficiaires, ce 

qui dans les faits semble ne pas être effectif. Encore une fois, nos observations ne montrent 

qu’une partie de la réalité que connaît le Point d’Eau, car nous n’avons pas rencontré 

l’ensemble des bénévoles d’accueil. Ainsi, peut-être que certaines d’entre elles se chargent 

elles-mêmes de maintenir le cadre. C’est notamment ce que nous avons pu comprendre à 

travers le discours d’une des bénévoles d’accueil : « C’est vrai que des fois, ils [les usagers] 

sont pas polis, moi je me permets de leur dire : on se dit « bonjour » et voilà », évoquant 

l’importance selon elle d’avoir un certain « respect mutuel ».  

Le travail de care est souvent considéré par les différent-e-s auteur-e-s comme étant un 

« objet invisible » (Benelli & Modak, 2010, p.39), car celui-ci est difficile à voir et à 

appréhender en tant que tel, en partie à cause du fait qu’il est sans cesse naturalisé et 

renvoyé à des dispositions féminines et sentimentales. Des auteures ayant fait une étude 

sur la mise en visibilité du care chez les assistant-e-s sociales et sociaux de Suisse 

romande ont ainsi relevé : « Travail de routine d’abord, effectué dans la discrétion, la 

production de care va de soi, elle ne se voit que lorsqu’elle manque : la mère peu aimante, 

l’infirmière froide, l’éducatrice indifférente choquent, alors que l’amour, l’écoute attentive et 

la disponibilité de la part de ces mêmes personnes passent pour normales. » (Benelli & 

Modak, 2010, p.39). En effet, il n’est pas aisé d’appréhender réellement ce qu’est le care. 

C’est d’ailleurs notre difficulté dans cette recherche, car si nous sommes convaincues de 

la nature du travail effectué au Point d’Eau, il est toujours ardu de le démontrer pleinement 

de par sa nature invisible. Pourtant, le travail caché réalisé par les salariés du secteur 

hygiène pour maintenir une bonne ambiance fait également, selon nous, réellement partie 

du travail de care. L’un d’entre eux semble, par exemple, prendre énormément sur lui pour 

être attentif à chacun-e, tant bénéficiaires que bénévoles. Il nous dit ainsi : « je suis au 

courant de tout ce qui se passe dans le centre, tout le temps attentif, pour savoir si les gens 

respectent les gens qui viennent travailler, faire le bénévolat » et ajoute « je demande [aux 

bénévoles] si elles sont à l’aise, si elles préfèrent travailler avec quelqu’un, si elles veulent 

travailler toute seule. S’il n’y a pas une grande accroche entre deux bénévoles, j’essaie de 

prendre note pour éviter de les mettre ensemble, parce que chaque personne est 

différente ». Cette personne fait attention au bien-être de chacun-e et contribue à ce que 

les choses fonctionnent bien pour l’entièreté de l’équipe et des bénéficiaires. D’ailleurs, il 

semble que son travail en ce sens est perçu par des membres de l’équipe, qui lui disent 

parfois « heureusement que tu es là ». Cet homme attentif à chacun-e nous explique ainsi : 
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« pour avoir une bonne ambiance il faut tourner partout. Ça c’est très important ». Il semble 

que l’engagement des salariés aux douches et au local buanderie va donc au-delà des 

prestations d’hygiène. Toute une part de leur travail reste cachée et ne se voit pas de prime 

abord, mais il est essentiel au bon fonctionnement du lieu. Et cette part de travail est 

complexe, elle requiert des compétences diverses. L’un des salariés nous a ainsi dit à 

plusieurs reprises « non, non c’est pas facile », ou encore : « ça dépend, il y a des jours où 

je suis un peu plus stressé parce qu’il faut répéter les choses, et même si quelqu’un vient 

pour prendre un rendez-vous qu’il ne comprend pas que vraiment on est surchargés et on 

n’a pas de possibilités de donner un rendez-vous par exemple très vite, il faut attendre une 

semaine, deux semaines… Et des fois les gens sont un peu compliqués [rires] ». Cette 

attention à l’autre semble être présente également tout au long de l’entretien que nous 

réalisons avec lui : il n’arrête pas de nous faire des blagues ou de rire, même lorsqu’il ajoute 

« je ne crois pas que tout le monde va bien aimer ce travail. Parce que c’est le tempérament, 

c’est la façon d’être… ».  

On peut donc voir que ce travail de care, qui se centre sur le souci des autres, n’est « pas 

facile » et s’effectue en partie dans l’ombre. Il est également resté invisible longtemps à nos 

yeux de chercheuses, après des heures passées sur le terrain à observer la manière 

d’œuvrer au sein de la Fondation.  Et pourtant ce travail est « inestimable » (Molinier, 2013, 

p.71) et « nécessaire » (Hirata & Molinier, 2012, p.10), car il participe au « soutien à la vie » 

(Tronto, 2008, p.244) comme tout le travail effectué par les bénévoles d’accueil et les autres 

salarié-e-s du Point d’Eau dans la prise en charge des personnes vulnérables. D’ailleurs, 

Molinier (2013) fait émerger un questionnement autour de ce travail inestimable : 

« Comment évaluer, qualifier, comptabiliser ce travail spontané, ce travail qui n’est pas 

prescrit, ce travail qui se confondrait presque avec un loisir ? (…) Le travail inestimable est 

sans barème, horaires ni vacances, et se situe toujours ailleurs que dans ses découpes 

habituelles » (p.73). Elle rappelle également la nécessité de prendre en charge les 

personnes vulnérables mais également de prendre soin des personnes qui s’en occupent, 

c’est-à-dire les travailleuses du care. Or, les observations qui ressortent de nos différentes 

visites montrent que le bien-être des bénévoles d’accueil est palpable, et qu’il est en lien 

avec la place qui leur est donnée au sein de la Fondation et surtout par l’attention que leur 

témoignent les salariés.  

Molinier (2013) relève également l’une des dimensions du care comme étant « une zone 

dont on ne peut pas complètement évacuer le « sale boulot », celui que personne n’a envie 

de faire, pas tout le temps, pas tous les jours » (p.11). Pour cette auteure qui relève la 

dimension de pénibilité du travail de care salarié, « travailler c'est difficile » mais « cette 

pénibilité peut être surmontée et sublimée si le travail a du sens pour la personne qui le fait, 
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et si ce sens est partagé, c’est encore mieux, mais ni le sens, ni la communauté 

d’appartenance ou le collectif ne suppriment la pénibilité, ils la rendent seulement mieux 

tolérée » (Molinier, 2013, pp.42-43). On peut lier cet aspect à ce qui a été relevé lors de 

notre enquête au sein du Point d’Eau à travers le discours des salariés qui nous ont répété 

à plusieurs reprises que travailler au Point d’Eau « ce n’est pas facile ». Il semblerait, si l’on 

reprend Molinier (2013), que cette pénibilité serait peut-être plus « tolérée » du fait que le 

travail effectué par les salarié-e-s du Point d’Eau fait sens pour eux. Plusieurs nous l’ont 

d’ailleurs dit, comme nous l’avons déjà relevé dans la partie organisation des données 

(chap. 4), en nous parlant de l’accord avec leurs valeurs comme l’importance du respect 

d’autrui. C’est un aspect que nous approfondissons dans notre sous-chapitre portant sur le 

don. 

Malgré cet aspect difficile du travail de care effectué, l’auteure rappelle que « le care 

combine les corvées les plus humbles, répétitives ou désagréables, avec tous ces petits 

riens, ce travail intangible du regard, du sourire, de la présence. » (Molinier, 2013, p.11). 

C’est exactement ce qu’on semble retrouver au Point d’Eau à travers l’accueil des 

personnes dans le sourire, le regard, le toucher, les blagues et les rires. Molinier (2013) le 

résume très bien en disant que le care c’est « être là, se laisser surprendre, accueillir, 

élucider suffisamment pour ne rien faire, ce sont les choses ordinaires les plus 

extraordinaires… » (p.77).  

Finalement, le travail du care est d’une manière générale quelque chose de caché, de 

pénible et de peu valorisé, mais au Point d’Eau, celui-ci est mis en valeur à travers une 

morale humaniste et positive, comme nous le verrons dans la partie sur l’éthique du care. 

Cette valorisation positive du travail de care au Point d’Eau est peut-être d’ailleurs l’un des 

facteurs qui expliquerait l’adhésion de longue durée de ses différents acteurs et actrices. 

Malgré la difficulté et la complexité de ce travail, son importance est capitale car il permet 

de répondre de manière concrète à des besoins spécifiques de certaines personnes 

vulnérables. En plus d’être un lieu qui prend soin des personnes qui viennent bénéficier des 

prestations, tout est fait pour prendre soin des personnes qui y travaillent, bénévolement 

ou contre rémunération. Finalement, Molinier (2013) définit ainsi ce qui ne relève pas du 

travail de care : « Ce que n’est pas le care, c’est l’indifférence aux autres, l’incapacité à les 

voir comme des personnes. » (p.62). Or, c’est bien l’inverse que l’on a pu entendre au Point 

d’Eau : « On espère toujours que la personne qui vient au Point d’Eau se sente considérée 

comme vraiment une personne et pas juste un chiffre, un numéro ». C’est pour nous une 

preuve de plus que le travail effectué au sein de cette Fondation fait pleinement partie du 

travail du care.  
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5.2 L’engagement bénévole et salarié au Point d’Eau : une logique de don 

Nous avons choisi dans ce sous-chapitre de procéder à une analyse divisée par type 

d’acteurs et d’actrices. Nous débutons par une mise en évidence du rôle clé que jouent les 

valeurs au sein du Point d’Eau, avant de nous intéresser premièrement à l’engagement 

associatif des bénévoles d’accueil puis ensuite à l’engagement rémunéré des salarié-e-s 

de la Fondation.  

Ainsi que nous le répétons tout au long de ce travail, le Point d’Eau est un lieu où les valeurs 

sont très fortes. On les retrouve d’une manière omniprésente dans le discours des salarié-

e-s et des bénévoles d’accueil, dans les productions écrites publiques de la Fondation mais 

également sur les affiches placardées un peu partout dans les locaux. Une bénévole 

d’accueil nous disait ainsi qu’elle « aime les gens », qu’elle veut « aider l’autre » et « donner 

un sens à [s]a vie ». Le directeur insistait également auprès de nous sur l’importance d’avoir 

« des valeurs communes, fortes ». Sur son site internet, la Fondation affirme que « dès son 

origine, le Point d’Eau a veillé à accueillir les personnes qui frappent à sa porte dans un 

esprit de respect, d’écoute, d’empathie et d’humanité » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 

s.d.a). Durant nos allées et venues sur le terrain, nous avons pris note de différentes 

pancartes portant ces mêmes valeurs et informant tout un chacun, comme en témoignent 

nos observations à l’automne 2018 : « Prodiguer des soins de qualité dans un esprit de 

solidarité » et « Prendre le temps de sourire ». Ainsi, ces valeurs explicites semblent être 

les piliers de la Fondation et sont véritablement incarnées par les différents acteurs et 

actrices. C’est ce qui ressort dans le discours d’une bénévole d’accueil que nous avons 

rencontrée : « dès qu'on voit un petit peu les gens, moi je trouve que les valeurs 

ressortent ». D’une manière semblable, lorsqu’un nouveau ou une nouvelle bénévole 

d’accueil passe son premier entretien d’admission, le directeur lui parle également des 

valeurs de la Fondation. On nous disait ainsi : « mais lui [le directeur], il insiste beaucoup 

sur le… Comment ça se passe, c'est [quoi le] Point d'Eau, [...] et pourquoi ils font ça ». Un 

autre exemple qui témoigne de la place qu’occupent les valeurs au sein de la Fondation est 

le fait que le Point d’Eau a reçu en 2015 le prix Croix-Rouge Suisse pour « [ses] activités 

humanitaires remarquables satisfaisant aux principes d’humanité, de neutralité, 

d’impartialité [et] de volontariat » (Fondation Point d’Eau Lausanne, s.d.a). Ces valeurs ne 

sont donc pas qu’une simple évocation, elles sont concrètes, incarnées sur le terrain et 

même reconnues par une œuvre d’entraide internationale comme la Croix-Rouge.  

