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Les professions de l’intervention sociale et du travail social se sont structurées au fil des ans et se sont 

adaptées à l’évolution des problématiques sociales et des politiques publiques. Les référentiels 

nationaux et les programmes de formation ont évolué avec des enseignements méthodologiques 

apportant des techniques d’intervention de plus en plus précises. La technicisation du secteur a été 

renforcée par des politiques publiques et des dispositifs de plus en plus nombreux et de plus en plus 

complexes.  

Les états généraux du travail social de 2015 ayant abouti à un Plan gouvernemental d’action en faveur 

du travail social et du développement social, et plus récemment, le plan de formation des travailleurs 

sociaux issu de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté1 : 

- interrogent les formations et la professionnalisation dans le champ de l’intervention sociale,  

- questionnent l’évolution des pratiques,  

- encouragent les professionnels à développer de nouvelles formes d’intervention sociale.  

Le plan de formation des travailleurs sociaux identifie six thèmes de formation prioritaires : « travail 

social collectif et développement social » ; « participation des personnes concernées » ; « insertion 

socio-professionnelle » ; « numérique et travail social » ; « travail social et territoires » ; « aller vers ». 

Le présent dossier s’intéresse aux ressources disponibles concernant l’évolution des pratiques 

professionnelles des intervenants et travailleurs sociaux. Les ressources sont classées en trois parties 

:  

- les modes d'interventions traditionnels, 

- les remises en cause et les constats à l’origine des évolutions, 

- les nouvelles pratiques et les nouvelles formes d'intervention, qu’elles soient émergentes ou 

préconisées. 

 

 
1 Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées. Stratégie nationale de prévention et 

de lutte contre la pauvreté. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
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La forme des ressources est indiquée par différents symboles :  

 Article  🗐 Rapport 🕮 Ouvrage 🖰 Site  

 Vidéo  Brochure  Infographie  Diaporama 

 Podcast/Audio 
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1. LES MODES D'INTERVENTION TRADITIONNELS 

1.1. TRAVAIL SOCIAL ET INTERVENTION SOCIALE 

L’intervention sociale s’inscrit dans un champ large et évolutif. La notion englobe l’ensemble des 

actions sociales, qu’elles soient l’œuvre de bénévoles ou de professionnels, qu‘ils soient de formation 

en travail social ou non. Elle désigne les actions d’une diversité d’intervenants aussi bien du point de 

vue de leurs missions que de leurs formations et de leur reconnaissance. La notion d’intervention 

sociale ne se résume pas au seul travail social qui touche aux identités et aux cultures professionnelles. 

Elle est plus large. 

 

1.1.1. La définition du travail social 

 Légifrance. Décret n°2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social. Journal officiel 

du 10 mai 2017. 

Note de consultation : Le décret du 6 mai 2017 définit officiellement, pour la première fois en France, 

le travail social. Jusqu’alors, seule l’action sociale et médico-sociale était définie. La définition a été 

élaborée à la suite des travaux du Haut Conseil du Travail social chargé de tenir compte des spécificités 

historiques, culturelles et sociétales françaises. La construction de cette définition a pris en compte 

et s’est appuyée sur un ensemble de textes de référence dont la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et du citoyen de 1791, la Constitution de 1958 et le préambule de la constitution de 1946, 

la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies de 1948, la Convention 

européenne des droits de l’homme de 1953. 

Extrait : « Art. D. 142-1-1.- Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des 

droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but 

d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail 

social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le 

développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des 

personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. 

« A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un 

champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, 

sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques 

des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un 

accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se 

fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le 

respect de la dignité de cette dernière. 

« Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en 

considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. » 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034633906#:~:text=%C2%AB%20Art.,%C3%A0%20exercer%20une%20pleine%20citoyennet%C3%A9.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034633906#:~:text=%C2%AB%20Art.,%C3%A0%20exercer%20une%20pleine%20citoyennet%C3%A9.
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 Haut Conseil du Travail social. Définition du travail social : Commentaires. Juin 2019, 5 p. 

