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A l’Université, les étudiants apprennent des théories scientifiques, en l’occurrence
sur les différentes maladies psychiques ou les différentes infractions, sans avoir
personnellement l’expérience de la réalité humaine à laquelle ils seront confrontés
dans la pratique de leur métier. Lors des premières expériences pratiques, force est
de constater qu’il y a un décalage important entre la réalité clinique et la théorie.
L’histoire qui se constitue entre les différents acteurs ne se présente donc que
rarement comme un récit cohérent. Le présent livre commencera par une approche
systématique de l’observation. Le second chapitre sera consacré à la description.
Celle-ci n’est pas un enregistrement fidèle de l’original, elle ressemble plutôt à la
traduction d’un texte dans une autre langue. La description faite, comment
interpréter correctement ce que l’on a observé ? Enfin, le tout doit être mis sur
papier en une forme prescrite par la loi. Pour certains la "paperasse" ne suscite
guère de l’enthousiasme. Néanmoins, elle est loin d’être superflue, car il arrive que
le travail avec les délinquants puisse rapidement et de manière inattendue se
transformer en un champ de mines. Dans le chapitre sur la rédaction des
documents, on verra que la précision et la rigueur de la forme écrite peuvent éviter
un désastre.
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