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Editorial
Leslois dites « sécuritaires» ne sont passansconséquences
sur les pratiquesprofessionnelles.Sileslois« Perben», du nom d'un ancienministrede la justice,apparaissentcomme
emblématiques,c'est bien un ensemblede lois maisausside mesuresmisesen œuvreau
quotidienqui interrogentaujourd'huinosmodalitésd'intervention.Ainsinotre rapport aux
usagersserait mis en cause.Il ne s'agirait plus de faire aveceux maisplutôt de faire sans
euxdansle cadred'actionsde prévention.Repérerlesdysfonctionnements
familiaux,échanger desinformationsavecdescollègues,desenseignants,maisaussidespoliciers,desprofessionnels« faisant fonction » et des bénévoles.Tout cela sans que les personnes
concernéessoient associéesni mêmedanscertainscasinformées... Maisque veut-on de
nousau nom de la prévention ?
Enmatièrede préventionde la délinquancenousnousréféronsaux principesdirecteursdes
NationsUnies.Nousles publionsdèsle début de ce numéropour rappelernotre cadrede
référencesur cette question. Il nous faut avoir en tête cesprincipespour construirede
bonnes pratiques. Marie Claude Eglin nous préciseensuite en quoi les effets des lois
« Perben» mettent en causenon seulementces« bonnespratiques» maisaussile secret
professionnelauquelnoussommestant attachés.Cesecretdevient« peaude chagrin» nous
rappelleraJacquelineDuno,magistrateà la courd'appelde Versailles.Nousconstatonsnon
seulementune législation qui se durcit de jour en jour, maisausside« gravesentorses»
faites à la loi. Ainsi l'affaire de Montpellier est-ellelà pour nous rappeler que le déni de
droit existeau nom de l'opérationalité,maisaussiqu'il estpossibled'agir efficacementpour
faire cesserdesdérivesinacceptables.Letravail de la sectionANASLanguedocRoussillon
sur ce dossierest exemplaire.Il nous montre une voie à suivre : celle où les travailleurs
sociauxforts de principesclairementidentifiés agissentpour le respectdespersonnes,des
familles et des groupessociauxfortement stigmatisés.Mieux encore nos collèguesElsa
Melon et EmmanuelSamsonont réaliséun « petit manuel» tout à fait pratique vouspermettantde construiredesactionscollectivessusceptibles
de mettre un frein auxdérivesdont
vousêtes peut-être témoin.
CeNuméro219de la revuefrançaisede servicesocialseveut avanttout un outil pour les
travailleurssociauxqui défendent une autre conceptionde la prévention.Cesoutils sont
multiples.
Trèsconcrètement,LaurentPuechet EmmanuelSamsonnousproposentun positionnement
professionnelface à une demandede renseignementsémanantde la police ou de la gendarmerie.Maispourquoiagir ainsi,demanderontcertains?LesfichestechniquesANASque
nouspublionsy répondent.Ellesont été remisesaux parlementairespour rappelerlesélémentsessentielsconstitutifs du travail socialainsique nospropositionsen matière de prévention de la délinquance.
Fortsde nos responsabilités,nous avonsmêmeproposéune charte de déontologie telle
qu'elle a été élaboréesur le terrain. Et si celle-cia été validée par lesservicesd'un Conseil
Généralnousne pouvonsque regretterque d'autresinstitutions,et non desmoindres,aient
choiside ne pass'y référer.
Actualitéoblige,dansla 4' partie de ce numéro,nousvousprésentonsun regardet une analysesuite à la crisesocialedanslesbanlieues.Eneffet, notre collègueet amie CaroleDane
a récemmentpublié un ouvrageintitulé« Travailleraveclesquartiersen difficulté» qui rappelle que face à la violencenouspouvonsapporter d'autres réponsesque la répressionet
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la stigmatisationmédiatique.LeConseilSupérieurde TravailSocials'estlui aussipenché
sur la questionde la crisesocialeurbaine.Nousvouslivronssesréflexionsauxquellesnous
souscrivons
complètementnotammenten matièrede propositions.N'hésitezpasà vousservir de cestextes.
Ladernièrepartie « vie de l'ANAS» est aussitrès richeavecdescommunicationsdiverses
et toutesintéressantes.
Maissignalonstoutefois2 textesessentiels
et particulièrementbien
documentés.Ils traitent tous 2 de la formation des assistant(e)s
de servicesocial.Marie
GenevièveMouniernousdécritcommentlesfuturs professionnel(le)s
peuventêtre formés
pour être devéritablesacteursdu changementsocial.Autre texte essentielà lire avecattention, l'articledeThérèseGuichet.C'estunesynthèsesousforme d'analyseparticulièrement
réussiede la circulairerelativeauxmodalitéde formation desassistant(e)s
de servicesocial.
Un outil précieuxpour lesresponsables
de formation et lesenseignantsqui trouveront là
desréponsesaux questionsqu'ils seposentactuellement.
Didier Dubasque

Programme 2006-2007
JournéesNationalesd'Etudes
9-10 novembre 2006 auCentredeCongrèsd'Angers

Accompagnement Social et
Responsabilité Professionnelle
Séminaire de formation sur deux Jours alternant les temps
d'apports théoriques et les ateliers, restauration intégrée
pour permettre des échanges non-stop.

Prolongation
samedi 11 novembre au centre du lac de Maine
Journée de réflexion sur le positionnement professionnel
au regard de la protection de l'enfance, la prévention de la
délinquance et le partenariat.

Formation 2007
Journées Etude du Travail
7-SJuin 2007 àParls
Le thème, dans la suit!! desJET2005,
« Evolutiondu mondedu travail, é110lutlon du servlcuoclal du travail» est eri
cours d'élaboratlori et s'orlentl! sur:

« le partenariat et ridenUté

prQfessionnelle de rasslstante
sociale du travail et le travail en
partenariat en entreprise ,.,
Sénlnan de fonnatlon sur deux Jours,
altemamles temps d'apflOl1$théoriques
et les atellellii,restauration lnligrée pour
p,!ffllettle
des édlanges non-510f).
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