Note de consultation : Ce document de 5 pages commente la définition officielle du travail social. Il 
apporte des précisions au sujet de : 
- l’identité du travail social qui “se définit autour des 13 métiers actuels correspondant aux 13 diplômes 
d’État inscrits dans le Code de l’action sociale et des familles” ; 
- le débat français relatif à la constitution d’une discipline universitaire en travail social et les types de 
savoirs mobilisés ; 
- les valeurs du travail social, les aspects éthiques et déontologiques du secteur ; 
- les principes d’action de co-construction, de relation à l’autre ; 
- les finalités du travail social (l’accès effectif aux droits fondamentaux, assurer la place de chacun 
dans la société, la transformation sociale, le développement du pouvoir d’agir). 

 

 Haut conseil du travail social. Pratiques émergentes du travail social et du développement social. 
2021, 162 p. 

Extrait de l’introduction : « Selon l’article D 142-1-1 du code de l’action sociale et des familles, le 
travail social s’appuie sur trois savoirs : les savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, les 
savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l’expérience 
des personnes bénéficiant d’un accompagnement social. Il regroupe un ensemble de pratiques 
professionnelles inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Ces pratiques 
professionnelles, leur diffusion et l’accompagnement de leurs évolutions pour proposer de meilleures 
réponses aux attentes de la population, sont au cœur du mandat du Haut Conseil du travail social.  
C’est pourquoi il est apparu important de confier au Haut Conseil un mandat spécifique sur 
l’identification de pratiques émergentes, leur évaluation et les conditions favorables à leur 
développement.  
Il est précisé que les pratiques émergentes seront examinées au regard de la définition du travail 
social, en termes de changement social, d’émancipation, de protection, de participation, de 
développement du pouvoir d’agir, de co-construction. Deux questions transversales seront étudiées et 
illustrées par des exemples de pratiques émergentes à savoir : « Travailler ensemble » et « Rencontrer 
l’autre ». » 

 

🕮 AUTÈS Michel. Les paradoxes du travail social. Dunod, 2ème édition, Collection Santé Social, août 

2013, 336 p. 

Résumé : "Célèbre et méconnu, ainsi peut-on qualifier le travail social. Cet ouvrage déplie les figures 
de ce paradoxe, en examine les multiples facettes, les généalogies croisées et les stratégies 
contradictoires. Au confluent des logiques d'action sociale et d'assistance, le travail social obéit selon 
l'auteur à une structure double, condition même de son efficacité, comme fabrique de cohésion et de 
lien. Il produit à la fois l'assignation à un ordre social et l'émancipation démocratique des individus et 
des groupes. Après un regard historique et chronologique sur l'évolution du travail social, Michel Autès 
aborde la question centrale de l'insertion par l'économique qui met le travail et l'emploi au cœur des 
pratiques. Il propose également une analyse complète des transformations des métiers de ce secteur 
et esquisse l'émergence d'un travail social conçu comme une politique des subjectivités. Ce livre 
propose une lecture du travail social en le replaçant au sein des enjeux contemporains qui articulent 
l'économique et le politique." 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/commentaires-definition-travail-social.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_social.pdf
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/paradoxes-du-travail-social
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Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

Domaine de formation 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie 

quotidienne 

Unité de formation : Les métiers du travail social et de l’intervention sociale 

Contenus : L’évolution de l'intervention sociale ; l’éthique et les valeurs en travail social 

Ces documents permettent de présenter le champ professionnel, ses contours et ses finalités. 

 

 United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). Positioning social work in 

an eco-social world : building new partnerships and alliances. 16 march 2022. 

 UNRISD. Positiooning social work in an eco-social word : building new partenerships & 

alliances. YouTube, 11 avril 2022, 5’26. 

Présentation : « The world is slowly and unevenly resurfacing from the devastating global crisis 
triggered by the Covid-19 pandemic, which has destroyed millions of lives and livelihoods and exposed 
deep inequalities, unsustainable practices and entrenched patterns of social exclusion. In this context, 
how can we unite to build a more sustainable and equitable future? By focusing on partnerships and 
alliances, the 2022 celebration of World Social Work Day at the United Nations in Geneva will 
contribute to the conversation on the values and proposals of different groups and communities for 
building a new eco-social world. At the heart of the discussion will be the transformative potential of 
social work in striving towards a new eco-social world that is inclusive of all people. » 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Première ST2S – Pôle thématique  

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelles interventions pour agir sur les 

problèmes sociaux ?  

