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Ce deuxième numéro portant sur l'implication professionnelle des spécialistes de la rela
tion d'aide, dont les travailleurs sociaux, comprend trois parties principales:
- des textes conçus par des praticiens chercheurs et des praticiens,
- des comptes rendus de lectures faisant état de l'intérêt pour le social,
- une présentation de la Vie de l'Association qui est un versant de l'implication des professionnels que ce soit par l'information reçue d'autres groupes traitant du social ou par
son activité au sein d'autres organisations ou à l'occasion de partenariats.
Les responsables de la Revue, quant à eux, vous proposent une participation active à son
élaboration
Hervé DROUARD, praticien chercheur propose le terme et la technique d'observateur par
ticipant pour marquer l'implication professionnelle.
li insiste sur le savoir, l'accès au savoir et à son partage tout en mettant en lumière la sub
jectivité du chercheur, son implication et ses enjeux personnels.
De psychologue d'orientation, plus intéressé par la relation d'aide, il dit lui-même qu'il a
découvert l'analyse participante de type sociologique.
Il est intéressant de constater, d'ailleurs, qu'alors que le travail social semble s'éloigner de
la prise en charge individuelle à vocation psychologisante, il se trouve englué dans des pro
grammes à vocation managériale basés sur des évaluations à caractère sociologique.
Cependant il est de plus en plus l'objet de la sollicitude d'autres professionnels de l'aide
qui proposent leurs services. Un premier bilan de la documentation adressée à l'association
est dressé ici.
Les travailleurs sociaux, par leurs actions essaient de construire une réalité de terrain confor
me à leurs exigences mais cherchent aussi à la rendre visible, ceci avec plus ou moins de suc
cès mais avec persévérance.
Un groupe de travail au sein d'un hôpital en est un exemple... Un audit peut être l'occa
sion de redorer le blason d'un service social décrié avant même que d'être connu ou bien
la parole des acteurs, prise en compte par l'association des professionnels, devient une sorte
de référence.
Bien évidemment nous dit Elsa MELON, le travail social en France ne peut se comparer avec
celui exercé dans d'autres pays où il s'agit d'un combat dangereux.
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Des ouvrages sont là pour témoigner et rappeler l'intérêt que suscite l'implication ou la
motivation professionnelle. Leurs visées sont différentes: explicatives, ou dirigées vers l'ac
tion, mais complémentaires.
Le foisonnement constant de la réflexion dans le domaine du travail social s'appuie sur la
création de groupes, d'associations, la mise en place de formations et l'échange avec les par
tenaires locaux et/ou internationaux; c'est la vie de toute profession.
Militantisme, activisme, engagement, implication .... ?
Quelques exemples suffisent à en montrer la vigueur.

L' A.N.A.S. et la Revue Française de Service Social vous invitent à réagir, à participer et à éla
borer une réflexion sur les thèmes actuels dont elles se font l'écho, l'écrit étant, bien évi
demment, une forme d'implication.
Anne DAUVERGNE
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