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Le thème de ce numéro 200 de la Revue Française de Service Social, traite de
l'autonomie de la personne devenue dépendante, du fait de l'âge, de la
maladie ou du handicap.
Alors qu'il est coutume de rendre antinomiques la dépendance et l'autono
mie, nous avons pris le parti contraire d'interroger ces notions, l'analyse qui
en est faite au travers des multiples dispositifs de prise en charge qui se sont
succèdés ces dernières années, et d'entendre les professionnels de l'action
sociale, souvent pris entre l'injonction de prendre en charge, et la volonté de
prendre en compte le projet personnel de la personne à aider.
Comment la confusion entre autonomie et dépendance a-t-elle bâti le
champ de la dépendance, illustré par la PSD, prestation ô combien critiquée
par les professionnels, dès sa mise en place?
La nouvelle prestation (Aide Personnalisée pour I'Autononomie) annoncée
pour le printemps 2001, permettra-t-elle de dépasser la logique gestionnai
re ambiante, pour promouvoir un accompagnement effectif de la personne
et de son entourage?
La question est de taille, elle dépasse nos frontières, et suppose que l'on
puisse interroger également les analyses et pratiques européennes et inter
nationales.
C'est aussi ce que propose ce numéro, élaboré en prévision du co lloque
annuel de !'ANAS, qui se tiendra du 4 au 6 avril 2001, à la Mutualité à Paris,
sur ce même questionnement autour des notions de dépendance et d'auto
nomie.
Si tous les professionnels de l'action sociale ne sont pas concernés de la
même façon par cette question, il semble inéluctable, en ce début de
XXI' siècle« où l'on verra les âges de la vie se brouiller»"', d'accepter d e bou
leverser nos représentations, et nos modes d'action, afin d'aider l'usager du
travail social, à rester, quelque soit sa situation, non pas acteur, mais« auteur
» de son propre devenir.

(1) d. les ent,etiens
du XX• siècle. UNESCO. 27 septembre 2000, Jtrôme Bindt, directeur de l'office d'anê'llyses
et d'e prfvisions de l'UNESCO.
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