Contenu : L’intervention sociale : Des objectifs de l’intervention sociale ; Pluralité des modes 

d’intervention ; Diversité des acteurs 

Principale notion : Intervention sociale 

Capacité exigible : Présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention sociale 

Ces deux ressources permettent de construire des activités en Enseignement technologique en langue 

vivante étrangère (de type : analyse et commentaire ou résumé ou compréhension orale ou 

exploitation en vue de répondre à un questionnement général). 

 

  

https://www.unrisd.org/en/activities/events/world-social-work-day-2022-positioning-social-work-in-an-eco-social-world-building-new-partnerships-
https://www.unrisd.org/en/activities/events/world-social-work-day-2022-positioning-social-work-in-an-eco-social-world-building-new-partnerships-
https://www.youtube.com/watch?v=5hJti3UDqK0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5hJti3UDqK0&t=3s
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1.1.2. La définition de l'intervention sociale 

🖰 Union Nationale des Acteurs de FOrmation et de Recherche en Intervention Sociale (UNAFORIS).  

Note de consultation : Le site de ce réseau national d’acteurs de formation et de recherche en 

intervention sociale regroupe un ensemble de documents et d’articles. Il identifie notamment sept 

domaines d'intervention : l’accompagnement social et familial, l’éducation et l’inclusion, 

l’accompagnement au domicile et les services à la personne, l’animation, l’ingénierie sociale, 

l’encadrement et le paramédical.  

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Seconde générale et technologique - Enseignement optionnel de santé et social 

Caractéristiques des thèmes retenus :  

- permettre aux élèves un travail sur leurs représentations afin qu’ils se construisent un premier niveau 

de connaissance du domaine de la santé et du social ; 

- intégrer le numérique dans les activités au service de l’analyse, de l’exploration ou de la restitution ; 

-situer l’intervention de professionnels du champ sanitaire et social et aider à la découverte de 

différents métiers et poursuites d’études. 

Le site permet de construire des activités en lien avec le champ sanitaire et social.  

Par exemple, le site consacre un article au métier d’éducateur spécialisé et présente le projet " Grandir 

en Europe " en lien avec les métiers de la petite enfance. Les articles comportent texte, image et vidéo, 

ce qui permet de varier les supports proposés. 

 

Baccalauréat ASSP 

Bloc 1 Accompagner la personne dans une approche globale et individualisée 

Contenu : La bientraitance – La maltraitance 

Savoirs associés – Bloc 1 : 

Sciences médico-sociales 

La bientraitance – La maltraitance : Promotion de la bientraitance 

Un article du site est consacré à la Journée d'étude " La maltraitance : parlons-en !” ce qui permet 

d’apporter des éléments concrets à cette notion. 

 

 JAEGER Marcel. Travail social et intervention sociale : quel avenir ? La revue Cadres, n°476, mars 

2018.  

Note de consultation : L’article définit le travail social comme "un champ d’action aux multiples 

professions dont l’objet est la socialisation des personnes en difficulté.” Il s’agit “d’un espace 

professionnel structuré” avec “des champs de compétences renforcés par des formations théoriques 

et pratiques de qualité”. L’article souligne les difficultés auxquelles le secteur est confronté et leurs 

effets. Il dresse un état des lieux des qualifications et des métiers et met en évidence quatre domaines 

principaux d’actions dont l’action sociale, avec les conseillers en économie sociale familiale ; l’action 

éducative ; l’intervention à domicile et l’animation. 

L’auteur présente les évolutions de la terminologie en dressant les contours du travail social et de 

l’intervention sociale, notions en concurrence, la deuxième se voulant plus large. 

https://www.unaforis.eu/
https://www.unaforis.eu/article/portail-videos-travail-social-le-metier-deducateur-specialise
https://www.unaforis.eu/article/retour-sur-le-projet-grandir-en-europe
https://www.unaforis.eu/article/retour-sur-le-projet-grandir-en-europe
https://www.unaforis.eu/article/auvergne-rhone-alpes-journee-detude-la-maltraitance-parlons-en-6-mai-2022
https://www.larevuecadres.fr/articles/travail-social-et-intervention-sociale-quel-avenir/6563
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Enfin, l’article présente l’évolution des cultures professionnelles qui s’observent dans les nouvelles 

missions et les nouvelles pratiques. 

