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Éditorial
-RsOOH'ELACÔTE
Coordinatrice  de  la  commission  «  Formation  »  de  l’ANAS,  
membre  du  comité  de  rédaction
Le   travail   social   collectif   est   l’une   des   deux   méthodologies   d’intervention  
VRFLDOH3UpVHQWGqVOHGpEXWGXWUDYDLOVRFLDOLODpWpGpODLVVpDXSUR¿WGXcase  
work  durant  des  années,  sauf  par  certains  organismes  comme  les  caisses  d’al-
locations  familiales  (CAF)  qui  ont  continué  à  promouvoir  le  collectif,  notamment  
SDUOH¿QDQFHPHQWGHVFHQWUHVVRFLDX[RXHQFRUHSDUGHVDVVRFLDWLRQVWHOOHV
que  l’Association  nationale  les  travailleurs  sociaux  pour  le  développement  du  
travail  social  avec  les  groupes  (ANTSG).
La  dénomination  «  intervention  sociale  d’intérêt  collectif  »  (ISIC)  est  une  
VSpFL¿FLWp ELHQ IUDQoDLVH TXL Q¶H[LVWH QL HQ (XURSH QL GDQV OHV SD\V G¶$Pp-
rique.  Sous  ce  terme  sont  regroupées  plusieurs  formes  d’intervention  dont  la  
connaissance  a  été  rendue  obligatoire  avec  la  réforme  du  diplôme  d’État  d’as-
sistant  de  service  social  (DEASS)  en  2004.  Cette  méthodologie  est  nommée  dif-
féremment  en  fonction  des  diplômes  du  travail  social.  Mais  concrètement,  neuf  
ans  après  la  réforme  du  DEASS,  qu’en  est-il  réellement  de  sa  mise  en  œuvre  ?  
Les  professionnels  s’en  sont-ils  saisis  ?  Comment  est-elle  enseignée  tant  en  
FHQWUHGHIRUPDWLRQTXHVXUOHVVLWHVTXDOL¿DQWV"&RPPHQWHVWHOOHpYDOXpHDX
DEASS  à  travers  le  dossier  de  pratiques  professionnelles  (DPP)  ?  La  pratique  
des  ASS  diplômés  depuis  2007  est-elle  différente  ?  Y  a-t-il  plus  d’ISIC  sur  le  
WHUUDLQ"/HVHPSOR\HXUVVRXWLHQQHQWLOVFHWWHIRUPHG¶LQWHUYHQWLRQ"
Dans   ce   numéro   de   la   Revue   française   du   service   social   (RFSS),   nous  
avons   tenté   d’apporter   un   début   de   réponse   mais   surtout   des   éléments   de  
UpÀH[LRQ SRXU OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV FRQFHUQpV  OD FRPPLVVLRQ IRUPDWLRQ GH
O¶$1$6OHVIRUPDWHXUVFDGUHVSpGDJRJLTXHVOHVIRUPDWHXUVGHVLWHVTXDOL¿DQWV
les  professionnels  de  terrain,  les  responsables  de  service,  les  sociologues…
Dans  la  première  partie,  nous  proposons  une  approche  théorique  qui  sera  
suivie  dans  la  deuxième  partie  de  la  relation  d’expériences  aussi  diverses  que  
riches  tant  dans  la  formation  à  l’ISIC  que  dans  sa  mise  en  œuvre.
1RXV¿QLURQVDYHFXQUHJDUGVXUOHWUDYDLOVRFLDOFROOHFWLIDXGHOjGHQRV
frontières.
Pascal  Henri  a  retracé  la  place  de  l’intervention  collective  dans  l’histoire  du  
travail  social  en  France  et  fait  ressortir  une  certaine  continuité  du  travail  social  
FROOHFWLIDX¿OGHVDQQpHV3RXUFRPSOpWHUFHWKLVWRULTXH0DUFHOOH2UVRQLSUp-
FLVHGHTXRLLOV¶DJLWDYHFGHVpOpPHQWVGHUpÀH[LRQVXUO¶pYROXWLRQGHVWHUPHV
XWLOLVpVHWGHVGp¿QLWLRQV
3DUPL OHV TXDWUH W\SHV G¶LQWHUYHQWLRQV VRFLDOHV G¶LQWpUrW FROOHFWLI DGRSWpV
en  France,  le  travail  social  avec  les  groupes  (TSG)  est  une  méthodologie  de  
WUDYDLOVRFLDOFROOHFWLIPRQGLDOHPHQWUHFRQQXH*DEULHOOH7DQJX\QRXVUDSSHOOH
OHVIRQGDPHQWDX[GHFHWWH,6,&TX¶HOOHTXDOL¿HGHVSpFL¿TXH
$XWUH W\SH G¶,6,& UHFRQQX HW PLVH HQ °XYUH j O¶pWUDQJHU O¶LQWHUYHQWLRQ
sociale   communautaire,   malmenée   en   France   car   amalgamée   avec   le   com-
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munautarisme.  José  Dhers  se  demande  si  cette  forme  d’intervention  est  une  
approche  renouvelée  de  l’intégration  à  la  française.