5.2.1 Le don dans l’engagement des bénévoles d’accueil 

La présence mais également la visibilité très forte et toujours rappelée de ces valeurs 

humanistes nous donnent ainsi à penser que l’engagement des bénévoles d’accueil au sein 
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de la Fondation serait en lien avec une notion d’appartenance à ces mêmes valeurs. Une 

bénévole d’accueil nous indiquait ainsi : « j’ai eu aussi mon exemple familial, parce que [...] 

je viens de la campagne, [ma mère, infirmière] faisait les soins pour le village. Donc 

finalement je suis tombée dans la marmite comme on dit. Mais je pense que c’est un peu 

des loyautés familiales ». Ce que nous explique cette bénévole semble appartenir à ce que 

Paugam décrit comme étant un « engagement éthique » : « engagement altruiste fondé sur 

le respect des normes et des valeurs intériorisées souvent dès l’enfance, par définition peu 

rationnalisé » (1997, p.17, cité dans Ion & Ravon, 1998, p.70). Cette même bénévole nous 

précise encore : « toute ma vie, j’ai quand même été dans une relation plutôt d’aide aux 

autres ». Les valeurs de la Fondation sont ainsi reprises naturellement par les bénévoles 

d’accueil qui y œuvrent. Nous avons notamment entendu : « j’essaye de mettre les gens à 

l’aise, [de] les accueillir avec le sourire ». Une autre bénévole d’accueil nous racontait 

« vouloir faire quelque chose pour la communauté, pour les gens qui n’ont pas les 

moyens ». Le présent travail d’analyse n’entend pas exposer les raisons de l’engagement 

associatif des bénévoles d’accueil ni des salarié-e-s rencontré-e-s sur le terrain : il ne s’agit 

pas de notre sujet et cela nécessiterait une toute autre enquête. Nous souhaitons mettre ici 

en évidence la manière dont, à notre avis, les bénévoles d’accueil du Point d’Eau s’appuient 

sur les valeurs véhiculées par ce dernier et les incarnent à travers un engagement fait, en 

partie au moins, si ce n’est complètement, de don. 

Pour nous, c’est au travers de ces valeurs d’humanisme, de bienveillance et de respect 

d’autrui que véhicule le Point d’Eau que l’engagement de ses bénévoles d’accueil est à 

considérer. Gagnon & Fortin (2002) définissent ainsi le bénévolat comme étant « un don à 

des étrangers » (p.68), dans la mesure où ce type de relation « n’est pas régie par des 

obligations ou des normes de réciprocité » (pp.68-69). Ils situent également le bénévolat 

comme s’opposant à « l’échange marchand ou [de] travail où c’est le lien entre les 

personnes qui est au service des biens ou des services échangés » (p.71). Cette idée est 

reprise de Godbout (2002) qui, lui aussi, explique la nécessité de penser le bénévolat 

comme un don en s’appuyant sur la nature même de ce dernier : « Qu’est-ce que le don? 

Comme le marché, le don c’est aussi une façon de faire circuler les choses et les services 

entre nous. Mais c’est une façon différente de la forme marchande » (p.43). Et de 

revendiquer : « L’acte de bénévolat, libre et gratuit, envers un inconnu, est un geste de 

contestation radicale de la mondialisation marchande, laquelle affirme que le temps n’est 

que de l’argent » (p.46). En ce sens, il définit le bénévolat comme un « don de temps » 

(Godbout, 2002). Selon nous, être bénévole d’accueil au Point d’Eau, c’est justement 

s’appuyer sur toutes ces valeurs qui sont mises en évidence par la Fondation, et qui 

supposent que l’on valorise l’humanisme et la bienveillance plutôt que la productivité. Cette 

double définition (don à des étrangers et don de temps) nous semble tout à fait 
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correspondre à ce que nous avons entendu dans le discours des personnes engagées 

bénévolement au Point d’Eau. Ainsi, lorsque qu’une bénévole d’accueil nous dit, en parlant 

des « petits cadeaux » (crèmes hydratantes, biscuits, caleçons, chaussettes) qu’elle amène 

aux bénéficiaires, « c’est symbolique mais c’est un peu pour leur dire… [...] c’est un petit 

plus comme ça et puis je crois que ça leur fait plaisir. Et puis moi ça me fait plaisir aussi », 

c’est bien dans le registre du don que nous situons son acte. Toutefois, à travers leur 

engagement, les bénévoles d’accueil ne donnent pas seulement de leur temps : elles 

donnent un peu d’elles-mêmes à autrui. C’est ce qui ressort dans leur discours : « on voit 

les gens qui arrivent et si on a un peu de sensibilité on peut se dire tiens, celui-ci, il faut 

peut-être l’orienter ». Car, bien que l’accueil soit leur mission principale, elles sont 

également présentes pour « faire connaître [...] tout ce que [le] Centre peut [...] apporter 

comme services » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.9). Cela suppose donc plus 

qu’un don de temps, mais de véritables compétences. Comme le dit bien cette bénévole 

d’accueil, être « sensible » à certaines vulnérabilités ne va pas de soi ! Il s’agit d’une 

véritable posture empathique, supposant une capacité à écouter l’autre. Et, comme nous 

l’avons observé à chacune de nos allées et venues sur le terrain, tout cela se fait avec un 

sourire chaleureux qui est caractéristique de l’accueil au sein de la Fondation. Le fait 

d’apporter des présents aux bénéficiaires, en plus du don de temps effectué, montre bien 

à quel point le lien à l’autre est ainsi central au Point d’Eau. C’est ce que nous exprime une 

bénévole d’accueil lorsqu’elle nous dit qu’il s’agit avec les bénéficiaires de « vraies 

relations », et « [qu’]on s’attache ».  

Comme nous l’indique Chanial (2014), le don peut être considéré comme une véritable 

« reconnaissance mutuelle » (p.54), en ce sens qu’il possède « un statut matriciel, tant en 

termes de socialisation que d’individuation » (p.54). Donner ne tient alors pas du registre 

de la passation d’objet ou, comme dans le cas du Point d’Eau et de ses bénévoles d’accueil, 

d’un service (bien que les cadeaux amenés par certaines bénévoles d’accueil soient un 

exemple d’objets transmis) mais représente le moyen d’entretenir une relation basée sur la 

considération envers l’autre : « le don ainsi défini est à la fois don de sociabilité – dans 

lequel la relation est valorisée pour elle-même – et don de reconnaissance » (Chanial, 

2008, p.560). Gagnon & Fortin (2002) vont dans le même sens lorsqu’ils décrivent l’activité 

bénévole comme « un ensemble d’activités où les liens et la reconnaissance prennent une 

importance particulière et deviennent même une finalité en eux-mêmes » (p.69). Nous 

pensons que l’on retrouve ces deux aspects (sociabilité et reconnaissance) dans le discours 

des bénévoles d’accueil au Point d’Eau. Les propos recueillis lors d’entretiens que nous 

avons menés avec deux bénévoles d’accueil illustrent selon nous cette recherche de 

sociabilité, qui a la possibilité de se réaliser à travers leur engagement associatif. La 

première bénévole nous confie ainsi « oui, c'est le contact avec les gens qui est quand 
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même un peu plus intéressant », tandis que la deuxième nous explique que « ce n’est pas 

pour rien [qu’elle est] là ». Elle rajoute ensuite « aimer le contact avec les gens ». La 

recherche de reconnaissance, elle, apparaît également à travers nos données. Ainsi, quand 

une bénévole d’accueil nous dis qu’elle trouve « intéressant, finalement, d’être un peu 

solidaire avec cette population [précarisée] qui n’a pas la parole, qui est presque invisible, 

qui se fait toute petite », nous pourrions percevoir dans ses propos une volonté de s’affilier 

à une collectivité qui prend soin des autres. C’est ce que Gagnon & Fortin (2002) mettent 

en évidence en disant : « poser le bénévolat comme travail de reconnaissance, c’est dire 

qu’à travers celui-ci on cherche à poser à la fois qui est l’autrui significatif et quel est 

l’espace social le plus large où il se situe. C’est établir les contours et la définition de sa 

communauté » (p.72). Toujours dans ce sens, il est même selon nous possible d’affirmer 

que le fait d’être bénévole d’accueil au sein du Point d’Eau participe pleinement à sa 

définition en tant que lieu qui prend soin d’autrui. S’y engager bénévolement, c’est donc 

affirmer son appartenance à un lieu qui produit des actes de care. Comme nous le verrons 

dans le sous-chapitre traitant de l’éthique du care, même si cela se réalise à priori de 

manière non-conscientisée chez les personnes bénévoles d’accueil, leur engagement au 

sein de la Fondation représente pour nous l’affirmation d’une appartenance à une société 

du care. D’ailleurs, d’autres auteur-e-s comme Dessinges (2008) soulignent ce procédé 

d’affiliation au collectif par le don : « le don doit être entendu comme un instrument de la 

sédimentation collective » (p.309), il implique ainsi « systématiquement la conscience, pour 

chacun des donateurs, d’appartenir à une communauté d’individus » (p.310).  

L’activité bénévole peut toutefois être perçue d’une manière radicalement différente de celle 

que nous venons de mettre en avant et qui voit en l’engagement des personnes des valeurs 

d’altruisme et de générosité. C’est notamment l’analyse que propose Simonet (2010) qui, 

bien que ne remettant pas en question l’intérêt d’examiner les activités bénévoles sous 

l’angle de la citoyenneté, souhaite mettre en évidence la nécessité de réfléchir le bénévolat 

comme possiblement affilié à des caractéristiques salariales. Elle propose ainsi le concept 

du bénévolat comme travail gratuit : « En parlant de « travail bénévole », on reconnaît 

implicitement soit que le travail peut être libre et gratuit, soit que le bénévolat ne l’est pas 

autant qu’on serait spontanément amené à le croire. Dès lors que l’on questionne la volonté, 

la liberté de choix, que l’on introduit de la contrainte dans les engagements, le travail 

bénévole devient-il autre chose que du travail gratuit ? » (p.11). Cette valeur travail 

ressortirait particulièrement selon elle dans le discours des personnes engagées 

bénévolement : « c’est de travail qu’il est aussi, et parfois essentiellement, question, et pas 

uniquement d’engagement et de citoyenneté » (p.8). Si nous proposons d’amener l’angle 

de vue d’auteur-e-s comme Simonet (2010), c’est parce que nous trouvons intéressant de 

mettre en évidence des thèses qui nuancent celles qui prônent et défendent l’activité 
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bénévole comme une démarche altruiste. Le risque de marchandisation de l’activité 

bénévole mis en évidence par Godbout (2002), qui détermine le bénévolat comme un 

« énorme marché potentiel » (p.47), pourrait-il se réaliser ? Le Point d’Eau est selon nous 

un exemple incarné du contraire. En effet, nous n’avons pas retrouvé la valeur travail dont 

parle Simonet dans ses écrits au sein du discours des personnes engagées bénévolement 

au Point d’Eau. De plus, et comme nous l’évoquons dans le chapitre qui traite de 

l’organisation de nos données (chap. 4), la liberté des bénévoles d’accueil semble être un 

principe de fonctionnement directeur au sein de la Fondation : « chaque bénévole 

détermine lui-même sa fréquence et ses heures d’investissement: certains viennent 

plusieurs demi-journées par semaine et d’autres quelques heures par mois; chaque 

bénévole a la possibilité de nous quitter à brève échéance » (Fondation Point d’Eau 

Lausanne, s.d.b, p.9). Bien sûr, il ne s’agit pas ici d’affirmer que le don va de soi chez toutes 

les bénévoles d’accueil, néanmoins nos différentes observations ainsi que les entretiens 

que nous avons réalisés nous laissent penser qu’il possède une place centrale dans leur 

engagement. Comme l’exprime simplement cette bénévole d’accueil : « c’est juste aider, 

en fait, et puis c’est tout ».  