 

 Blog de Didier Dubasque. Écrire pour et sur le travail social. 

Note de consultation : Didier Dubasque est Assistant de service social et ancien président de 

l’Association nationale des assistants de service social (ANAS). Ancien cadre d’action sociale, il a animé 

le groupe numérique du HCTS et contribué à la rédaction de plusieurs rapports. Son blog rend compte 

de l’actualité et des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux.  

La rubrique Définitions comporte un article, daté du 17/01/2017, présentant les définitions officielles 

des fonctions et interventions en travail social du Conseil Economique et Social et du Conseil 

Supérieur du Travail Social (CSTS devenu, depuis 2016 le Haut Conseil du Travail Social). 

 

 ION, Jacques. Travailleurs sociaux, intervenants sociaux : quelle identité de métier ? Informations 

sociales, vol. 152, n°2, 2009, pp. 136-142.  

Résumé : “L’article s’interroge sur les deux notions de « travail » et d’« intervention », aujourd’hui 
employées soit simultanément soit en opposition dans le secteur social. Il situe les contextes socio-
historiques d’émergence de ces deux termes et tente de comprendre, derrière les luttes symboliques 
que leur usage peut manifester, le sens de leur mise en concurrence dans le paysage remodelé du 
social contemporain”. 

 

 POUCHADON M-L. Évolutions des principes d’intervention et des pratiques professionnelles des 

travailleurs sociaux. Sciences & Actions Sociales, 2017/2, n°7, pp. 116-127.  

Résumé : “À partir d’une analyse de contenu de discours de travailleurs sociaux, recueillis dans le 
cadre d’ateliers de réflexion orientés autour du thème des « mutations du travail social », et portant 
sur leur pratique quotidienne d’intervention ainsi que sur les contextes organisationnels d’exercice, ce 
texte vise à illustrer les changements de paradigme, de logiques et de principes d’intervention tels 
qu’ils se posent, aujourd’hui, dans différents secteurs du travail social. Il en dresse les effets 
symboliques sur la pensée des professionnels à l’égard de leur propre pratique et démontre en quoi 
les principes d’accès aux droits sociaux et d’application de la solidarité en sont profondément 
bousculés, laissant les travailleurs sociaux de terrain dans une recherche constante de sens.” 
 

 BORDES V., MIAS C. Éducation et intervention sociale : quels enjeux pour demain ? Sciences & 

Actions Sociales, 2016/3, n° 5, pp. 1-4. 

Note de consultation : Cet article s’intéresse à l’intervention sociale présenté comme un “objet 

d’analyse à part entière”, complexe, objet de controverses, portée par un champ professionnel large, 

divers et en constante mutation. Il définit la notion et présente des interrogations relatives aux liens 

entre Recherche, Formation et Intervention Sociale et un ensemble de questionnements éthiques 

(Comment des professionnels de l’intervention sociale soumis à des pressions de résultats peuvent-

ils s’inscrire dans des actions éducatives qu’ils fondent sur une toute autre logique ? Dans quels 

registres temporels, l’intervention sociale peut-elle encore s’inscrire pour prendre en charge des 

publics, pour les accompagner, en tenant compte des nombreux et divers besoins éducatifs face à 

une société du résultat ?). 

 

https://dubasque.org/
https://dubasque.org/sujet/definition/
https://dubasque.org/lessentiel-du-travail-social-professions-definitions-missions-et-lutte-contre-lexclusion/
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-2-page-136.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2017-2-page-116.htm?ref=doi&contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2017-2-page-116.htm?ref=doi&contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2016-3-page-1.htm
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Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

Domaine de formation 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie 

quotidienne 

Unité de formation : Les métiers du travail social et de l’intervention sociale 

Contenus : : L’éthique et les valeurs en travail social 

Ces documents permettent d’amener les étudiants à interroger le secteur professionnel et plus 

spécifiquement les aspects éthiques et déontologiques. 

 

 

1.2. LES FORMES D’INTERVENTION TRADITIONNELLES 

1.2.1. L’accompagnement social 

 CHAUVET André. L’accompagnement agile. YouTube, CNAM, 13 février 2021, 30’20. 
Note de consultation : Dans cette vidéo, André Chauvet intervient dans le cadre d’une journée 
d’étude “Accompagnement et médiation posture en question, le temps et l’espace au cœur de 
l’accompagnement et de la médiation” organisée par le CNAM. Il répond aux questions et part de son 
expérience pour parler de sa manière de concevoir l’accompagnement. 

