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Éditorial

Actuellement les professionnels manifestent souvent leur désarroi face à
une certaine déprofessionnalisation, à une perte de repères et d'identité, à des
demandes institutionnelles qui les cantonnent dans des actions de distribution
d'aides et de gestion des dispositifs. Ils sont aussi confrontés aux problèmes
des usagers liés principalement à la précarité et l'exclusion (revenus d'assistance, logement, travail à temps partiel non choisi, contrats aidés ... ) qui entraînent insécurité et découragement.
Malgré ce contexte difficile, bon nombre d'assistants de service social
mènent des interventions d'une très haute qualité, centrées sur les personnes,
utilisant leurs ressources et leurs capacités. Ainsi des interventions de qualité
se déroulent quotidiennement sans qu'elles soient ni valorisées ni connues.
La Revue Française de Service Social a fait le choix de mettre en valeur
ces « bonnes pratiques». Des assistants de service social sont investis dans
une fonction d'aide aux personnes et aux groupes, d'intervention collective
ou de développement social local. Ils ont su montrer la pertinence de leurs
méthodes et l'efficacité de leur action.
Dans ce numéro la RFSS souhaite « donner à voir » ce que la profession
fait de mieux tant sur le plan théorique que pratique.
Sur le plan théorique : quelles méthodes, quelles approches ont été élaborées, conceptualisées et qui peuvent guider et éclairer l'intervention ? Les
articles de Micheline ROMAGNAN, de Claire JOUFRAY et Bernard VALLEIRE
et Monsieur DE MONDOLFO vont nous en présenter certaines.
Sur le plan pratique : quelles situations se sont elles avérées positives,
dynamisantes, efficientes, porteuses de changement ? Quelles sont les situations qui nous permettent de montrer qu'au delà des difficultés institutionnelles
et sociétales, les professionnels du service social remplissent leurs missions
en mettant en ouvre un savoir et un savoir faire qui marchent. Parmi les interventions présentées certaines ont été exposées lors de la Journée « Osons le
collectif» organisée par la section ANAS de Gironde le 25 mars 2008.
Nous nous interrogerons aussi sur quelle formation pour de telles pratiques ? Les articles de Madame ETIENNE et de Madame SIDAMBAROMPOULLÉ-SENTENI nous en donnent deux exemples.
D'autres travailleurs sociaux sont aussi impliqués dans ces interventions,
ainsi une assistante sociale et une conseillère en économie sociale et familiale
interrogent leur pratique commune et leur complémentarité d'interventions
(Mesdames VERNAZ et DARGENTOLLE), une éducatrice spécialisée nous
présente comment culture et prévention s'articulent et s'enrichissent dans une
pratique créative.
Ce numéro de la RFSS a comme double objectif de reconnaître ces
compétences et de les faire savoir.
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