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Travail social
Caroline Lemoine : "La téléphonie sociale joue un rôle d'observatoire"
Douze structures, représentant plus de 2,5 millions d'appels, viennent de constituer le
collectif de la téléphonie sociale et en santé (TeSS). Celui-ci entend mieux faire valoir
l'originalité de leur travail qui se fait dans le respect des règles professionnelles et
d'une certaine éthique Les explications de Caroline Lemoine, l'une des porte-parole de
TeSS.
tsa : Quel a été le point de départ aboutissant à la création de ce collectif ?
Caroline Lemoine Au début des années 2000, il y a eu une réflexion commune à
plusieurs structures autour de la creation d'un diplôme universitaire pour le métier
d'écoutant Ce projet a débouché sur la définition, en collaboration avec l'université
Paris V, d'une licence professionnelle qui finalement pas été retenue en 2006 par la commission d'agrément du ministère
Pour autant, nous avons pris l'habitude de confronter nos expériences et d'échanger sur les problèmes que nous pouvions
rencontrer A partir de 2009 les échanges se sont davantage structures et cela a abouti en mars dernier à la création de ce
collectif
Qui regroupe-t-il exactement ?
Pour son démarrage le collectif de la téléphonie sociale et en santé regroupe douze structures qui ont signé la charte du
collectif, et quatre structures qui soutiennent son action (1) Tous les organismes gèrent des numéros d'appel dirigés vers
le grand public En 2010, l'ensemble de ces numéros ont traité 2,6 millions de demandes Dans une étude du Crédoc, il
est écrit que « ces services ont pour vocation d'apporter une aide informative ou thérapeutique, à la fois personnalisée et
anonyme à travers une conversation téléphonique »
Par-delà une activité commune, quels sont les objectifs qui vous réunissent ?
Nous voulons faire mieux reconnaître le travail d'écoute que nous effectuons et le service que nous rendons à la société ll
faut savoir que l'aide à distance peut représenter une réponse adéquate et une étape importante dans un parcours Nous
disposons, pour ce faire, d'équipes constituées de salariés et/ou de bénévoles, formées, évaluées qui sont en mesure de
cerner rapidement la demande de l'appelant et de lui trouver une réponse La caricature de cette fonction représentée par
le célébrissime « Le Père Noel est une ordure » n'est plus du tout d'actualité Nous avons d'ailleurs rédigé une charte
éthique qui résume les points importants qui nous réunissent
Par exemple ?
Nous nous engageons à ne pas faire de bénéfices sur le prix des appels Nous garantissons également le respect de
règles éthiques nous ne jugeons jamais les situations dont nous sommes informés, et bien sûr, nous sommes très
vigilants par rapport à la confidentialité des informations qui nous sont communiquées
Vous parlez d'un service rendu à la société. De quoi s'agit-il ?
La quantité d'appels que nous recevons nous permet de jouer un rôle d'observatoire de l'état de la société Je vais partir de
la situation que je connais le mieux, celle d'Habéo pour qui je travaille et qui est responsable du numéro 3977 en charge
de la maltraitrance des personnes âgées et des adultes handicapés Dans notre dernier rapport d'activités, nous
constatons un nombre marqué de situations ou une femme âgee abrite un enfant souvent au chômage et qui abuse
financièrement de celle-ci Même si la réponse à ce genre de problèmes est compliquée, du fait des liens affectifs qui
unissent les deux personnes, il est important pour les pouvoirs publics d'être conscients de son existence Ce genre de
constat ne peut émerger que par l'écoute patiente et méthodique de milliers de personnes
Quelles revendications votre collectif souhaite-t-il porter ?
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Nous nous heurtons a certains problèmes concrets Suite a la loi Châtel sur les droits des consommateurs une
information est faite lors de chaque appel sur le coût du service Cette regle s'applique aussi bien a des services
commerciaux qu a des services sociaux sans dimension monetaire Nous souhaitons que cette regle soit adaptée aux
spécificités de notre public qui nous appelle dans des situations souvent d'urgence et de stress
Nous souhaitons également que l'analyse de la qualite du service que nous apportons aux personnes tienne compte non
seulement de criteres comme le nombre d'appels repondus le temps d attente etc maîs aussi de points comme la
pertinence de l'information fournie les economies réalisées grâce aux actions de prevention par exemple
Enfin il est important de faire reconnaître de valoriser les metiers de l'aide a distance ecouter les difficultés d'un appelant
est un acte important La formation initiale et continue est un facteur de la qualite qu'il est essentiel de prendre en compte
Quelles seraient les pistes d'action ?
Nous allons mutualiser nos moyens pour mettre en place des formations communes D'ailleurs la voie de l'échange et de
la mutualisation est celle que nous privilégions Les écoutants doivent pouvoir se rencontrer par delà leurs structures pour
bénéficier des competences spécifiques des autres structures l'expérience des écoutants qui travaillent sur les violences
conjugales peuvent ainsi aider a mieux comprendre la maltraitance dans des couples de personnes âgees
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