 

 Mouvement pour l‘accompagnement et l’insertion sociale (M.A.I.S). Productions. 

Note de consultation : Le M.A.I.S. est une association nationale qui regroupe des acteurs des 

professionnels du champ social menant une démarche de réflexion sur les pratiques professionnelles 

qui s’alimente de différentes disciplines en sciences humaines. Il s’agit d’une ressource intéressante 

pour former les étudiants à la veille juridique et professionnelle. 

 

🕮 Mouvement pour l‘accompagnement et l’insertion sociale (M.A.I.S). L'accompagnement social, 

Histoire d’un mouvement, concepts et pratiques. Presses de l’EHESP, 2010, 320 p. 

Présentation : “Les récentes lois relatives à l’action sociale accordent une place privilégiée à 
l’accompagnement social et consacrent la reconnaissance juridique des services d’accompagnement. 
Mais le cadre législatif ainsi accordé à ces services ne risque-t-il pas d’entraîner la perte de leur identité 
et de leur créativité ? Les structures d’aide, de prise en charge, de compensation ne cessent de 
proliférer. Elles seraient même un enjeu pour l’économie libérale ! Dans cette jungle de dispositifs et 
de procédures, quelles sont les perspectives pour un authentique accompagnement social ? 
Les acteurs du Mouvement associatif pour l’accompagnement et l’insertion sociale (MAIS) ont anticipé 
les risques – et les opportunités – d’une telle évolution de l’action sociale. Depuis 1987, en France et 
progressivement en Europe, le MAIS rassemble des professionnels pour promouvoir la recherche et la 
réalisation de projets relatifs à l’accompagnement social et/ou professionnel de personnes en 
difficulté d’insertion. Au fil des années, ses travaux n’ont cessé de penser les différentes thématiques 
de l’accompagnement, de questionner les pratiques des services, de soutenir leur créativité et leur 
diversité. Exposés théoriques, témoignages de professionnels, paroles d’usagers : on trouvera dans cet 
ouvrage un florilège de textes qui sont autant d’illustrations des approfondissements et des 
questionnements du Mouvement – lesquels intéressent tous les acteurs de l’action sociale.” 

https://www.youtube.com/watch?v=x8UQTbUosk0
https://www.mais.asso.fr/productions
https://www.cairn.info/l-accompagnement-social--9782810900343.htm?contenu=presentation
https://www.cairn.info/l-accompagnement-social--9782810900343.htm?contenu=presentation


 

 

Évolution de l’intervention sociale 

 

RNRSMS  Novembre 2022 

10 

 

 CHOBEAUX François. Jeunes en errance et accompagnement social. Journal des anthropologues, 

2011, pp.115-128.  

Résumé : « L’arrivée des « jeunes en errance » sur la scène sociale française depuis le début des années 

1990 a conduit à questionner les objectifs et les pratiques de l’accompagnement éducatif et social. 

Cette population qui revendique son statut, qui met en avant son état comme étant un choix 

lucidement effectué, est évidemment assez inadaptée aux cadres conceptuels et professionnels qui 

structurent l’action sociale, construits sur le manque ou la souffrance exprimée et conduisant à des 

démarches d’aide finalisées sur la réintégration sociale et professionnelle. Travailler avec ce public 

nécessite de revisiter ces références construites sur une sociologie de l’exclusion et de la domination 

au profit d’une sociologie de l’acteur, de poser en postulat l’acceptation comme vraie et légitime de la 

revendication de marginalité, et d’accepter d’accompagner sur des chemins non balisés ne conduisant 

pas forcément à une insertion sociale « classique ». » 

 

 WILHELM Isabelle. La prise en compte des spécificités culturelles des migrants dans 

l’accompagnement social - Illustration par le cas des réfugiés originaires du Laos en France. Le 

Sociographe, 2016/2, n°54, pp.121-130.  