$SUqV OD SUpVHQWDWLRQ GHV GLIIpUHQWV W\SHV G¶,6,&$QQH%ULJLWWH &RVVRQ
s’interroge  sur  l’éthique  dans  le  cadre  de  l’ISIC  en  se  référant  à  plusieurs  ar-
ticles  du  code  de  déontologie  de  l’ANAS  et  appelle  à  la  même  vigilance  que  
dans  le  cadre  de  l’intervention  sociale  d’aide  à  la  personne  (ISAP).  Cette  vigi-
lance   commence   dès   la   formation   initiale   au   cours   de   laquelle   les   étudiants-
stagiaires  se  professionnalisent  par  l’apprentissage  et  la  mise  en  œuvre  des  
différentes  méthodologies  d’intervention  sociale  dont  l’ISIC.
Yvette  Molina   évoque   les   enjeux   de   l’ISIC   pour   les   professionnalisations  
des  futurs  professionnels.
(Q¿QGDQVOHFDGUHGHVRQPDVWHUDX&RQVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHVDUWVHW
métiers  (CNAM),  Corinne  Garnotel  a  mené  une  recherche  sur  la  formation  à  
l’ISIC.  Elle  nous  livre  ici  les  résultats  de  son  travail.
'DQVODGHX[LqPHSDUWLH5R]HQQ/H+RXHUIISDUWDJHUDDYHFQRXVODG\QD-
mique  d’une  journée  d’étude  sur  l’ISIC  qui  a  regroupé  différents  acteurs  (forma-
teurs,  professionnels,  bénévoles…)  à  Brest,  le  26  janvier  2012.  Cette  journée  
a  montré  la  forte  implication  des  professionnels  de  terrain  de  Bretagne.  Partout  
HQ )UDQFH FHWWH LPSOLFDWLRQ V¶DFFURvW DLQVL TX¶HQ WpPRLJQH 3DVFDOH 5HYHUG\
qui  nous  amènera  dans  le  Val-de-Marne  avec  l’accompagnement  social  par  les  
actions  collectives  au  conseil  général.
Face  à  ce  développement  de  l’ISIC,  Rachel  Chamla  explore  la  complexité  
GHODUpIRUPHGX'($66FRQIURQWpHDX[UpDOLWpVGHVVLWHVTXDOL¿DQWVSXLV3D-
tricia  Klinkert  et  Brigitte  Portal,  membres  de  la  commission  «  Formation  »  de  
l’ANAS,  s’interrogent  sur  la  réalité  de  l’ISIC,  la  place  des  personnes  les  plus  
concernées  et  la  formation.
Isabelle  Cornut  et  Marc  Dumond  proposent  l’étude  de  milieu  comme  une  
clé  d’entrée  dans  l’ISIC  pour  les  étudiants.
4XDQWj+HUPHOLQH%RXOD\'LRWHOOHDSSRUWHOHUHJDUGG¶XQHSUDWLFLHQQHVXU
O¶,6,&IRUPDWULFHVXUVLWHTXDOL¿DQW(Q¿Q*HQHYLqYH&XFKH(VSLQDVVHQRXV
fait  découvrir  une  expérience  d’ISIC  intitulée  «  Soutenir  le  désir  de  vivre  !  ».
La  troisième  et  dernière  partie  de  ce  dossier  consacré  à  l’ISIC  portera  sur  
l’éducation  populaire  latino-américaine  et  les  pratiques  de  groupes  au  Québec.
Gilberto   Ramos-Iduñate   nous   présente   Paulo   Freire   et   la   praxis   d’une  
SpGDJRJLHUpÀH[LYH6HVDQDO\VHVVRQWVXLYLHVG¶XQWDEOHDXGHO¶pWDWGHVSUD-
WLTXHV GH JURXSH DX 4XpEHF DYHF O¶LQÀXHQFH GHV FRQWH[WHV RUJDQLVDWLRQQHOV
FRQWHPSRUDLQV SDU TXDWUH HQVHLJQDQWV XQLYHUVLWDLUHV  -RQDWKDQ %ODLV$QQLH
3XOOHQ6DQVIDoRQ0pODQLH5RFKHWWH9DOpULH5R\
Nous   n’avons   pas   pu   publier   tous   les   articles   prévus   dans   ce   numéro  
faute  de  place.  Nous  essaierons  de  les  publier  ultérieurement  dans  la  rubrique  
«   Communications   ».   La   richesse   des   contributions   montre   l’intérêt   que   les  
acteurs  concernés  portent  à  l’intervention  sociale  d’intérêt  collectif.  Loin  d’avoir  
UpSRQGXDX[TXHVWLRQVGHGpSDUWFHGRVVLHURXYUHOHGpEDWSRXUXQHUpÀH[LRQ
sur  l’ISIC,  sur  la  formation  tant  des  étudiants  que  des  professionnels  et,  surtout,  
VXUODSODFHGHVSHUVRQQHVXVDJHUVDFWHXUVHWFLWR\HQV
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/¶LQWHUYHQWLRQ VRFLDOH G¶LQWpUrW FROOHFWLI  OD FRPSOH[LWp GH
ODUpIRUPHGXGLSO{PHG¶eWDWG¶DVVLVWDQWGHVHUYLFHVRFLDOj
O¶pSUHXYHGHODUpDOLWpGHVVLWHVTXDOL¿DQWV
Rachel  CHAMLA,
assistante  sociale,  formatrice  en  travail  social92

«   Le   projet   c’est   un   dépassement   perpétuel   qui   arrache  
l’homme   aux   déterminants   de   sa   situation,   qui   l’ouvre   au  
monde  du  possible.  »
Jean  Paul  SARTRE  
La  rencontre  avec  la  commission  «  Formation  »  de  l’ANAS  lors  des  jour-
nées   nationales   d’étude   201293   et   l’échange   qui   s’en   est   suivi   autour   du   tra-
YDLOGHUpÀH[LRQTX¶HOOHpODERUHDFWXHOOHPHQWVXUO¶,6,&P¶DGRQQpO¶RFFDVLRQ
d’écrire  ces  quelques  lignes…  Il  m’a  semblé  utile  en  effet  de  revenir  au  sens  de  
la  réforme  du  DEASS  de  2004  revisitée  en  2008,  face  aux  interrogations  que  
suscite  l’apprentissage  de  l’ISIC.