5.2.2 Engagement salarié : une part de don 

Maintenant que nous avons montré en quoi l’engagement associatif des bénévoles 

d’accueil tient du registre du don, nous allons nous intéresser à l’engagement des salarié-

e-s qui œuvrent au Point d’Eau. Ainsi que nous l’expliquons en introduction (chap. 1) de ce 

travail, nous pensons que cette dimension de don se retrouve chez tous les acteurs et 

actrices engagé-e-s au sein du Point d’Eau, et ceci sans distinction liée au statut, à la 

rémunération ou au contraire à la non-rémunération. Les salarié-e-s seraient donc, selon 

nous, aussi concerné-e-s par la logique du don que leur-e-s collègues bénévoles d’accueil 

à la buanderie. C’est notamment ce que les travaux de deux économistes, Legros & Narcy, 

mettent en évidence en amenant « [qu’]à l’instar de l’engagement bénévole, il peut exister 

un “engagement salarié” dans le secteur sans but lucratif. Le comportement altruiste reflété 

par l’acte bénévole peut aussi se retrouver, dans une moindre mesure, dans “l’acte 

salarié” » (Legros & Narcy, 2004, p.225, cités dans Hély, 2008, p.131). Selon ce principe, 

les salarié-e-s associatifs accepteraient des désavantages liés à leur fonction dans le 

secteur non-lucratif, et notamment un revenu inférieur à celui que perçoivent les salarié-e-

s du secteur à but lucratif ; ces mauvaises conditions de travail seraient alors compensées 

par l’utilité sociale de la tâche effectuée (Hély, 2008). L’un des entretiens que nous avons 

réalisé avec un salarié de la Fondation pourrait, selon nous, aller dans ce sens. Lorsque 

nous le questionnons sur ses conditions de travail, il nous explique : « Le travail social c'est 

jamais bien payé. Je crois que ça suffit [comme] réponse ! [rires] ». En sachant que la notion 
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de travail peut être entendue comme « [les] activités que l’on doit faire pour gagner sa vie » 

(Kaplan Daniels, 1987, p.403, citée dans Simonet, 2010, p.11), nous envisageons qu’une 

autre source d’intérêt que le revenu pourrait motiver l’engagement salarié au sein du Point 

d’Eau. Car indépendamment du salaire, les conditions de travail des salarié-e-s y semblent 

difficiles. Ainsi que nous l’évoquons dans l’organisation de nos données (chap. 4) et 

notamment lorsque nous abordons le travail « pas facile » au sein du Point d’Eau, les 

tâches des salarié-e-s sont complexes et réalisées dans un cadre qui en intensifie la 

difficulté (locaux exigus, sollicitations incessantes, difficultés de communication liée à la 

pratique des langues, bruit, etc.) et qui pousserait l’engagement salarié au-delà de la simple 

distribution de prestations d’hygiène. En prenant l’exemple des réceptionnistes du Point 

d’Eau, le directeur de la Fondation a insisté auprès de nous sur la complexité de travailler 

dans ce qu’il décrit comme étant « [des] conditions extrêmement difficile[s] ». Cependant, 

comme nous l’expliquons précédemment en abordant le concept du care, cette pénibilité 

du travail nous semble clairement contrebalancée par le sens que portent les salarié-e-s 

sur les tâches qu’ils et elles effectuent. Voici le témoignage d’une salariée dans le journal 

des dix ans de la Fondation, qui illustre ce que Hély (2008) nomme « le prolongement d’un 

engagement personnel » (p.129) : « les aléas de la vie m’on[t] fait changer de métier; pour 

ce nouveau travail, je voulais me sentir utile » (Fondation Point d’Eau Lausanne, s.d.b, 

p.17). La place des valeurs semble également centrale lorsque certains salariés parlent de 

leur activité : « c'est un travail qui correspond à 100% à mes valeurs. Quand […] vous 

pouvez avoir une activité qui [est] en cohérence avec vos valeurs, vous pouvez aller très 

loin dans l'investissement ». Ces témoignages nous donnent à penser que les salarié-e-s 

s’appuient sur leurs propres valeurs ainsi que sur celles de la Fondation pour motiver leur 

engagement. En ce sens, nous retrouvons dans ce phénomène la théorie émise par Legros 

& Narcy lorsqu’en parlant des salarié-e-s du secteur associatif ils émettent le postulat que 

ces derniers et ces dernières seraient « plus intrinsèquement motivé[-e-]s » (2004, p.225, 

cités dans Hély, 2008, p.131) que leurs homologues du secteur à but lucratif. 

Reprenant le postulat de Legros & Narcy sur le différentiel de salaire existant entre le 

secteur lucratif et non-lucratif, Hély amène une nuance sur la théorie que ces deux 

économistes reprennent à Preston (1989, citée dans Hély, 2008, p.130) du « labor 

donation » (don de travail), mettant en évidence le danger de penser le salariat associatif 

comme s’expliquant par un choix idéologique (2008). En acceptant des conditions de travail 

désavantageuses (notamment en termes de rémunération) au sein du Point d’Eau, les 

salarié-e-s de ce dernier se situeraient donc en partie dans un don de travail. Hély (2008) 

met en garde contre cette interprétation de l’engagement salarié comme don dans le milieu 

associatif : « tout travail salarié dans le secteur associatif implique irrémédiablement une 

part de travail bénévole qui « va de soi » puisqu’elle est implicitement prescrite par 
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l’invocation de l’« esprit associatif » » (p.138). Comme nous l’exprimons précédemment à 

propos des bénévoles d’accueil, notre enquête n’a pas pour but de déterminer les raisons 

de l’engagement salarié des membres de l’équipe du Point d’Eau. Le fait de prendre en 

compte la critique de Hély sur le concept du don de travail nous incite à nuancer l’analyse 

en termes de don que nous faisons concernant l’engagement des personnes salariées au 

sein de la Fondation. En outre, cela amène un point de vue qui rappelle que, malgré les 

fortes valeurs et le don présent selon nous dans l’engagement des salarié-e-s du Point 

d’Eau, ce qu’elles et ils effectuent est bel et bien du travail. 

Ainsi, et comme Hély (2008) l’explique en parlant des risques induits par le masquage d’un 

phénomène de « sous-salariat » (p.141) dans le secteur associatif, le Point d’Eau semble 

s’inscrire pour certain-e-s comme un lieu permettant la relance des carrières 

professionnelles. En ce sens, plusieurs salariés nous ont expliqué y travailler après des 

périodes de non-emploi. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, pour nous, ce fait pourrait 

également s’inscrire dans les valeurs altruistes du Point d’Eau, la direction accordant ainsi 

une chance à des personnes qui peuvent parfois traverser des moments difficiles lors d’une 

perte ou d’une recherche d’emploi. Finalement, comme se questionne Hély (2008), nous 

pouvons nous demander si l’engagement de ces salariés s’inscrit dans le registre du « don 

ou [du] sacrifice » (p.132). Nous pensons que la motivation que nous avons perçue chez 

les différents salariés y répond de manière claire. Nous avons notamment entendu lors d’un 

entretien : « Et comme j’étais sans travail […] j’ai dit on va faire quelque chose de bien ». 

C’est justement à travers ce terme de « bien » qu’est sous-entendue l’utilité sociale des 

tâches accomplies au Point d’Eau, et en ce sens les valeurs d’humanisme et d’empathie y 

apparaissent de manière claire selon nous. Comme nous l’a exprimé un autre salarié : 

« c’est un privilège [de travailler au Point d’Eau] ». En tenant compte du discours des 

personnes que nous avons rencontrées et de la théorie du don de travail en milieu 

associatif, nous affirmons qu’une part de don est ainsi, selon nous, indéniablement présente 

dans l’engagement salarié au sein de la Fondation. Le don se traduit selon nous par les 

valeurs humanistes qui sont véhiculées par les salarié-e-s, ainsi que par leur investissement 

sur le terrain que nous avons fortement ressenti et qui ressort de nos différentes 

observations. 

5.2.3 Quand le care englobe le don 

Don de temps, don de travail, don de compétences : ainsi que nous l’annoncions en début 

de notre recherche, nous avons bien retrouvé une volonté de donner à autrui chez tous les 

acteurs et actrices rencontré-e-s sur le terrain, qu’elles et ils soient bénévoles ou salarié-e-

s. Il s’agit maintenant de comprendre brièvement comment ce don, omniprésent au Point 

d’Eau à travers l’engagement associatif et salarié, s’articule dans une visée de care. Pour 
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répondre à cette question, nous nous intéressons au concept amené, entre autres, par 

Chanial (2014) qui est le care comme « don de soin » (p.51). Pour cet auteur, don et care 

sont ainsi intimement liés, en ce sens que « la relation de care constitue, à l’instar du don, 

une relation sociale totale, une matrice originaire des relations interhumaines » (Chanial, 

2014, p.51). En échappant au principe utilitariste, le don et le care participent à la 

construction de la sociabilité humaine. Comme le dit Chanial (2014), ils sont « ce par quoi 

le social prend corps, ce par quoi un monde commun se tisse par l’échange » (p.54). 

Godbout (2002) voit dans le don la même finalité lorsqu’il se demande « Pourquoi donne-t-

on ? […] Pour se relier, pour rompre la solitude et faire partie de la chaîne à nouveau, pour 

se brancher sur la vie, pour faire circuler les choses dans un système vivant, sentir qu’on 

fait partie de quelque chose de plus vaste – et notamment de l’humanité » (p.51). Le care, 

en ce sens qu’il incarne la prise en charge des vulnérabilités, est donc à percevoir comme 

un don de soin à autrui et c’est justement ce que nous retrouvons à travers l’attitude et les 

gestes bienveillants des membres de l’équipe du Point d’Eau. Comme nous le montrons 

dans le sous-chapitre portant sur le care, ce souci de l’autre semble trouver une résonnance 

particulière chez les bénévoles d’accueil et chez les salarié-e-s de la Fondation. Le discours 

de cette bénévole d’accueil montre ainsi clairement son désintéressement, lorsqu’elle dit 

que « même si des fois c'est des populations qui sont un peu plus difficiles, [d]es gens […] 

un peu moins sympas […] on fait pas attention à ça et je trouve [ça] top ». La participation 

des usagers et usagères au paiement des prestations est évoquée à plusieurs reprises et 

démontre également, selon nous, une visée bienveillante : « Il me semble […] important 

que les usagers participent, même modestement, au financement des prestations. En effet, 

on ne peut envisager une véritable relation sans un minimum de réciprocité » (Fondation 

Point d’Eau Lausanne, s.d.b, p.9) ou encore « c'est vraiment pas cher de se faire une 

machine mais […] ils [les bénéficiaires] doivent quand même contribuer. Je trouve que c'est 

important qu'on demande quelque chose quand même, que ce soit pas gratuit ». Insister 

sur l’importance d’un équilibre dans la relation, c’est une manière d’instaurer l’autre comme 

un véritable égal, alors que les bénéficiaires sont précisément marqué-e-s, en dehors du 

Point d’Eau, par leur vulnérabilité et leur exclusion. Pratiquer le don au sein du Point d’Eau 

(don de temps, don de travail, don de soins), c’est donc directement, selon nous, s’inscrire 

dans des pratiques de care. 