Résumé : « Témoignage d’une éducatrice spécialisée en centre d’accueil de demandeurs d’asile et en 
centre de rétention pour migrants. À travers la question des cadeaux ou des dons, l’auteur s’interroge 
sur la prise en compte de la culture, des rites et pratiques sociales qui entrent dans les conditions de 
l’échange et de l’accompagnement. Refuser un repas, c’est refuser la corruption pour telle personne, 
mais c’est blesser cette autre personne. Exemple des Lao. ». 

 

 TRINDADE CHADEAU Angélica. Faciliter la transition vers l'emploi des jeunes : stratégies locales 

d'accompagnement. Cahiers de l’action, Editeur Institut national de la jeunesse et de l’éducation 

populaire, 2012/3, n°37, 96 p. 

Note de consultation : Ce document est consultable en ligne en intégralité. Il comporte 9 articles 

traitant de l'accompagnement social. Deux d'entre eux questionnent la notion : son cadre normatif et 

sa construction systémique. Six analysent les pratiques : l'accompagnement de jeunes de région 

parisienne, les structures, les méthodes et outils d’accompagnement à l'insertion socio-

professionnelle, l’approche sociale, professionnelle et globale. 

 

 CERVERA M., EMOND C., HOURCADE R., JUNG C., LE GALL R. Mesurer les effets de 

l’accompagnement social ? Les principaux enseignements d’une revue de littérature. Revue des 

politiques sociales et familiales, 2018, n°126, pp.83-90.  

Note de consultation : Cet article présente les résultats d'une étude portant sur la mesure des effets 

de l'accompagnement social sur ses bénéficiaires. Il présente les aspects méthodologiques, 

positionne l'accompagnement social d'un point de vue historique puis développe les résultats de cette 

étude. 

 

 

https://journals.openedition.org/jda/5766
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2016-2-page-121.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2016-2-page-121.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2012-3.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2012-3.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=INJEP
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=INJEP
https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_126_1_3268#xd_co_f=ZWEzYWJkMmMtYzU1Ni00NGVmLWIyYWItOGY3ZWI0MWU2MGQz~
https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_126_1_3268#xd_co_f=ZWEzYWJkMmMtYzU1Ni00NGVmLWIyYWItOGY3ZWI0MWU2MGQz~
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1.2.2. Les interventions collectives 

L’histoire du travail social, et en particulier la naissance du service social est généralement associée à 

l’émergence des « maisons sociales », puis des « résidences sociales » entre 1894 et 1910, inspirées 

des « settlements houses » de l’Angleterre. 

Des femmes issues de la bourgeoisie appelées « travailleuses sociales » se sont implantées dans les 

quartiers ouvriers afin d’y mettre en place des actions d’éducation populaire. Quelques pionnières ont 

marqué de leur nom ces initiatives : Marie Gahery (1855-1932), Mercedes Le Fer de la Motte (1862-

1933), Marie-Jeanne Bassot (1878-1935). Cette dernière a été à l'origine de la création des centres 

sociaux en 1922. 

Ces premières formes du travail social reposent sur une approche qui se fonde tout à la fois sur la 

proximité territoriale, la présence sociale (être physiquement là où les gens vivent) et l’action 

collective. 

 

 CNAHES (Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de 

l'action sociale). L’histoire du service social et de l’assistant.e de service social. 2019, 31 p. 

Note de consultation : Ce diaporama comprend 31 diapositives qui traitent des thèmes suivants :  le 

contexte historique et social qui a présidé à l'émergence des premières politiques sociales ; le service 

social en gestation : les premières mesures sociales ; vers la professionnalisation du service social et 

l'évolution du service social 

 

 Centre de ressources politique de la ville, Auvergne Rhône Alpes. Labo Cités. 

Note de consultation : Le site regroupe des publications et des présentations de projets. Il comporte 

un onglet Thématiques (Politique de la ville ; Economie, emploi, innovation ; Urbanisme, habitat, 

cadre de vie ; Participation des habitants ; Éducation, jeunesse ; Égalité, discriminations ; Laïcité, 

citoyenneté ; Développement social ; Santé ; Transition), un onglet Politique de la ville en AURA et un 

onglet Nos actions. On y retrouver des publications (Les cahiers du développement social urbain, Les 

Échos de Labo Cités, Sites & Cités), des vidéos et des projets. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 

Compétences C5.2 Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique 

institutionnelle 

Savoirs associés : Connaissance des politiques, des dispositifs, des institutions 

Les acteurs institutionnels de l’action sociale ; les politiques sociales 

Ce site est une source intéressante pour construire des activités en lien avec la politique de l’emploi, 

la politique de l’habitat et du logement, la politique d’aménagement du territoire et de la ville, la 

politique de l’intégration. 