9LVLELOLWpGXWUDYDLOVRFLDOOLVLELOLWpGHVUpIpUHQWLHOV
Au  nombre  des  multiples  objectifs  de  la  réforme  la  mise  en  œuvre  de  la  
validation   des   acquis   de   l’expérience   et   la   reconnaissance   du   dipôme   au   ni-
YHDXOLFHQFHWHOTXHGp¿QLGDQVOHVDFFRUGVGH%RORJQHHQOLHQDYHFOHFXUVXV
licence-master-doctorat  (LMD)  des  universités.
Mais  un  des  enjeux  qui  me  paraît  fondamental  et  qui  est  très  explicite  dans  
la  lecture  de  la  circulaire  de  2008  concernant  le  DC1,  c’est  l’impact  que  pourrait  
avoir  ce  «  nouveau  »  diplôme,  sur  les  pratiques  professionnelles
«   Cette   épreuve   [DC1]   doit   particulièrement   tenir   compte   d’un   souhait  
G¶pYROXWLRQGHODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHYHUVXQHG\QDPLTXHFROOHFWLYH(OOH
GRLWYpUL¿HUODFDSDFLWpGXFDQGLGDWj³SHQVHUHWDJLU´XQHDFWLRQVRFLDOHHQ
collaboration,  en  complémentarité  ou  en  réseau  avec  d’autres  acteurs94.  »
Cette  évolution  attendue,  est-ce  une  révolution  copernicienne,  ou  un  retour  
à  des  fondamentaux  ?
En  effet,  nous  pouvons  l’interpréter  comme  un  enjeu  pour  l’intervention  col-
lective,  même  si  elle  sous-entend  le  travail  partenarial  et  en  réseau,  qui  est  un  
axe  souvent  nécessaire  pour  cette  modalité  de  travail.  En  tant  que  responsable  
du  DC1,  il  m’est  toujours  apparu  important  de  décliner  le  projet  pédagogique  
dans  cette  visée…
92    A  été  assistante  sociale  et  chef  de  service  au  comité  d’action  sociale  israélite  de  
Marseille,  et  formatrice  à  l’IRTS  provence-Alpes-Côte  d’Azur-Corse  ;;    rchamla@club-inter-
net.fr  .
(OOHVVHVRQWGpURXOpHVGXDXQRYHPEUHj3DULVVXUOHWKqPHVisible  et  invisible,  le  
WUDYDLOVRFLDOPLVjO¶pSUHXYHGHVRQXWLOLWpHWVRQHI¿FDFLWp
&LUFXODLUHQ'*$6$GXGpFHPEUHUHODWLYHjODIRUPDWLRQHWjODFHUWL¿FDWLRQGX
diplôme  d’État  d’assistant  de  service  social.
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Certains  pourront  lire  le  texte,  comme  un  vœu  pieux,  voire  une  injonction,  
d’autres,   qui   ont   intégré   l’intervention   collective   à   leurs   pratiques   de   longue  
date,  uniquement  comme  une  mise  en  conformité  !  Mais,  de  manière  générale,  
M¶RSWHUDLSRXUXQUHWRXUDX[IRQGDPHQWDX[UHSUpVHQWDQWXQYpULWDEOHGp¿SRXU
la  profession  et  surtout  pour  les  usagers…
Je  sais,  compte  tenu  de  mon  expérience,  combien  cette  réforme  est  ve-
nue  non  pas  tant  impacter  la  profession  et  ses  pratiques,  que  bousculer  nos  
références   (référentiel   oblige)   et   nos   habitudes   de   travail.   Le   premier   impact  
concerne  particulièrement  la  manière  de  concevoir  la  formation  et,  par  ricochet,  
GHGpFU\SWHUODSUDWLTXHHOOHPrPH,O\DHXFHUWHVGHVKpVLWDWLRQVYRLUHGHV
résistances  et  du  rejet  parfois,  mais  aussi  une  certaine  mobilisation,  une  oppor-
tunité  pour  repenser  les  choses.