5.2.4 Le Point d’Eau : une institution comme cadre au don 

Les recherches de Gayet-Viaud (2010) montrent que « le don désigne prioritairement ce 

qui relève du geste » (p.439), ce qui ne le confine pas strictement au registre du bénévolat 

ou du salariat mais permet de l’appréhender dans les deux cadres. Pour cette auteure, 

utiliser le concept de don dans ce contexte permet donc de « désigner quelque chose 
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d’encore indéterminé, qui embrasse l’intention (volonté ou souci) et la matérialité de son 

accomplissement » (p.439). La présence conjointe de don chez les bénévoles et les salarié-

e-s de la Fondation nous amène à questionner le rôle que joue le Point d’Eau en tant 

qu’institution. Ainsi, et comme nous l’annoncions en introduction (chap. 1) de notre 

recherche, les travaux de Gayet-Viaud (2010) nous laissent à penser que la Fondation Point 

d’Eau Lausanne remplit un rôle de cadre au don, en ce sens qu’elle permet aux différent-

e-s acteurs et actrices de l’équipe « des possibilités de formes intermédiaires entre le « trop 

» du don illimité […], et le « trop peu » du don tronqué que représente l’aumône » (Gayet-

Viaud, 2010, p.445). Dans ses travaux sur l’aumône et le sans-abrisme, Gayet-Viaud (2010) 

relève que l’institution est « un instrument mis au service d’une volonté de donner qui lui 

préexiste » (p.449). Elle évoque ainsi le fait que les institutions d’urgence sociale permettent 

aux personnes qui s’y engagent de donner sans être directement impliquées 

personnellement dans la situation de la personne bénéficiaire : l’institution jouerait donc le 

rôle d’une intermédiaire à l’engagement (2010). C’est ce que nous avons retrouvé dans le 

discours d’une bénévole d’accueil, qui nous disait que « le Point d’Eau lui permettait de 

rencontrer une population qu’elle connaissait peu et qu’elle n’avait pas l’occasion de côtoyer 

en dehors » (observation du mois de mai 2018). Pourtant, cette bénévole aurait, a priori, pu 

décider d’aller approcher ces personnes dans la rue mais le cadre qu’offre la Fondation 

semble remplir une fonction sécurisante et rend probablement cette rencontre moins 

confrontante. En effet, et comme le rappelle Gayet-Viaud (2010), toute la difficulté qui réside 

dans l’acte de don est sa mesure : que donner, comment le faire, mais surtout quand 

s’arrêter ? Car c’est bien là qu’apparaît la nature même du don : « une fois […] mis en 

mouvement, sa pente semble être de se poursuivre, se prolonger, et donc potentiellement, 

de donner de plus en plus. » (Gayet-Viaud, 2010, p.441). Selon cette auteure, c’est cette 

perspective qui semble rendre difficile l’acte de don à une personne vulnérable dans la rue, 

car « l’idée de clôture met en péril le principe même de ce qui a déjà été accompli. C’est la 

possibilité d’une réversibilité qui est en jeu » (2010, p.441). Nombreuses seraient donc les 

personnes qui, loin d’être insensibles à la vulnérabilité d’autrui, et notamment à la 

population précarisée vivant dans la rue, renonceraient à donner l’aumône car elles ne 

maîtriseraient pas tout ce que l’acte de don entraîne (Gayet-Viaud, 2010). De plus, et 

toujours selon cette auteure, le simple don d’argent serait considéré comme insuffisant face 

à la vulnérabilité extrême que suppose le sans-abrisme : à cette perspective, le donateur 

ou la donatrice préfèrerait ainsi ne rien donner du tout plutôt que de pratiquer ce qu’elle 

appelle un « don tronqué » : « les formes de don disponibles, pour le quidam, paraissent 

balancer entre deux extrêmes également insatisfaisants : soit indignes, car insuffisantes et 

piteuses (le don tronqué), soit inaccessibles car excessives et périlleuses (le don plénier, 

dont l’ouverture, face au sans-abri, est vertigineuse) » (2010, p.444).  
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Pour Gayet-Viaud (2010), les institutions d’urgence sociale permettraient ainsi d’offrir aux 

personnes qu’une volonté de don anime un cadre adéquat leur permettant de réaliser leur 

engagement. Ce cadre repose sur plusieurs fondements. L’institution amène premièrement 

une nécessaire distance face à la situation de vulnérabilité, en délimitant visiblement les 

sphères personnelles, privées et d’intervention (Gayet-Viaud, 2010). Ainsi, les personnes 

engagées « ne donnent pas à titre personnel. Ce qui laisse une part [d’elles-mêmes] en 

retrait, à l’abri, non exposée[s] dans et par le don » (Gayet-Viaud, 2010, p.446). L’exemple 

du port de blouses au sein du Point d’Eau par les bénévoles d’accueil illustre bien cette 

mise à distance : outre l’aspect a priori préventif en matière d’hygiène, le port d’une tenue 

participe à la bonne reconnaissance de ces bénévoles comme faisant partie du « collectif 

Point d’Eau ». De plus, le rapport interpersonnel établi entre la personne qui donne et celle 

qui reçoit est clairement pris en charge par l’institution : en étant affiliée à une collectivité 

qui donne, la personne engagée n’est pas exposée à une familiarité qui dépendrait d’elle 

uniquement (Gayet-Viaud, 2010). Un autre appui amené par l’institution est celui de la 

délimitation du don. En effet, l’institution, à travers son cadre, « régule et contraint les 

possibles, donne à la fois des clés d’entrée et des portes (possibles car contraintes) de 

sortie » (Gayet-Viaud, 2010, pp.447-448). Un exemple tiré de nos notes de terrain illustre 

bien ce principe de délimitation au Point d’Eau. Ainsi, nous écrivions au mois de mai 2018 : 

« nous voyons sur une affiche qu’il est désormais interdit de charger son téléphone portable 

aux prises dans les locaux. Cette règle semble être apparue parce que de nombreux 

usagers le faisait et que cela est devenu un problème, selon les dires des bénévoles et 

salarié-e-s ». Il s’agit bel et bien d’une manière de montrer en quoi la Fondation pose un 

cadre : les prestations sont délimitées et des règles existent pour encadrer un don qui est, 

lui aussi, limité. Finalement, une marge de manœuvre individuelle est rendue praticable par 

l’engagement au sein d’une institution : « l’initiative personnelle et l’émergence d’une 

relation [avec le ou la bénéficiaire], singulière et spontanée, se déploie d’autant mieux 

qu’elle s’adosse à ce bornage des possibles, réalisé par l’institution » (Gayet-Viaud, 2010, 

p.448). Il appartient donc alors à la personne engagée de laisser - ou non - la place à une 

relation interpersonnelle. Au Point d’Eau, c’est précisément ce que nous montre l’exemple 

de certaines bénévoles d’accueil qui amènent des cadeaux aux bénéficiaires, et dont nous 

parlons précédemment lorsque nous abordons le don à travers l’engagement associatif. 

Ainsi, amener un gâteau que l’on a confectionné soi-même aux usagers et aux usagères, 

c’est donner quelque chose en plus du don que suppose déjà l’acte bénévole, et il s’agit 

d’une initiative toute personnelle. Le postulat de Gayet-Viaud nous indique que ce geste 

particulier, ce souci de faire plaisir à autrui, est rendu possible par le soutien de l’institution 

(2010).  
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Gayet-Viaud met donc en évidence l’enjeu pour les institutions, telles que le Point d’Eau, 

qui est de « créer des espaces intermédiaires, où se découvrent et se composent des 

débouchés tangibles et pragmatiques à des formes de souci de l’autre » (p.448). En 

proposant un cadre au don, la Fondation permet ainsi de réaliser des projets d’engagement 

qui, s’ils n’étaient pas soutenus par un cadre institutionnel, ne se seraient peut-être pas 

concrétisés. Le directeur du Point d’Eau parle ainsi d’« élans de bénévolat ». Le don a alors 

une possibilité d’exister, et ses limites sont déterminées. D’ailleurs, et comme nous le 

verrons dans le sous-chapitre portant sur l’éthique du care, les bénévoles d’accueil que 

nous avons rencontrées au Point d’Eau ne semblent pas revêtir d’aspect militant à 

l’extérieur. Elles semblent donc bien user de cette clôture du don, en ce sens qu’elles 

semblent limiter leur engagement aux frontières de la Fondation. 

5.3 L’engagement bénévole et salarié au Point d’Eau : une visée d’éthique du 
care ? 

Nous commençons par expliquer dans ce chapitre ce qu’est l’éthique du care en nous 

appuyant sur diverses auteures ayant théorisé et explicité cette nouvelle morale. Nous 

démontrerons ensuite en quoi le Point d’Eau constitue, selon nous, une institution qui 

participe à une société du care et qui se situe ainsi dans une visée d’éthique du care, sans 

forcément le revendiquer.  

Tout comme le care et le travail du care, l’éthique du care est un terme qui n’est pas issu 

directement des données que nous avons récoltées sur le terrain. En effet, cet angle 

d’analyse est une interprétation que nous faisons concernant la dimension politique du 

Point d’Eau. La Fondation ne semblant pas endosser de rôle militant, et les acteurs et 

actrices qui œuvrent en son sein non plus, nous démontrerons comment à travers leurs 

pratiques au quotidien elles et ils contribuent néanmoins au changement des fondements 

sur lesquels se base notre société. En effet, comme le relève Paperman (2010), « […] 

l’activité [du care] est caractérisée comme un processus continu qui par sa visée, son 

intention ou sa finalité est morale. De ce fait il est difficile de décrire l’activité et le travail 

sans prendre en charge sa dimension éthique. Inversement on ne peut décrire et analyser 

l’éthique du care sans prendre en charge les activités et le travail qui en sont l’expression 

» (p.55). Il est pour nous ainsi impossible de parler du travail de care effectué au Point 

d’Eau sans prendre en compte sa dimension éthique, et c’est pourquoi il nous paraît 

essentiel de relever cet aspect moral qui bouleverse nos manières de concevoir l’être 

humain et sa vulnérabilité.  
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5.3.1 L’éthique du care comme changement de paradigme 

L’éthique du care a été amenée en majeure partie par les travaux de Carol Gilligan dans 

son livre Une voix différente (1982, citée dans Paperman, 2010, p.52). Celle-ci apporte 

« une façon de concevoir la morale qui n’avait, jusque-là, pas été entendue » (Paperman, 

2010, p.52). Cette nouvelle morale se fonde non pas sur des principes – comme ceux de 

justice ou d’autonomie – mais sur une question : « comment faire, dans telle situation, pour 

préserver et entretenir les relations humaines qui y sont en jeu ? » (Paperman, 2010, p.52). 