 

  

https://www.cnahes.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Nice-IESTS-Diaporama-Histoire-du-Service-Social.pdf
https://www.labo-cites.org/
https://www.labo-cites.org/politique_ville
https://www.labo-cites.org/economie_emploi_innovation
https://www.labo-cites.org/thematiques/16
https://www.labo-cites.org/thematiques/16
https://www.labo-cites.org/participation
https://www.labo-cites.org/education_jeunesse
https://www.labo-cites.org/egalite_discriminations
https://www.labo-cites.org/laicite_citoyennete
https://www.labo-cites.org/laicite_citoyennete
https://www.labo-cites.org/developpement_social
https://www.labo-cites.org/sante
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 CAF. Partenaires.  

Note de consultation : Le site offre la possibilité de consulter de nombreux projets financés par la 
CAF. Ils sont classés par thèmes. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

Compétence C3.5 : Participer à l’animation de la vie quotidienne au sein d’une structure, d’un service 

(convivialité, vivre ensemble) 

Savoirs associés : Méthodologie de projet  

Elaboration d’un plan d’action 

Cette ressource permet de consulter de nombreux projets et ainsi, dans une approche comparative, 

d’identifier les points communs de la démarche méthodologique. 

 

 BOUCHER M., PARAZELLI M, BOURBONNAIS M., BOUSQUET C… L’intervention sociale collective et 

communautaire. Réalités, atouts et limites. Sciences & Actions Sociales, Éditeur Association des 

Chercheurs des Organismes de la Formation et de l'Intervention Sociales, 2017/1, N°6, 176 p.  

Note de consultation : Ce document est consultable en ligne en intégralité. Il regroupe des articles et 
des témoignages qui dressent un état des lieux des acteurs et des pratiques se réclamant de 
l’intervention collective, de leur émergence à leur développement. Ils établissent une typologie des 
différents acteurs et pratiques et questionnent la spécificité des caractéristiques françaises de ce 
mode d’intervention au regard de l’expérience québécoise. Ce document comporte quatre parties :  
- introduction : Manuel Boucher indique que cet écrit fait suite à des conférences et manifestations 
scientifiques portant sur l’invention sociale collective et communautaire et sur le thème « 
Empowerment, participation, activation : des concepts aux pratiques d’intervention sociale ». Il s’agit 
d’interroger les raisons de cet engouement dans un contexte de rationalisation des politiques sociales 
- dossier : état des lieux de différents concepts : empowerment, participation, community organizing, 
activation… 
- témoignages et paroles d'acteurs 
- actes et compte-rendu 

 

 Haute Autorité De Santé. Démarches participatives en France. Enquête de pratiques 2019. 

Rapport, 2 juillet 2020, 326 p. 

Note de consultation : Ce document est un recueil d'expériences de démarches participatives 
déployées en France en 2019, constitué à partir d'un questionnaire. Le rapport présente de nombreux 
projets dont un visant la réduction des risques liés à la consommation d’alcool en centre 
d’hébergement pour personnes en situation de précarité (p 32), un visant la création d'un lieu de 
répit, alternative aux urgences psychiatriques (p 38). Le rapport relève les effets de l’engagement : 
- sur les personnes d’une part : satisfaction d’avoir la possibilité de s’exprimer librement, sentiment 
que leur voix est entendue, comprise, considérée ; acquisition de nouvelles connaissances, de 
nouvelles compétences, valorisation, reconnaissance de l’expertise ou du parcours de vie ;  
motivation pour s’investir davantage, se mobiliser, prendre part à des projets, pour pérenniser son 
engagement ; accroissement du sentiment de compétence, d’empowerment, du pouvoir d’agir ;  