-HPHSURSRVHGHIDLUHXQUHWRXUVXUOHVUpIpUHQWLHOVHWHVVD\HUG¶HQGpFOL-
ner   la   place   et   les   fonctions.   Ensuite   je   partagerai   mes   interrogations   sur   la  
IRUPDWLRQjO¶,6,&HWRXYULUDLGHVSLVWHVGHUpÀH[LRQ

Les  référentiels
L’arrêté   du   29   juin   2004   relatif   au   diplôme   d’État   d’assistant   de   service  
VRFLDOGRWHSRXUODSUHPLqUHIRLVODSURIHVVLRQGHUpIpUHQWLHOV

Un  référentiel  professionnel
/DWUqVODUJHGp¿QLWLRQGHODSURIHVVLRQG¶$66TXLOHVRXVWHQGDOHPpULWH
de  tenter  d’être  la  plus  exhaustive  possible,  tout  en  reprenant  des  fondamen-
taux.
'HVGp¿QLWLRQVLOHQH[LVWHGHPXOWLSOHVHWHQIRUPDWLRQLOHVWWRXWjIDLWSHU-
tinent  de  proposer  aux  étudiants  de  les  étudier.  Je  n’en  veux  comme  exemple  
TXHFHWWHGp¿QLWLRQGH0DU\5LFKPRQG95TXLGDWHGH
«  L’art  d’agir  pour  et  avec  diverses  personnes,  en  collaboration  avec  elles,  
pour   arriver   en   même   temps   à   leur   amélioration   personnelle   et   celle   de   la  
société.  »
-HODSURSRVHUpJXOLqUHPHQWDX[pWXGLDQWVHQOHXUGHPDQGDQWGHO¶DQDO\VHU
et   de   la   situer   dans   le   temps…   Les   réponses   sont   surprenantes   et   ils   ne   la  
situent  jamais  au  début  du  XXe  siècle.
Elle  est  cependant  d’une  grande  actualité.  Elle  s’articule  avec  la  réforme  
puisqu’elle  évoque  les  deux  dimensions  de  l’intervention  sociale,  et  parle  d’évo-
lution  et  d’innovation,  voire  de  création…  Elle  n’est  pas  sans  faire  penser  aux  
propos  de  Nicolas  Amadio96  qui,  dans  le  cadre  de  son  intervention  lors  des  JNE  
2012,  parlait  des  pratiques  des  travailleurs  sociaux,  comme  d’une  performance  
au  sens  d’un  art…  !
3LRQQLqUHGXVHUYLFHVRFLDODPpULFDLQHOOHDSURSRVpXQHGp¿QLWLRQGXVHUYLFHVRFLDOGDQVXQ
article  publié  plus  tard  dans  The  Long  View  (New  York,  Russell  Sage  Foundation,  1930),  et  cité  par  
G.  Bilodeau,  Traité  de  travail  social,  eGLWLRQV(163
1LFRODV$PDGLRVRFLRORJXH\HVWLQWHUYHQXVXUOHWKqPH©3RXUXQWUDYDLOVRFLDOHI¿FDFH

XWLOHHWKXPDLQª
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Un  référentiel  d’activités
Il  renvoie  aux  différentes  fonctions  de  l’ASS  et  vient,  à  première  vue,  seg-
menter  la  profession.  Mais  ne  s’agit-il  pas  plutôt  de  tenter  d’en  expliciter  glo-
balement  les  différentes  dimensions,  d’en  donner  une  plus  grande  lisibilité  et  
visibilité   (clin   d’œil   au   thème   des   dernières   JNE),   et   de   montrer   sa   richesse  
ainsi  que  le  précise  la  circulaire  ?
«   Cette   architecture   permet   d’expliciter   plus   concrètement   les   contenus  
SURIHVVLRQQHOVVSpFL¿TXHVHWPHWHQH[HUJXHVRQF°XUGHPpWLHUIDYRULVDQW
ainsi   une   meilleure   lisibilité   et   visibilité   du   métier   d’assistant   de   service  
social97.  »

Un  référentiel  de  compétences
Il  propose,  lui  aussi,  une  segmentation  certaine  de  la  formation  et  du  pro-
FHVVXV GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ 1RXV SRXYRQV \ YRLU XQ ULVTXH GH © IRUPD-
tage  »,  si  nous  n’intégrons  pas  la  nécessité  d’une  compétence  centrale  en  lien  
avec  le  positionnement  professionnel.
En  effet  si  celui-ci  est  une  mise  en  tension  de  plusieurs  composantes  d’une  
situation98OHVTXDWUHGRPDLQHVGHFRPSpWHQFHVV¶\DUWLFXOHQWpJDOHPHQW YRLU
schéma).  Il  s’agirait  donc  d’interroger  ce  positionnement  de  telle  sorte  que  ces  
connexions  soient  données  à  voir  dans  une  approche  globale.  Et  malgré  leur  
FHUWL¿FDWLRQ GLVMRLQWH O¶HQMHX SpGDJRJLTXH GRLW SHUPHWWUH DX[ pWXGLDQWV G¶HQ
GLVWLQJXHU OHV FRQWRXUV SRXU PLHX[ OHV UHFRPELQHU &KDTXH FHUWL¿FDWLRQ GRLW
mettre  en  évidence  cette  articulation,  qui  à  mon  avis,  trouve  sa  pleine  expres-
sion  dans  le  DC1.

6FKpPDGXSRVLWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHOLQWpJUDQWOHVTXDWUHGRPDLQHVGHFRPSpWHQFHV

97    Circulaire  n$'*$6$GXGpFHPEUHUHODWLYHjODIRUPDWLRQHWjODFHUWL¿FDWLRQ
du  diplôme  d’État  d’assistant  de  service  social,  BO  Santé,  Protection  sociale,  Solidarités,  n°  2009/2  du  
15  mars  2009,  p.  204-275.
98    Y.  Ballanger,  R.  Chamla,  E.  Simondi,  «  Posture  et  positionnement  professionnel  dans  une  
démarche  de  développement  »,  in  J.-M.  Gourvil,  M.  Kaiser  (dir.),  Se  former  au  développement  social  
local,  Dunod,  2008.
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8QUpIpUHQWLHOGHFHUWL¿FDWLRQ
Il   s’inscrit   dans   la   même   logique   que   le   précédent   et   précise   davantage  
OD©SURFpGXUHªG¶REWHQWLRQGX'($66TXHVD¿QDOLWpTXLUHQYRLHHOOHDX[
YDOHXUVHWDXVHQVGHO¶DJLUGHVSURIHVVLRQQHOV'¶RVDQVGRXWHODGLI¿FXOWpGH
l’évaluation  et  de  la  prise  en  compte  de  critères  pertinents.

Un  référentiel  de  formation
Il  remanie  quelque  peu  les  contenus  de  formation  inscrits  dans  la  réforme  
de  1980  —  s’ajoutent  une  unité  de  formation  en  philosophie  et  une  importante  
unité   de   formation   en   politiques   publiques   —   et   donc   précise   et   décline   les  
savoirs  nécessaires…

Des  référentiels  ?  pour  faire  quoi  ?
Selon  le  dictionnaire,  un  référentiel  c’est  ce  qui  fait  référence,  c’est  un  en-
semble  de  plusieurs  éléments  qui  servent  de  références.
L’enjeu  est  de  savoir  comment  nous  les  lisons  et  les  considérons,  comment  
nous  les  appréhendons,  quels  positionnements  nous  adoptons  ?
6¶DJLWLO GH QRUPHV RX GH UHSqUHV " &HV UpIpUHQFHV VH VXI¿VHQWHOOHV j
elles-mêmes  ?  Ou  ne  sont-elles  qu’une  partie  objective  du  «  projet  »  de  la  pro-
fession,  et  donc  de  la  formation  ?
Si  la  raison  d’être  d’un  référentiel,  c’est  de  disséquer  et  séparer  les  diffé-
rents  éléments  constitutifs  de  la  profession  pour  lui  en  donner  une  autre  lisibi-
OLWpLOQHSHXWVDQVGRXWHVHVXI¿UHjOXLPrPH,O\DXUDLWG¶DERUGQpFHVVLWp
G¶DSSUpKHQGHU HW GH SUpFLVHU OH VHQV HW OHV YDOHXUV GH OD SURIHVVLRQ TXL V¶\
attache  et  qui,  s’inscrivant  d’abord  dans  une  dimension  humaine,  ne  peut  se  
réduire  à  des  cases  et  des  tableaux.  Je  ne  doute  pas,  compte  tenu  de  la  com-
position   du   comité   chargé   du   suivi   de   la   réforme99   qu’une   telle   grille   ait   été  
élaborée,  à  partir  du  sens  et  des  valeurs  du  métier.
En  parlant  du  «  projet  »,  Jacques  Ardoino100SUpFLVH
«   En   dépit   de   la   sécheresse   d’une   telle   schématisation,   on   pourrait   se  
représenter   utilement   ce   terme   à   partir   de   l’image   abstraite   d’une   ellipse  
FRPSRUWDQWGHX[IR\HUV LFLVpPDQWLTXH TXLELHQpYLGHPPHQWV¶LQÀXHQFHURQW
naturellement.  »
Il  distingue  d’une  part  le  «  projet-visée  »  —  «  une  intention  philosophique  
RXSROLWLTXHDI¿UPDQWGHIDoRQTXHOTXHSHXLQGpWHUPLQpHLQGp¿QLHVLFHQ¶HVW
LQ¿QLH GHV YDOHXUV HQ TXrWH GH UpDOLVDWLRQ ª ² G¶DXWUH SDUW OH © SURMHWSUR-
grammatique  »,  qui  en  est  «  seulement  après,  la  traduction  stratégique,  opéra-
toire,  précise,  déterminée  »

99    Extrait  de  la  circulaire  2008  «  La  commission  professionnelle  consultative  du  travail  social  et  de  
O¶LQWHUYHQWLRQVRFLDOH &3& DPDQGDWpXQFRPLWpFKDUJpGXVXLYLGHODUpIRUPHD¿QTXHOHVUHSUp-
VHQWDQWVGHVDFWHXUVFRQFHUQpVSDUFHOOHFL HPSOR\HXUVVDODULpVpWDEOLVVHPHQWVGHIRUPDWLRQ
Association  nationale  des  assistants  de  service  social,  services  déconcentrés,  experts…)  ».