L’auteure replace donc le particulier et l’expérience de la vie quotidienne des personnes au 

centre, et avec elle un « souci fondamental du bien-être d’autrui, [qui] centre le 

développement moral sur l’attention aux responsabilités et à la nature des rapports 

humains » (Paperman, 2010, p.53). Et, pour Paperman (2010), cette nouvelle morale 

« trouve sa meilleure expression, non pas sous la forme d’une théorie, mais sous celle 

d’une activité : le care comme action et comme travail, autant que comme attitude, comme 

perception et attention aux détails non perçus, ou plutôt présents sous nos yeux, mais non 

remarqués parce que trop proches » (p.54). C’est donc le care comme activité, telle qu’elle 

est réalisée au Point d’Eau, qui constitue la base de cette nouvelle morale car il englobe 

toutes les activités effectuées par des personnes qui s’occupent d’autrui (les care givers) 

et qui participent ainsi à construire « tout un monde qui rend en fait la vie possible » 

(Laugier, dans Espace Éthique, 2017, 6:23).  

Par ailleurs, pour Laugier & Molinier (2009), « les éthiques du care affirment l’importance 

des soins et de l’attention portés aux autres, en particulier ceux dont la vie et le bien-être 

dépendent d’une attention particularisée, continue, quotidienne » (p.74). Laugier résume 

également cela en parlant « d’attention à la vulnérabilité » (Espace Éthique, 2017, 3:28). 

La notion de vulnérabilité revient sans cesse dans les écrits sur l’éthique du care, et 

Paperman (2010) explique que ce terme n’est pas celui que la sociologie utilise en parlant 

de « groupes vulnérables » ou de personnes « dans le besoin » (p.56). Pour cette auteure, 

« dans la perspective du care, la vulnérabilité est constitutive des vies humaines. De toutes 

les vies humaines et pas seulement de celles qui seraient spécialement marquées par le 

sceau de la faiblesse. En ce sens l’éthique du care propose de réfléchir sur la vulnérabilité 

en ce qu’elle n’est pas réservée à certaines catégories de personnes ni à des groupes 

particuliers » (Paperman, 2010, p.52). L’éthique du care relève ainsi le fait que « la 

dépendance et la vulnérabilité sont des traits de tous » et toutes (Laugier, 2010, p.115), ce 

que notre société a tendance à occulter, notamment en valorisant les principes d’autonomie 

et de travail en préférant ne pas croire – ou oublier – que chacun-e peut avoir besoin d’aide 

à un moment donné de sa vie.  
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L’éthique du care introduit donc un aspect politique et militant, du fait d’abord qu’elle adopte 

un point de vue féministe en raison des activités de care qui la constituent, qui sont 

« féminines au sens où elles sont réalisées principalement par des femmes » (Laugier, 

2010, p.113). D’ailleurs, Molinier (2013) apporte dans son livre une critique acerbe à « la 

« civilisation du travail » [qui] est [selon elle] un système androcentré où les contributions 

féminines passent majoritairement inaperçues » (p.34). Elle ajoute même que « le care 

n’appartient aux femmes que dans la mesure où les hommes s’en sont débarrassés ». 

Pour certaines auteures, le care est en outre « subversif » (Laugier, 2010, p.113), c’est-à-

dire de nature à soulever l’ordre social et il serait même un « outil pour une analyse critique 

[qui permettrait de] révéler des rapports de pouvoir et la persistance du patriarcat » (Laugier 

& Molinier, 2009, p.75). De plus, certaines évoquent dans leurs travaux l’idéal d’une 

« société du care », qui « serait une société organisée centralement à partir du travail du 

care » (Molinier, 2013, p.28) et qui impliquerait une lutte pour « entretenir un monde 

commun au sens fort : travailler à rendre le monde habitable et confortable » (Paperman, 

2010, p.54). Ces valeurs, qui remettent au centre l’attention à la vie humaine, sont décrites 

comme « un idéal politique qui décrit ou dessine les qualités des citoyens pour une société 

véritablement démocratique » (Laugier & Molinier, 2009, p.75). De nombreux enjeux 

circulent ainsi dans les travaux de ces différentes auteures. Ceci amène certaines d’entre 

elles à affirmer que « l’éthique du care est […] porteuse d’une revendication fondamentale 

concernant l’importance du care pour la vie humaine, des relations qui l’organisent et de la 

position sociale et morale des pourvoyeurs(euses) de soins (care givers) » (Kittay & Feder, 

2002, citées dans Paperman, 2010, p.54).  

Ainsi, l’éthique du care dérange. Comme nous l’avons vu, elle relève non seulement que la 

dépendance et la vulnérabilité concernent tout un chacun mais elle remet également en 

question les principes à la base du fonctionnement de notre société, c’est-à-dire ce qui nous 

apparaît comme étant une habitude et que nous ne souhaitons pas questionner. En outre, 

elle permet de faire « apparaître dans le champ moral et politique, des voix subalternes 

jusqu’alors disqualifiées » (Laugier, 2010, p.115), ce qui peut ne pas plaire aux personnes 

au pouvoir, car « ces voix ne sont pas seulement celles des femmes mais de toutes les 

catégories sociales désavantagées, ethnicisées, racialisées » (Laugier, 2010, p.116). 

Laugier (2010) parle même d’une « armée invisible reléguée dans les coulisses d’un monde 

de la performance, qui veut les ignorer » (p.116). Proposer une éthique du care serait donc 

un moyen de redonner du pouvoir à ces personnes. Par ailleurs, cette morale introduit 

également la notion de responsabilité, ce qui peut, selon ces différentes auteures, déranger 

les personnes privilégiées qui sont habituées à ne pas voir ce qui se passe ailleurs que 

chez elles. En effet, les auteures « propose[nt] de passer d’une priorité à l’autonomie à une 
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priorité à la responsabilité » (Laugier, dans Espace Éthique, 2017, 8:35), en reprenant par 

exemple le concept de « responsabilité relationnelle » (Espace Éthique, 2017, 18:15) 

développé par une chercheuse pour évoquer la co-dépendance entre des personnes 

lointaines. Elle illustre ainsi ce principe en donnant l’exemple de l’achat de chaussures 

fabriquées par des enfants exploités dans une autre hémisphère de la planète : en tant 

qu’acheteur ou acheteuse, l’acte d’achat me relie à eux, que je le souhaite ou non. Cette 

notion de responsabilité remet ainsi au centre le souci de l’autre, avec l’idée que tous les 

êtres humains sont liés et qu’il est dès lors impossible de ne pas se soucier du sort des 

personnes les plus vulnérables.  

Finalement, nous avons déjà pu relever que le care est essentiel car il nous permet à tous 

et toutes de vivre comme nous le faisons aujourd’hui : c’est un « soutien à la vie » (Tronto, 

2008, p.244). D’où l’importance de relever sa nécessité, et « l’éthique du care fait […] 

apparaître [s]a valeur et la centralité de [s]es activités et d’une sensibilité morale qui leur 

est associée » (Paperman, 2010, p.54), c’est-à-dire qu’elle permet d’apporter une 

conception morale qui n’est plus basée sur des principes de justice ou d’autonomie, mais 

qui s’appuie sur le concept de bienveillance (Laugier, 2010, p.114). Par ailleurs, malgré son 

affirmation féministe et les voix féminines qui les portent, « le care et le caring ne sont pas 

des questions de femmes ; ce sont des préoccupations humaines » (Laugier, 2010, p.117). 

En ce sens, ils nous concernent donc tous et toutes ! 

5.3.2 Le Point d’Eau, une institution du care dans une visée d’éthique du 

care 

Maintenant que nous avons défini ce que nous entendons par éthique du care en nous 

appuyant sur divers travaux, nous allons tenter d’expliquer brièvement en quoi, selon nous, 

le Point d’Eau et le travail de ses acteurs et actrices s’inscrivent dans une visée d’éthique 

du care.  

Tout d’abord, et comme nous l’évoquons à plusieurs reprises au long de ce travail, le Point 

d’Eau porte des valeurs humanistes fortes qui placent le souci d’autrui au centre de ses 

préoccupations. Comme on peut le lire dans le rapport d’activité de la Fondation, « la 

mission de cette institution […] est justement de cultiver l’espérance et de faire ce qui est 

dans ses possibilités pour aider à redonner un sens à la vie de ceux qui ont traversé et 

traversent encore des souffrances souvent considérables. » (2017, p.3). Il est possible, 

selon nous, de faire un parallèle certain entre les personnes en souffrance dont parle la 

Fondation et les personnes vulnérables évoquées dans les travaux portant sur l’éthique du 

care. D’ailleurs, on peut lire dans ce même rapport d’activité que « le Point d’Eau essaie 

d’apporter une réponse à ces différentes vulnérabilités [migration, perte d’emploi, divorce, 
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etc.] » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 2017, p.5). Sur cette base, il nous paraît donc 

possible d’affirmer que le Point d’Eau est conscient de l’existence de cette vulnérabilité 

humaine dont parle Paperman (2010) et qu’il cherche à s’engager, comme nous l’avons vu, 

pour répondre aux besoins de ces personnes à travers le travail de care qu’il effectue au 

quotidien. Ces valeurs, qui sont selon nous profondément altruistes, se retrouvent dans le 

discours de la Fondation, qui évoque par exemple : « Nous n’avons que de petites 

victoires : faire sourire quelqu’un ou rire avec lui… » (Fondation Point d’Eau Lausanne, 

2017, p.9). Cette phrase illustre combien le souci d’autrui et de son bien-être est central 

dans la mission de la Fondation. L’importance donnée à l’accueil des usagers et des 

usagères, mais également le souci du bien-être des collaborateurs et collaboratrices entre 

elles et eux prend ainsi tout son sens. Nous donnions notamment l’exemple dans 

l’organisation de nos données (chap. 4) de ce salarié qui se préoccupe de connaître les 

affinités et préférences des bénévoles d’accueil : « il y a des dames qui préfèrent travailler 

toutes seules, on va respecter ça ». Par ailleurs, une scène que nous avons observée au 

local buanderie durant le mois de novembre semble aller dans ce même sens de souci de 

l’autre : « [Une bénévole d’accueil] boit une tasse de café. Je m’approche et lui dis ‟un petit 

café ?”. Elle nous sourit et répond ‟oui, un grand même, c’est Alex20 qui me l’a fait, j’ai de 

la chance” ». 

Les affiches présentes dans les locaux sont également représentatives de la dimension du 

prendre soin qui occupe une place centrale au sein du Point d’Eau. L’une d’entre elles nous 

a paru particulièrement illustrative de ce principe humaniste, qui considère la vulnérabilité 

comme une part intrinsèque de chacun-e d’entre nous : « Guérir parfois, soulager souvent, 

consoler toujours ». La présence de cette valeur accordée à la vie humaine dans les actes 

mais également dans les discours (qu’ils soient écrits ou oraux) émanant du Point d’Eau 

démontre bien, selon nous, la valorisation de cette dimension de care au sein de la 

Fondation qui est, comme nous l’avons explicité précédemment, généralement dévalorisée 

dans notre société. 

