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Éditorial

Compte tenu des évolutions actuelles, l'ANAS a décidé d'ouvrir le débat
sur les notions de profession, métier, professionnalité ... du service social. Il
s'agit d'une question récurrente dans la profession qui s'est reposée régulièrement au cours de son histoire.
Pourquoi encore aujourd'hui ? C'est que les changements des politiques
sociales, des institutions et des usagers viennent troubler nos certitudes
et interroger notre quotidien professionnel. Dans le contexte des évolutions
actuelles, nous avons du mal à retrouver nos repères de professionnalité.
Au moment où les processus de déqualification sont à l'œuvre dans le
secteur de l'action sociale, où une multiplicité d'acteurs s'affirment tous comme
faisant« du social », où les frontières et les spécificités semblent se diluer, que
reste-t-il de notre qualification professionnelle qui témoigne que, quel que soit,
l'usager ou le partenaire, nous exerçons bien la profession de service social ?
Comment définir notre profession ? Quels sont les marqueurs qui la caractérisent?
Comment notre identité professionnelle s'est-elle construite au cours de
l'histoire ?
Comment la profession poursuit-elle cette tâche permanente de continuité
et d'ajustement aux changements et évolutions ?
Comment cherche-t-elle à élargir son champ d'expertise ?
Comment tente-t-elle de préserver son unité ?
Comment s'affirme-t-elle dans sa quête de reconnaissance de son utilité
sociale?
Autant de questions qui seront abordées sous différents angles par les
professionnels qui écrivent dans ce numéro :
- une première partie traite des définitions, concepts et réflexions théoriques au sujet de la profession et du métier. Les différents articles prennent
appui sur certains travaux de la sociologie des professions ;
- la seconde partie traite des marqueurs de la professionnalité des assistants de service social - repères historiques de la profession, identité professionnelle, autonomie technique, relation d'aide, évolutions suite à des changements institutionnels -, et s'intéresse à la place de la déontologie comme
fondement de la profession ;
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- une dernière partie souligne l'importance de la prise de parole collective pour réaffirmer la profession : sont ainsi analysés le mouvement dans un
conseil général et I'« Avis technique et préconisations concernant la prise en
charge de frais d'hébergement par l'aide sociale à l'enfance: quand les familles
ne trouvent pas le soutien prévu par la loi », élaboré par l'ANAS.
La rubrique « Vie de l'ANAS » nous permet d'être informés sur les principaux dossiers et activités de l'association.
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