100    J.  Ardoino,  Les  avatars  de  l’éducation,  problématiques  et  notions  en  devenir,  PUF,  2000.
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Ainsi  nous  pouvons  dire  que  les  référentiels  ne  sont  que  le  projet-program-
matique  d’un  projet-visée,  qui  est  constitutif  de  ce  que  nous  appelons  le  posi-
tionnement  et  l’identité  professionnels.  Il  apparaît  plus  ou  moins  explicitement  
GDQV OD FLUFXODLUH (Q HIIHW GHV REMHFWLIV HQ VRQW GpFOLQpV PDLV OHXU DQDO\VH
permet  de  repérer  les  valeurs  qui  les  sous-tendent,  et  leur  interprétation  peut  
être  porteuse  de  désir,  d’idéal  peut-être  aussi  et,  pourquoi  pas,  d’utopie  ?
La  circulaire  de  2008,  donne  à  voir  ces  valeurs  et  le  sens  de  cette  réforme.  
(QYRLOjO¶LQWURGXFWLRQ
«  La  réforme  du  diplôme  d’État  d’assistant  de  service  social  s’inscrit  dans  une  
volonté  d’intégrer  les  mutations  qui  ont  marqué  l’action  sociale  et  les  professions  
sociales   depuis   la   précédente   réforme   du   diplôme   en   1980.   Les   objectifs  
SRXUVXLYLVSDUFHWWHUpIRUPHVRQWDPELWLHX[XQHPHLOOHXUHDGpTXDWLRQHQWUH
l’exercice  professionnel  et  la  formation,  le  renforcement  de  l’attractivité  de  la  
SURIHVVLRQHWODUpDI¿UPDWLRQGHODOpJLWLPLWpSURIHVVLRQQHOOHGHVDVVLVWDQWVGH
service  social,  notamment  en  matière  d’intervention  sociale  d’intérêt  collectif.  
/¶DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVDSHUPLVODGpOLPLWDWLRQG¶XQ³HPSORL
JpQpULTXHVWUDWpJLTXH´GHO¶DVVLVWDQWGHVHUYLFHVRFLDOFRQVWUXLWVXUOHVRFOH
de  compétences  commun  à  l’ensemble  des  assistants  de  service  social.  Ainsi,  
l’action   de   l’assistant   de   service   social   procède   d’une   démarche   mobilisant  
quatre  approches  conjointes  s’inscrivant  dans  une  éthique  de  responsabilité  et  
de  conviction  et  se  référant  à  des  méthodologies  d’interventions  individuelles  
HW FROOHFWLYHV  O¶DSSURFKH JOREDOH OH WUDYDLO HQ SDUWHQDULDW OD UHODWLRQ
d’accompagnement,  la  médiation101.  »
Au  regard  de  l’histoire  de  la  profession  et  de  ses  fondamentaux,  pourrions-
nous  imaginer  un  référentiel  qui  ne  fasse  aucune  mention  de  l’approche  collec-
tive  ?  Et  ceci  compte  tenu,  des  valeurs  que  la  profession  vise  et  défend,  et  des  
enjeux  pour  l’avenir  ?
Par   ailleurs   nous   ne   pouvons   pas   ne   pas   travailler   avec   les   référentiels,  
mais  il  faut  aussi  savoir  les  oublier  pour  revenir  régulièrement  au  sens  et  aux  
valeurs  qui  les  animent.  Nous  pouvons  les  voir  comme  des  points  de  repères.
Dans   ma   fonction   de   formateur,   je   me   suis   moi-même   trouvée   engluée  
dans  les  référentiels  et  c’est  une  collègue  qui  m’a  dit  «  Arrête  !  Oublie  les  réfé-
rentiels,  tu  connais  la  profession,  tu  as  l’expérience,  construis  le  processus  de  
IRUPDWLRQHQVRUWDQWGHVFDVHVGXUpIpUHQWLHOª-¶DLORQJXHPHQWUpÀpFKLDSUqV
cette  remarque,  et  je  me  suis  sentie  libérée.  Je  ne  considère  plus  les  référen-
tiels  de  la  même  manière,  je  ne  les  consulte  maintenant  qu’a  posteriori,  éven-
WXHOOHPHQWFRPPHGHVRXWLOVTXHOTXHIRLVQpFHVVDLUHVSRXUDI¿QHUXQPRGXOH
GHIRUPDWLRQYpUL¿HUOHXUFRQIRUPLWpDXUHJDUGGHV¿QDOLWpVHWGHVYDOHXUVTXL
doivent  être  à  son  service.

&RPPHQWIRUPHUjXQHSUDWLTXHjODPLVHHQ°XYUHDOpDWRLUH"
Je  suis  consciente  des  réalités  de  terrain  et  des  contraintes  multiples  aux-
quelles   sont   confrontés   les   professionnels   ;;   consciente   aussi,   pour   le   vivre  
DX TXRWLGLHQ GH OD GLI¿FXOWp j WURXYHU GHV OLHX[ GH VWDJH GRQW OHV SUDWLTXHV
V¶LQVFULYHQW GDQV GHV GpPDUFKHV FROOHFWLYHV FRQVFLHQWH HQ¿Q TXH FHUWDLQV
101    %26DQWp3URWHFWLRQVRFLDOH6ROLGDULWpVRSFLW  p.  206.