Comme nous l’expliquons précédemment, nous considérons l’entièreté de l’équipe du Point 

d’Eau comme étant des care givers, de par l’essence même de leur travail au sein de la 

Fondation qui est de prendre soin des corps. Néanmoins, nous souhaitons nous attarder 

sur le rôle que jouent spécifiquement les bénévoles d’accueil car, comme le met en avant 

la littérature, ces dernières représentent un domaine d’activité qui pourrait être d’abord 

perçu comme n’appartenant pas au travail de care, de par sa proximité avec le travail 

domestique (Molinier, 2013). Comme nous l’expliquons à plusieurs reprises, il s’agit 

notamment pour ces bénévoles de s’occuper du bon fonctionnement des machines, du 
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remplissage de ces dernières avec le produit à laver, de la distribution des tickets, etc. Cette 

dévalorisation de tout un pan du travail de care effectué, nous l’avons également retrouvée 

dans le discours de certaines bénévoles d’accueil. En témoigne notamment une discussion 

lors d’un entretien avec l’une d’entre elles, à propos du changement de couleur des blouses 

que ces bénévoles portent : « Nous lui partageons notre étonnement concernant les 

blouses […] qui étaient blanches et sont maintenant bleues. Lisa21 nous dit qu’elles sont 

« toutes neuves ». Elle aime beaucoup [ça] car « ça fait plus de couleur » et surtout c’est 

important selon elle car « le blanc c’est médical », alors il faut distinguer ça parce qu’elles 

[les bénévoles d’accueil] sont à la buanderie. » Cette manière de s’inscrire en opposition 

avec le secteur thérapeutique (qui lui, prend soin par essence) est selon nous significatif de 

cette relégation du travail effectué par les actrices elles-mêmes, des tâches que l’on pourrait 

nommer comme « moins prestigieuses » que celles reliées au domaine médical. Pourtant, 

et comme nous l’abordons dans le chapitre portant sur l’organisation de nos données (chap. 

4), le Point d’Eau en tant qu’institution défend réellement ce type de tâches, et les bénévoles 

d’accueil sont véritablement reconnu-e-s pour leurs activités. Il nous semble donc que la 

Fondation se place en opposition avec les normes sociétales en vigueur, soutenant les 

activités de care comme elles devraient l’être pour leur valeur « inestimable » (Molinier, 

2013, p.11). Illustrant cette valorisation, il est possible de lire sur le site internet de la 

Fondation que les bénévoles d’accueil  sont un « véritable trait d’union entre les différentes 

prestations » et que « leur présence et leur attention amènent du réconfort à des usagers 

fragilisés par la précarité de leur situation » (Fondation Point d’Eau Lausanne, s.d.e). Le 

rapport de la Fondation indique également que les bénévoles d’accueil « forment un groupe 

très important dans la bonne marche du PEL [Point d’Eau Lausanne] qui ne pourrait pas 

fonctionner sans eux » (2017, p.9). Par ailleurs, nous avons également pu entendre de 

l’une des bénévoles que le Point d’Eau « est un endroit qui est nécessaire », ce qui semble 

se confirmer par le fait qu’il est devenu un partenaire essentiel dans le réseau socio-

sanitaire vaudois.  

Un autre point qui a retenu notre attention lorsque nous avons rencontré les divers acteurs 

et actrices du Point d’Eau est non seulement leur absence de militantisme revendiqué mais 

également le fait que pour elles et eux, aider l’autre semble aller de soi. En effet, l’adhésion 

à des valeurs humanistes fortes ne semble pas créer un élan de prise de position militante 

chez les bénévoles et salarié-e-s du Point d’Eau. Nous n’avons, par exemple, jamais 

entendu de propos revendiquant une lutte pour les droits des personnes accueillies, qu’il 

s’agisse de personnes réfugiées, sans papiers ou dans une précarité extrême. D’ailleurs, 

la Fondation elle-même, a priori, ne semble pas prendre position publiquement et 
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politiquement en faveur ou contre des lois concernant la pauvreté ou la précarité des publics 

qu’elle accueille, ce qui peut en partie expliquer le fait qu’il n’y ait pas une forte présence 

de personnes militantes dans ses rangs, comme cela pourrait être le cas dans une 

association ouvertement militante. Il nous paraît également essentiel de tenir compte du 

fait que nous n’avons rencontré qu’une petite partie des acteurs et actrices du Point d’Eau, 

et que les discours que nous avons entendus lors de nos allées et venues sur le terrain ne 

sont donc, a priori, pas représentatifs de l’entièreté des membres de la Fondation. En outre, 

nous n’adressons ici aucune critique au Point d’Eau, car nous pensons que son travail 

quotidien et ses prestations sont essentielles. Cependant, malgré cette absence de 

revendications militantes affichées, nous pensons que la Fondation possède bel et bien 

une dimension politique. En effet, en plaçant le souci d’autrui au centre de ses actions, le 

Point d’Eau propose à ses membres (salarié-e-s et bénévoles) une conception spécifique 

de la vie humaine, qui se trouve exister avec une forte dimension politique puisqu’elle 

participe à redéfinir un principe de société. D’ailleurs, comme le souligne son directeur, « je 

pense que si on [les membres de l’équipe, bénévoles et salariés] vient au Point d'Eau, en 

général, on sait où on met les pieds ».  

Il semble ainsi que le prendre soin d’autrui, qui est au centre des valeurs et de la mission 

du Point d’Eau, va de soi pour chacun-e de ses acteurs et actrices. C’est notamment ce 

que nous percevons lorsqu’on nous dit que « donner, c’est obligé » ou encore que « rendre 

service, c’est ça le but ». Cette conception de l’aide comme normalité, nous la retrouvons 

dans le rapport d’activité de la Fondation : « […] le contact permanent d’âmes et de corps 

cabossés engendre naturellement l’empathie de chacun » (2017, p.3). Il semble ainsi 

ressortir du discours écrit du Point d’Eau que l'idée d’aider l’autre serait de l’ordre du naturel. 

Cet aspect mis en avant par la Fondation nous a particulièrement intéressées car il nous 

semble contraster avec l’absence de militantisme que nous avons ressenti. Pourtant, 

décrire l’aide comme un principe naturel est, selon nous, une approche particulièrement 

engagée. Nous pensons donc que les bénévoles et salarié-e-s de la Fondation, ainsi que 

cette dernière, redéfinissent ensemble un principe de société qui n’existe pas en dehors du 

Point d’Eau. C’est encore ce que souligne la Fondation quand elle dit que  « se sentir bien 

dans son corps », [est] un « minimum » que certaines personnes ne peuvent pas s’offrir et 

qui « apparaît normal » (Fondation Point d’Eau Lausanne, s.d.e). Par ailleurs, ce principe 

d’attention portée à autrui est, selon nous, directement lié à l’éthique du care car, tout 

comme elle, il remet au centre l’importance de prendre soin des personnes vulnérables. 

C’est la nécessité qu’invoquent les auteures porteuses de l’éthique du care, qui, comme 

Laugier, mettent en avant que pour « réparer cette vulnérabilité des personnes dans 

chaque situation particulière », il est nécessaire d’avoir « une société bienveillante et des 

structures qui permettent […] de prendre soin des personnes vulnérables » (Espace 
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Éthique, 2017, 12:37). Nous pensons avoir montré à plusieurs reprises au long de ce travail 

que la Fondation Point d’Eau Lausanne est précisément l’une de ces structures qui prend 

non seulement soin des personnes qu’elle accueille mais également de celles qui travaillent 

en son sein. C’est ce que réalise le Point d’Eau au quotidien en effectuant des activités qui, 

comme nous l’avons montré précédemment, font pleinement partie du travail de care. Il 

nous semble donc que le fait de considérer comme normal d’aider autrui et/ou de donner 

de son temps, comme c’est le cas au Point d’Eau, s’oppose aux valeurs individualistes et 

marchandes que promeut la société suisse – voire occidentale – actuelle. C’est précisément 

là que se situe la dimension politique du Point d’Eau selon nous car, qu’elle en soit 

consciente ou non, la Fondation, ainsi que ses bénévoles et salarié-e-s, s’inscrivent dans 

une visée d’éthique du care en participant à construire concrètement une société du care.  

6. Conclusion 

6.1 Synthèse des résultats 

La recherche ethnographique que nous avons menée sur la Fondation Point d’Eau 

Lausanne aura fait émerger diverses réflexions sur la nature du travail qui y est effectué et 

participera, nous l’espérons, à visibiliser celui-ci. En effet, notre démarche d’investigation 

aura, tout au long de ce travail, participé à montrer combien la Fondation s’appuie sur les 

fortes valeurs humanistes et altruistes qu’elle véhicule. Par ailleurs, les données que nous 

avons récoltées démontrent que les acteurs et actrices du terrain que nous avons 

rencontrées (bénévoles d’accueil et salarié-e-s) semblent s’approprier ces valeurs en y 

adhérant pleinement. Cette affiliation aux valeurs nous permet de penser leur engagement 

comme s’inscrivant dans une logique de don : don de soi, don de temps et don de travail. 

Nous avons également démontré comment ce don s’articule dans une visée de care, 

prenant ainsi la forme d’un don de soin. Notre recherche a, par ailleurs, révélé que le Point 

d’Eau, en tant qu’institution, existe comme support à l’engagement, permettant ainsi le 

geste de don dans une visée bénévole et salariée. En outre, l’analyse que nous avons 

réalisée concernant le travail des différents acteurs et actrices de la Fondation a révélé que 

sa nature même s’inscrit dans des pratiques directement affiliées au travail de care, plaçant 

ainsi le souci d’autrui au centre et répondant aux besoins de publics aux vulnérabilités 

multiples. Cette bienveillance s’est manifestée dans une visée que nous jugeons 

universelle. Or, ce travail de réponse aux besoins s’est révélé délicat, notamment pour les 

salariés, qui le jugent « pas facile », car requérant des compétences multiples en termes 

de gestion relationnelle et de maintien du cadre. Toutefois, les différents acteurs et actrices 

œuvrant au Point d’Eau semblent y travailler avec plaisir, dans une ambiance qui nous a 

été décrite comme « bonne », permettant l’existence d’un bien-être palpable et contribuant 
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à l’inscription de leur engagement dans la durée. Ce que notre recherche a également 

révélé, c’est la découverte d’une dimension politique existant au sein du Point d’Eau et 

s’établissant à travers l’engagement dans le don et les pratiques de care de ses différents 

acteurs et actrices. Cette dimension politique existe, selon nous, dans une visée d’éthique 

du care, portant ainsi une volonté d’affirmer l’aide comme une norme et redessinant un 

monde où le souci d’autrui est central. Tenter de répondre aux besoins des personnes 

vulnérables devient alors une priorité absolue, admettant ainsi le fait que nous pouvons 

tous et toutes, à un moment donné de notre vie, être concernées par cette vulnérabilité 

intrinsèque à l’être humain qui est trop souvent, au sein de notre société, décriée comme 

une défaillance.  

Par ailleurs, nous espérons que ce travail de recherche aura permis de démontrer la 

nécessité d’un lieu tel que le Point d’Eau. Cette nécessité se démontre tout d’abord par le 

nombre élevé des diverses prestations proposées, qui reflètent le besoin existant en ville 

de Lausanne mais également d’une manière plus élargie dans le canton de Vaud. La 

disponibilité de ces prestations, nous le répétons, est essentielle. La Fondation est d’ailleurs 

devenue une partenaire incontournable dans le réseau socio-sanitaire vaudois, et 

notamment dans le domaine de la prise en charge de la précarité. Nous souhaitons 

également mettre en évidence l’utilité publique du Point d’Eau, qui, en prenant en charge 

les personnes dans une visée préventive, anticipe une aggravation des problèmes sociaux 

et médicaux et, de la même manière, une augmentation des coûts de prise en charge 

ultérieure. Ce type de prise en charge d’urgence, est-il utile de le dire, s’effectue avec 

l’argent public du canton de Vaud. En proposant des prestations à très bas coût, le Point 

d’Eau se positionne donc résolument comme un acteur clef de la scène institutionnelle 

vaudoise, assurant de la même façon une prévention économique pour la collectivité. 