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HPSOR\HXUV Q¶HQ FRQQDLVVHQW QL OH VHQV QL OHV PRGDOLWpV SDV SOXV TXH OHXUV
possibles  effets  sur  le  public…
)DFHjXQTXRWLGLHQRODJHVWLRQGHVÀX[O¶XUJHQFHHWXQHIRUPHG¶HI¿-
FDFLWpjFRXUWWHUPHSUpGRPLQHQWOHVSHUVSHFWLYHVGHWUDYDLOGHW\SHFROOHFWLI
peuvent  inquiéter  et  être  mises  de  côté.  Pour  d’autres  l’ISIC  devient  une  injonc-
tion,  où  des  procédures  et  des  cadrages  prennent  le  pas  sur  des  processus  qui  
ne  peuvent  qu’échapper,  à  un  moment  donné,  aux  institutions  et  aux  profes-
sionnels,  ce  qui,  pourtant,  donne  tout  son  sens  à  cette  modalité.
Travailler   dans   une   approche   collective,   c’est   en   effet   s’inscrire   dans   un  
projet  dont  nous  n’aurons  pas  toujours  la  maîtrise  et  qui  nous  demande  d’ac-
cepter  le  doute,  l’imprévu  et  les  incertitudes.  Travailler  face  à  un  collectif  d’usa-
gers,   c’est,   pour   le   professionnel,   se   déplacer,   faire   un   pas   de   côté,   ne   plus  
être  «  protégé  »  par  l’intime  de  la  relation  duelle  et  du  bureau.  C’est  s’exposer,  
se  donner  à  voir  au-delà  de  sa  technicité  dans  une  proximité  qu’il  faudra  aussi  
apprivoiser.
/D TXHVWLRQ HVW GRQF FHOOHFL  FRPPHQW OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV GH OD IRU-
mation  vont-ils  aborder  les  paradoxes  liés  à  l’ISIC,  articuler  des  contraires  et  
s’inscrire  dans  une  visée  à  long  terme  tant  du  point  de  vue  des  usagers  que  de  
celui  de  l’évolution  des  pratiques  voulue  par  la  réforme  ?
Je  ne  prétends  pas  répondre  ici,  à  cette  mise  en  tension  complexe  entre  
les   attendus   de   la   formation,   les   réalités   de   la   profession,   les   pratiques   des  
VLWHVTXDOL¿DQWVHWO¶H[LJHQFHGHODSURIHVVLRQGDQVO¶LQWpUrWGHVSHUVRQQHV-H
me  permettrais,  à  partir  de  mon  expérience  et  de  celles  des  étudiants  qui  ont  
pWpVRXPLVjFHWWHFRQWUDLQWHGHSDUWDJHUDYHFYRXVFHUWDLQHVUpÀH[LRQVYRLUH
d’ouvrir  des  pistes  de  travail.
$X QLYHDX GHV PRGDOLWpV GH OD UpIRUPH OD QRWLRQ GH VLWHV TXDOL¿DQWV HW
l’engagement  des  instituts  de  formation  dans  une  collaboration  avec  ces  lieux  
VRQWDXF°XUGHFHWWHSUREOpPDWLTXHVDQVSRXUDXWDQWGHYHQLU HWSHXWrWUH
VXUWRXWSDV OHV©IRUPDWHXUVªGHVVLWHVTXDOL¿DQWVOHVLQVWLWXWVGRLYHQWSRXYRLU
RXYULU GHV HVSDFHV GH UpÀH[LRQ LQWpJUpV VRXV IRUPH GH FRPLWpV WHFKQLTXHV
pédagogiques,  laboratoires  ISIC  ou  toute  autre  modalité,  où  s’exprimeront  un  
investissement  et  une  implication  plus  grands  des  acteurs,  dans  la  complémen-
tarité  de  leurs  rôles  respectifs  dans  la  formation.
/HV HPSOR\HXUV FRVLJQDWDLUHV GHV FRQYHQWLRQV VLWHV TXDOL¿DQWV GRLYHQW
être  des  interlocuteurs  privilégiés  pour  avancer  ensemble  tant  au  niveau  de  la  
formation,  de  l’accueil  de  stagiaires  et  de  leur  accompagnement  pédagogique  
que  des  modalités  de  travail  et  des  pratiques  de  terrain.  Je  ne  doute  pas  que  
certains  ne  le  soient  déjà,  mais  ne  faut-il  pas  poursuivre  et  aller  plus  loin,  en  
multipliant  ces  initiatives  et  en  leur  donnant  davantage  la  parole  pour  en  témoi-
gner  ?
Sur   le   terrain,   j’ai   pu   constater   combien   les   étudiants   devaient   quelque-
fois  «  bidouiller  »,  bricoler,  user  de  stratégies  et  faire  preuve  de  créativité  pour  
UpSRQGUHDX[DWWHQGXVGHODFHUWL¿FDWLRQ(QHIIHWOHULVTXHHVWTX¶LOVQ¶LQYHV-
WLVVHQWFHWWHSUDWLTXHTXHGDQVXQREMHFWLIGHFHUWL¿FDWLRQ/¶,6,&HVWDORUVLQV-
trumentalisée  et  répond  plus  à  une  injonction  de  l’institut  de  formation  (sic  !)  
qu’à  un  véritable  enjeu  de  professionnalisation.