6.2 Retour réflexif sur l’enquête 

Nous abordons à présent, dans un premier temps, le processus réflexif personnel que ce 

travail de recherche a entamé pour ensuite nous intéresser à l’évolution de nos 

apprentissages en termes de compétences professionnelles. 

Comme nous l’annoncions dans la méthodologie (chap. 3) de notre recherche, nous avons 

été véritablement transformées par notre terrain d’étude. En effet, notre implication directe 

sur le terrain a engendré certains processus sociaux dont Emerson précise le « caractère 

[…] interactif » (1997, p.40). Nous sommes ainsi entrées en relation avec de nombreux 

acteurs et actrices. Il est nécessaire, pour achever notre démarche ethnographique, de 

nous y intéresser, tout comme le préconisent Karp & Kendall (1982, cité-e-s dans Emerson, 

1997). Ainsi, le fait de réaliser un retour réflexif sur la dimension personnelle de notre 
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expérience vécue au sein du Point d’Eau participe à enrichir l’analyse développée dans 

notre recherche.  

L’expérience que nous avons vécue en nous rendant dans les locaux de la Fondation a été 

pour nous l’occasion de nous confronter à nos craintes et appréhensions induites par un 

univers inconnu. Sortir de notre zone de confort a parfois été difficile : c’est un exercice que 

nous jugeons nécessaire parce qu’il nous fait aborder une dimension d’imprévu que nous 

retrouverons inéluctablement dans notre future pratique professionnelle. L’inconnu est l’une 

des facettes qui constitue le travail social : nous ne choisissons, entre autres, pas les 

personnes que nous accompagnons, ni celles avec lesquelles nous collaborons. C’est donc 

un aspect de la réalité des pratiques du domaine social qui demande une part élevée de 

remise en question. Cette capacité d’ouverture, selon nous, permet de dépasser la 

première appréhension naturelle qu’engendrent les différentes situations induites par le 

caractère imprévu du travail de terrain. Nous concevons donc cette confrontation à 

l’inconnu comme un exercice indispensable nous permettant de réfléchir à notre posture 

personnelle, en ce sens qu’il questionne la nature des préjugés et des stéréotypes qui sont 

une part intrinsèque et naturelle de chacun-e d’entre nous. Nous rendre au sein du Point 

d’Eau a donc confronté notre manière de concevoir le monde qui nous entoure, et nous a 

permis d’aborder notre future profession avec des perspectives de réflexion élargies.  

L’appréhension majeure que nous avons ressentie dès le début de notre recherche a été 

induite par la nature même des activités du Point d’Eau : permettre à des personnes qui 

n’ont pas accès à des douches de se laver. Un lien avec l’intime s’établit donc 

immédiatement, ce qui nous a d’abord paru impressionnant. Bien entendu, nous nous 

sommes beaucoup questionnées sur ce que nous allions découvrir avant de nous rendre 

sur le terrain mais également sur la manière dont nous allions nous positionner auprès des 

personnes rencontrées. La première visite nous a quelque peu éprouvées : nous avons 

vécu l’expérience de deux jeunes femmes dans un milieu majoritairement masculin, auquel 

se rajoute la présence d’une dimension de nudité. Établir des stratégies de comportement 

a été pour nous un moyen de surmonter nos appréhensions face à cette particularité de 

notre terrain. Nous avons notamment, à la suite de cette première visite, réfléchi à notre 

tenue avant de nous rendre au sein du Point d’Eau, préférant par exemple le port de 

pantalons plutôt que de robes ou de jupes laissant voir nos jambes. Durant le début de 

notre enquête, nous sommes également souvent restées ensemble, afin de nous sentir 

plus à l’aise au sein des locaux.   

La relation qui s’est établie avec les membres de l’équipe, et notamment avec les salariés 

du secteur hygiène, s’est révélée une grande ressource pour nous. En effet, ainsi que nous 

le décrivons dans le chapitre portant sur l’organisation de nos données (chap. 4), notre 
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terrain d’enquête a été véritablement inclusif à notre égard. Ce rapprochement nous a 

rapidement permis de nous sentir bien au sein du Point d’Eau. L’humour, qui a été 

beaucoup utilisé par les membres de l’équipe avec nous, a été un levier efficace pour nous 

permettre de nous affranchir des barrières induites par nos premières appréhensions. Bien 

que nous n’ayons jamais quitté nos rôles de chercheuses, nous avons perçu une certaine 

affiliation à l’équipe du Point d’Eau. Cette confiance s’est révélée profitable pour notre 

démarche de recherche puisqu’elle nous a notamment permis d’aborder des thèmes 

délicats avec les personnes interviewées, comme le ressenti personnel.  

Notre positionnement à l’intérieur des locaux est resté laborieux lors de chacune de nos 

visites. Nous avions notamment la crainte de gêner les bénéficiaires et les membres de 

l’équipe qui, comme nous l’expliquons tout au long de ce travail de recherche, évoluent 

dans des locaux étriqués. Choisir des postes d’observation a donc été un exercice 

relativement difficile, et c’est pourquoi nous sommes souvent restées à l’entrée du local 

buanderie – cet endroit s’est révélé un emplacement judicieux, nous permettant de discuter 

avec les salariés du secteur hygiène ainsi qu’avec les bénévoles d’accueil, tout en évitant 

de gêner le passage des bénéficiaires. Ce choix d’emplacement a, selon nous, largement 

influencé notre recherche puisqu’il nous a conduit à orienter notre œil de chercheuses vers 

le secteur hygiène.  

Nous évoquions précédemment la problématique des préjugés et des stéréotypes : se 

confronter à la réalité de l’inconnu permet d’en déconstruire certains mais également de 

comprendre les origines de leur existence. Notamment, nous pensions que notre identité 

féminine aurait pour impact une sollicitation importante de la part des usagers masculins, 

qui s’est finalement révélée quasiment inexistante lors de nos allées et venues sur le terrain. 

Nous nous sommes, certes, parfois senties observées mais jamais incommodées et il 

s’agissait pourtant de notre plus grande appréhension. Notre posture, qui dévoilait 

certainement cette crainte au début de nos visites, a évolué : nous avons pris conscience 

que nous projetions cette appréhension sur notre terrain, appréciation qui s’est révélé 

infondée par la réalité rencontrée au sein du Point d’Eau. La mise en évidence de ces 

schémas personnels que nous construisons à propos d’autrui rappelle à quel point la 

prudence est de mise pour ne pas attribuer à tort des comportements qui sont, en réalité, 

fondés sur nos propres jugements et constructions sociales. Ce travail de remise en 

question nous paraît absolument essentiel, et l’exercice de la démarche ethnographique 

nous aura permis d’en appréhender la complexité.  

Maintenant que nous avons proposé un retour réflexif portant sur notre expérience au sein 

de notre terrain d’enquête, nous allons nous intéresser aux processus d’apprentissages 

que ce travail de recherche a mobilisés.  
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Premièrement, nous souhaitons mettre en évidence les apports théoriques que l’exercice 

de la démarche ethnographique nous a permis d’assimiler. Nous avions déjà toutes les 

deux, avant d’entamer ce travail de recherche, un intérêt marqué pour les théories du care, 

qui nous ont été présentées dans le cadre de notre formation Bachelor. Les questions liées 

au genre, que nous avons abordées en cours notamment à travers la thématique du care, 

nous intéressaient également tout particulièrement. Réaliser cette recherche a donc été 

pour nous l’occasion d’approfondir des thématiques qui nous préoccupent et par lesquelles 

nous nous sentons directement concernées, à la fois en tant que femmes et en tant que 

futures travailleuses sociales. Les recherches que nous avons menées et les nombreux 

travaux que nous avons lus nous ont permis un approfondissement de ce vaste sujet, qui 

revêt à nos yeux une si grande importance. Nous croyons ainsi véritablement en la 

nécessité d’une société du care, telle qu’elle est présentée par la littérature portant sur 

l’éthique issue de ce dernier, et la réalisation de ce travail de recherche nous aura permis 

de mobiliser des arguments en sa faveur. La thématique du bénévolat en milieu associatif 

nous touche aussi particulièrement par ses fortes valeurs de générosité et d’altruisme, qui, 

bien que menacées par la marchandisation de ce secteur, nous ont paru particulièrement 

incarnées au sein du Point d’Eau. Les travaux sur le don, quant à eux, même s’ils ne nous 

étaient pas totalement inconnus, représentent un véritable apport théorique à notre bagage 

académique. La discipline ethnographique s’est également trouvée être une découverte 

pour l’une d’entre nous, alors que l’autre en avait déjà une connaissance liée à un parcours 

universitaire antérieur à la formation Bachelor en travail social. En revanche, la pratique 

d’une véritable recherche de terrain ethnographique s’est révélée une expérience tout à fait 

inédite et passionnante pour toutes les deux. Cet exercice, qui nous était inconnu, s’est 

révélé particulièrement exigeant, notamment en termes de rigueur dans le travail fourni.  

Nous avons également mis en pratique, durant l’année qu’a duré la réalisation de ce travail 

de Bachelor, de nombreux apprentissages exigés par la recherche scientifique. Nous 

abordons notamment ici les méthodes de récolte des données (observations, entretiens 

formels et informels) que nous avons utilisées sur le terrain, et dont nous avons vécu la 

complexité. L’observation en elle-même est un exercice particulièrement laborieux, en 

raison de son caractère généraliste induisant la nécessité de préciser de manière claire le 

ou les objets sur lesquels focaliser l’attention. Bien que des cours sur les méthodes 

d’observation spécifiques soient donnés dans le cadre de la formation que nous avons 

suivie, la pratiquer sur le terrain reste un challenge : c’est particulièrement le fait de devoir 

se détacher de sa propre subjectivité qui est toujours un défi. Le fait de devoir également 

tout noter par écrit est une activité qui demande de l’entraînement. D’ailleurs, nous avons 

remarqué que nous étions bien plus à l’aise dans la réalisation de cet exercice lors de nos 

dernières visites sur le terrain qu’au début. De plus, ainsi que nous l’expliquons dans la 
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méthodologie de notre recherche, la démarche ethnographique exige que le chercheur ou 

la chercheuse rende compte uniquement des catégories de sens indigènes, ce qui est un 

processus demandant une minutie particulièrement élevée. S’exercer à observer a donc 

été formateur pour nous car il s’agit d’une intervention qui se pratique beaucoup sur le 

terrain du champ de l’action sociale.  

Réaliser des entretiens formels scientifiques sous forme d’interviews a également été un 

défi pour nous. En effet, en tant que futures professionnel-le-s de la relation d’aide, nous 

avons été habituées, à travers notre formation, à réaliser des entretiens allant dans le sens 

de l’approche rogérienne qui est centrée sur la personne. Le fait de devoir véritablement 

enquêter – et donc poser de nombreuses questions – se trouve à l’inverse de ce que nous 

avons pour habitude de faire, car la posture empathique que nous utilisons en travail social 

se base, en autre, sur une limitation de l’investigation (non-directivité). 