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Malheureusement  c’est  trop  souvent  de  cette  façon  que  sont  vécues  les  
choses.  La  fonction  de  formation  se  trouve  alors  mise  à  mal  car,  contrairement  
jO¶,6$3OHVpWXGLDQWVQHV¶\UHWURXYHQWSDVO¶DOWHUQDQFHTXLVHYHXWLQWpJUD-
tive,   est   fragilisée   et   ne   joue   plus   sa   fonction.   Comment   la   théorie   peut-elle  
soutenir  la  pratique,  et  inversement,  si  la  pratique  est  trop  souvent  inexistante  ?  
Comment  les  étudiants  peuvent-ils  globalement  faire  l’expérience  de  l’ISIC  par  
une  réelle  mise  en  situation  avec  des  professionnels,  quand  la  plupart  du  temps  
ils   se   retrouvent   seuls   et   ne   font   qu’un   diagnostic,   «   toléré   »   par   l’institution,  
sans  véritable  confrontation  avec  les  différents  acteurs  ni  mise  en  œuvre  pour  
GpYHORSSHUGHVFRPSpWHQFHVVSpFL¿TXHV"&HUWDLQVG¶DLOOHXUVQHFUDLJQHQWSDV
de  témoigner  de  leur  frustration…
0DLVSHXLPSRUWHFDUOHGp¿HVWOjHWLOIDXWIDLUHDYHFODUpDOLWp,OFRQYLHQW
donc   d’être   en   capacité   d’accompagner   les   étudiants   à   percevoir   l’intérêt   de  
cette  modalité  de  travail,  quand  bien  même  leur  approche  n’en  aurait  été  que  
SDUWLHOOHHWGHOHVDPHQHUQRQj\UpÀpFKLUHQWHUPHVGHFRPSpWHQFH²DX
sens  du  «  savoir  agir  »  —,  faute  d’expérimentation  mais  à  prendre  de  la  hauteur  
et   être   dans   la   construction   d’un   regard   où   les   deux   modalités   d’intervention  
coexistent.   Il   faudrait   alors   ouvrir   le   débat   sur   les   critères   d’évaluation   et   de  
FHUWL¿FDWLRQGHO¶,6,&
Ne  s’agirait-il  pas  aussi  de  positionner  les  étudiants  comme  acteurs  de  ce  
©UHQRXYHDXª"(WDXMRXUG¶KXLQRXVSRXYRQVGLUHTX¶LO\DOjXQHSURGXFWLRQ
qui  mériterait  d’être  étudiée  de  plus  près.  Une  plus  grande  implication  de  leur  
part  au  niveau  pédagogique  serait  aussi  un  chantier  à  ouvrir.
-HSHX[HQHIIHWWpPRLJQHUGHO¶HQJDJHPHQWUpHOGHFHUWDLQVVLWHVTXDOL¿DQWV
et  de  la  manière  dont  certains  étudiants  ont  pu  porter  un  regard  autre,  peut-être  
XQSHXSOXVWKpRULTXHHWDSWHjVXVFLWHUXQHUpÀH[LRQQRXYHOOHVXUODSUDWLTXH
Ne  devons-nous  pas  tous,  professionnels  de  terrain,  professionnels  forma-
teurs,  et  étudiants,  nous  situer  dans  une  altérité  formatrice  et  en  valoriser  les  
effets  ?
(Q¿QMHPHGHPDQGHSRXUTXRLFHWWHGpPDUFKHTXLDXUHJDUGGHVUpIpUHQ-
tiels  de  formation  de  niveau  III102UHVWHODVSpFL¿FLWpGHVDVVLVWDQWVGHVHUYLFH
social  et  des  conseillères  en  économie  sociale  et  familiale  (depuis  leur  dernière  
réforme),  ne  devrait  pas  être  fédératrice  de  l’ensemble  des  travailleurs  sociaux.  
Rappelons   que   les   champs   de   l’intervention   territoriale   et   du   développement  
social  local  sont,  eux,  inscrits  dans  toutes  les  formations  et  fédèrent  déjà  de  
multiples  acteurs.
La  voix  des  travailleurs  sociaux,  et  notamment  des  assistants  de  service  
social,  devrait  être  de  plus  en  plus  audible,  pour  défendre  des  valeurs  au  ser-
vice   et   dans   l’intérêt   des   personnes,   tout   en   permettant   l’expression   de   leur  
parole.
(WHQUpIpUHQFHjODFLWDWLRQGH-HDQ3DXO6DUWUHRQSHXWDORUVUHGp¿QLU
notre  fonction  comme  passeur  et  facilitateur  vers  de  nouveaux  possibles…
Faut-il  conclure  ?  Je  ne  crois  pas,  mon  intention  était  plutôt  d’ouvrir  le  débat…
102    Formations  d’assistants  de  service  social,  de  conseillères  en  économie  sociale  et  familiale,  
d’éducateurs  de  jeunes  enfants,  d’éducateurs  spécialisés  et  d’éducateurs  technique  spécialisés.
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