Les entretiens informels nécessitent quant à eux d’avoir constamment en tête une ligne de 

conduite dans l’investigation. Nous les avons trouvés complexes à réaliser car, comme ils 

sont pratiqués au sein du terrain en action, ils se déroulent avec une grande part de 

spontanéité. Une difficulté nous est notamment apparue lors d’entretiens de ce type : nous 

avons souvent dû réorienter la conversation vers une pertinence pour la recherche. Cela 

s’est avéré parfois délicat, car nous ressentions que la personne en face semblait avoir un 

grand besoin de parler nécessitant de notre part une longue écoute, notamment dans le 

récit de son histoire de vie. Nous avons d’ailleurs parfois fait écart à la recherche en 

empruntant une simple posture d’écoute, même si les informations n’étaient pas pertinentes 

pour notre travail.  

Finalement, nous abordons la partie organisationnelle de notre recherche. Il nous paraît 

ainsi essentiel d’évoquer la complexité du travail en duo. Les premières appréhensions du 

début, que nous avons chacune ressenties, ont été rapidement dépassées : nous avons su 

tirer parti de nos compétences respectives en nous découvrant au fur et à mesure (nous ne 

nous connaissions pas avant de débuter cette recherche conjointe). La réalisation de cette 

recherche en binôme s’est donc révélée une grande ressource pour nous, notamment le 

fait d’avoir la possibilité de déléguer des tâches à l’autre en lui faisant confiance. Nous 

estimons d’ailleurs qu’il s’agit d’un excellent exercice pour notre future pratique 

professionnelle, étant donné que le travail social fonctionne fondamentalement en équipe 

et/ou en réseau. La collaboration avec autrui est ainsi rendue indispensable. Le travail 

d’écriture, quant à lui, nous a également poussées toutes les deux à sortir de notre zone 

de confort en apprenant à faire des compromis. Il nous a particulièrement enrichies en nous 

apprenant à co-réfléchir ensemble sur des sujets qui nous touchent chacune différemment.  
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6.3 Liens avec le travail social 

Le sens de notre recherche s’est finalement révélé très proche des préoccupations du 

champ du travail social. En effet, nous pensons que les diverses réflexions concernant le 

travail de care concernent également le champ du social. Celui-ci englobe diverses activités 

qui sont, par essence, du travail de care, tout comme celui qui est effectué au Point d’Eau. 

Le travail social s’intéresse ainsi tout particulièrement à autrui et s’adresse à ses multiples 

vulnérabilités en y répondant de manière variée. Ses diverses facettes sont ainsi 

spécialisées dans chaque domaine que peut induire la vulnérabilité : migration, précarité, 

insertion professionnelle, addictions, troubles psychiques, handicap, violences, 

surendettement, maladie, vieillesse, etc. Le travail social réunit une multitude d’acteurs et 

d’actrices qui travaillent dans des domaines spécialisés et répondent chacun-e à leur 

manière à un besoin spécifique. Cependant, elles et ils œuvrent tous et toutes dans un seul 

et même souci : celui de l’autre – l’autre qui est vulnérable et qui a besoin d’aide à un 

moment donné de sa vie. Ces professionnel-le-s sont également en majorité porté-e-s par 

des valeurs humanistes, telles que celles qui sont soutenues par le Point d’Eau et qui 

s’incarnent à travers ses bénévoles et salarié-e-s. En effet, il nous paraît évident que la 

motivation première des intervenant-e-s du domaine social n’est pas liée à une appétence 

en lien avec une rétribution financière élevée : nous pensons que l’engagement 

professionnel des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales trouve sa source dans 

les fortes valeurs véhiculées par ce champ. Ces valeurs altruistes, tournées vers autrui, 

participent à l’activité du care : elles créent un contexte de souci de l’autre où l’activité a 

pour but de répondre à son ou ses besoins de manière spécifique. Nous pensons donc que 

l’engagement de chacun-e, dans les différents métiers qui constituent le large champ du 

travail social, s’inscrit non seulement dans une visée d’éthique du care mais prend 

également part à œuvrer pour une société du care.  

Ce qui est par ailleurs manifeste pour nous, c’est que les travailleurs et travailleuses 

sociales sont bel et bien des care-givers. Tronto (2008) semble également considérer ces 

professionnel-le-s comme faisant partie des pourvoyeurs et pourvoyeuses de soin, comme 

on peut le comprendre dans la citation suivante : « Que serait un monde privé notamment 

de ses travailleurs sociaux, de ses personnels soignants, de ses éducateurs, ou plus 

généralement de ses care-givers ? » (p.191). En outre, ce questionnement relève, selon 

nous, un aspect crucial du travail de care : celui de sa nécessité. Comme nous avons pu le 

relever précédemment concernant le travail effectué par la Fondation Point d’Eau, le travail 

social est également essentiel au bon fonctionnement de notre société. Or, ce domaine est 

aujourd’hui toujours peu valorisé, étant encore souvent perçu comme un coût uniquement. 

Les personnes qui requièrent ou sont dirigées vers une aide émanant d’institutions sociales 
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sont fortement stigmatisées et sont poussées à se sentir honteuses, les valeurs travail et 

autonomie étant celles qui sont actuellement prêchées par notre société. Le recours à une 

aide quelconque est donc perçu comme une faiblesse et l’aide financière étatique, 

provenant en majeure partie des impôts collectés auprès de la population, est considérée 

comme un lourd coût, son utilité étant également remise en question. En tant que futures 

travailleuses sociales, nous nous opposons bien évidemment à cette vision erronée de la 

réalité. Nous sommes ainsi convaincues de la nécessité du travail social, en ce sens qu’il 

permet de combler certains des besoins cruciaux induits par la société mais également de 

maintenir l’ordre social. D’ailleurs, un pan historique de son histoire reste sombre : le travail 

social est ainsi né dans le but premier de gérer celles qui étaient dénommées comme étant 

les « classes dangereuses », c’est-à-dire les classes pauvres, ouvrières qui auraient pu se 

rebeller contre les privilégié-e-s de l’époque, car en plus grand nombre. Cette visée de 

contrôle a évidemment changé aujourd’hui, et bien que les intervenant-e-s sociales et 

sociaux aient toujours un certain rapport au maintien de l’ordre et au cadre dans leur 

fonction, leur mission est bel et bien tournée vers autrui et le soutien de ses vulnérabilités. 

Ainsi, si « le care est d’abord l’attention à la vie humaine et à ce qui fait sa continuité 

ordinaire » (Molinier, 2013, p.76), nous tous et toutes, en tant que travailleuses sociales, 

sommes aujourd’hui concernées par la visibilisation de ce travail et par la mobilisation pour 

une société où le care serait d’avantage valorisé. C’est pourquoi il nous paraît essentiel que 

les intervenant-e-s du domaine social se politisent et se battent pour des lois plus 

égalitaires, portant ainsi leurs voix (celles qui constatent chaque jour les réalités du terrain) 

vers celles et ceux qui décident de la législation, et notamment les politiques. Cette 

démarche militante devrait faire, selon nous, partie intégrante de notre future profession. 

Ainsi, si comme Laugier on perçoit les pratiques de care comme « tout un monde qui rend 

la vie possible » (Espace Éthique, 2017, 6:23), un changement de perspective est rendu 

possible et on comprend que le travail effectué par le Point d’Eau, par le travail social et par 

tant d’autres structures et institutions est indispensable. Notre existence en dépend 

directement.  

6.4 Conclusion générale & extension de la réflexion 

Nous aimerions prolonger ici cette réflexion portant sur l’attention à autrui dans une visée 

universelle. Nous souhaitons en effet que ce travail de recherche ait pour priorité de 

rappeler l’importance de l’« attention à la vulnérabilité » (Espace Éthique, 2017, 3:28) 

qu’évoque Laugier. Cette auteure mentionne ainsi le fait que l’éthique du care, d’abord 

féministe, apparaît aujourd’hui comme une perspective politique globale, qui touche divers 

sujets sociétaux. Elle évoque, entre autres, l’importance d’étendre le care au-delà de la 

sphère du proche, car celui-ci se focalise sur les liens et pose ainsi la question de la 
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responsabilité. En effet, pour Laugier, « on ne peut pas avoir ce souci d’autrui et du proche 

si on n’est pas capable de l’étendre au-delà, et de l’étendre d’une part à des personnes 

éloignées (par exemple que l’on peut imaginer ou voir) mais peut-être aussi à des 

personnes que l’on ne connaît pas » (Espace Éthique, 2017, 16:55). Elle mentionne ainsi 

la vulnérabilité extrême des personnes touchées par des catastrophes humanitaires qui, 

bien que loin de nous géographiquement, pose la question de notre responsabilité. Ceci 

nous amène au concept de « responsabilité relationnelle » (Espace Éthique, 2017, 18:15) 

que nous avons évoqué brièvement précédemment dans ce travail. Cette auteure nous 

rappelle ainsi que nous sommes tous et toutes reliées à travers la planète, même si nous 

tentons la plupart du temps de fermer les yeux et de penser le contraire : il est en effet bien 

plus confortable de l’oublier. La vulnérabilité évoquée par les auteures de l’éthique du care 

n’est en outre pas seulement humaine, elle est également animale, environnementale. En 

effet, l’environnement est vulnérable et nous en sommes directement dépendant-e-s. Or, 

nous avons plus que jamais un impact sur ce dernier. Celui-ci est pour l’instant négatif mais 

si nous prenons conscience de notre co-dépendance et notamment de notre responsabilité, 

alors il est possible que nous inversions la tendance et que nous vivions en harmonie avec 

les ressources que la terre nous offre. L’élevage animal industriel, qui produit en 

surabondance, est un exemple représentatif de la marchandisation de la vie qui se déroule 

au sein de nos sociétés. L’éthique du care permet ainsi, selon nous, d’ouvrir les yeux sur le 

monde et nous encourage à reprendre nos parts de responsabilité dans le fonctionnement 

de celui-ci. Elle est une voie à l’empowerment, participant, à travers la visibilisation du travail 

de care, à remettre au centre le souci d’autrui et à prendre soin, collectivement, de chacun 

des membres qui constituent notre société d’individus. Nous pensons donc qu’il est 

indispensable que tous et toutes, en tant que care-givers, luttions pour visibiliser ce travail 

et en montrer la valeur – contribuant ainsi, tout comme le Point d’Eau, à construire une 

société du care.  

Le travail de care est certes invisible, mais « il suffit de vouloir regarder pour l[e] voir » 

(Molinier, 2013, p.66). Si nous occultons les personnes qui l’effectuent quotidiennement, 

c’est probablement parce que « nous ne sommes […] pas éduqués à [leur] prêter 

précisément attention » (Molinier, 2013, p.16). Nous pensons toutefois qu’il est possible de 

changer cela et, selon notre avis très personnel, la lutte doit commencer par l’arrêt de la 

récurrence qui existe à promouvoir l’individualité et l’autonomie à tout prix, entraînant par 

la même occasion les principes méritocratiques que nous connaissons et qui sont 

dangereux, en plus d’être infondés. Il est donc nécessaire de visibiliser le travail de care et 

de le montrer pour ce qu’il est vraiment : un « soutien à la vie » (Tronto, 2008, p.244), 

essentiel et porteur de valeurs émancipatrices. C’est d’ailleurs seulement en valorisant ce 

travail que les problématiques qui y sont liées, et notamment celle de la reconnaissance du 
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travail invisible effectué par des femmes racisées et de classes sociales basses, pourront 

évoluer et être sujettes à l’attention au sein de la société. Le Point d’Eau, avec son 

engagement en faveur de tout un chacun-e sans aucune distinction, est ainsi un exemple 

incarné de ce mouvement responsable. Il démontre, à travers sa prise en charge des 

vulnérabilités, ce qu’un collectif peut réussir à mettre en place au sein d’une société où, trop 

souvent, on ferme les yeux sur le dénuement des plus précaires.  
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