https://www.caf.fr/partenaires
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2017-1.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2017-1.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=ACOFIS
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=ACOFIS
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/has_49_rapport_enquete_pratique.pdf
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augmentation de leur confiance en soi, de leur estime de soi, de leur sentiment d’utilité, de leur fierté 
; resocialisation, augmentation de l’autonomie ;  
- sur les professionnels d’autre part : reconnaissance de l’apport des personnes concernées, de leurs 
savoirs, changement de mentalité, élargissement du regard posé sur les personnes, déstigmatisation, 
la diminution des préjugés ; acquisition de nouvelles connaissances, changement de posture, 
d’attitude (développement d’une posture éducative ou d’une posture d’accompagnement), 
amélioration de l’empathie vis-à-vis des personnes concernées, qualité d'écoute et de l'accueil ; 
interrogation sur les pratiques, prise de recul ; adoption d’une approche moins paternaliste du 
partenariat, plus collaborative. 
Il relève également les effets inattendus négatifs : demande de disponibilité forte ; charge financière 
; adaptation permanente nécessaire ; manque de disponibilité de certains ou absence de remise en 
question des professionnels etc. 

 

🗐 MERSER Mélanie. La formation des travailleurs sociaux : le collectif, la prévention et 

l’empowerment. Les dossiers du RNRSMS, janvier 2022. 

Présentation : « Ce dossier propose une analyse et une réflexion sur le travail social en France, son 
évolution et, plus précisément, sur les moyens d’intervention auprès des publics. L’accent est mis sur 
les pratiques collectives et leur place dans la formation des travailleurs sociaux et plus spécifiquement 
celle des conseillers en ESF. 
Une réflexion est menée sur le recours aux interventions collectives, à la prévention et à 
l’empowerment et l’importance de sensibiliser les étudiants en DECESF. 
Ce dossier propose : 
- Dans une première partie, une réflexion sur l’évolution des problématiques sociétales qui amène à 

repenser l’approche des formations des travailleurs sociaux ; 

- Et dans un second temps, des pistes afin de sensibiliser les étudiants de DECESF à l’empowerment, 

au travail social collectif et à la prévention. 

Cette réflexion est illustrée par diverses ressources. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

Domaine de formation 2 : Intervention sociale 

Compétence : C2.A3 Impulser, conduire des actions collectives 

Unités de formation : Le collectif 

Contenu : Le travail social collectif ; Le développement social ; Les modalités de l’intervention sociale 

collective 

Ces trois ressources permettent de traiter les aspects théoriques du travail social collectif et d’étudier 

des illustrations avec des exemples de projets. 

 

 

  

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article1071
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article1071
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2. APPROCHE CRITIQUE : REMISES EN CAUSE ET NÉCESSAIRES 

ÉVOLUTIONS 

2.1. LES REMISES EN QUESTION 

🗐 Haut conseil du travail social. Le livre vert 2022du travail social. 141 p. 

Présentation : « Le Livre vert 2022 du travail social a pour objet de contribuer à mettre les enjeux du 

travail social au cœur du débat public. Dans le prolongement de travaux antérieurs (Etats généraux 

du travail social, plan d’action en faveur du travail social et du développement social, rapport 

Reconnaître et valoriser le travail social de Brigitte Bourguignon…), cette nouvelle publication est issue 

de la réflexion collective du Haut conseil du travail social (HCTS), institution consultative indépendante 

sur les sujets relatifs aux métiers, pratiques et conditions de travail des professionnels de ce secteur. » 

 

 BOUCHER Manuel. Présentation volet 1. Les nouveaux défis de la question sociale en hommage à 

Robert Castel. Sciences & Actions Sociales, 2017/1, n°6, pp. 99-103.  

Note de consultation : L’article présente le contenu d’un colloque sur « Les nouveaux défis de la 

question sociale. Risques, sécurités, solidarités » qui avait le double objectif de penser la question 

sociale en mobilisant et en rendant hommage aux travaux de Robert Castel.   

 

 CASTEL Robert. Les ambiguïtés de l'intervention sociale face à la montée des incertitudes. 

Informations sociales, 2009/2, n° 152, pp. 24-29.  

Extrait et note de consultation : « Les mutations socio-économiques et culturelles affectent 
profondément le rôle et la place des institutions d’aide et d’action sociales. Elles ont révélé certaines 
limites des interventions publiques menées ces dernières décennies dans le domaine de l’action sociale 
et du travail social, alors même que ces dernières ont renouvelé leurs approches pour mieux lutter 
contre les nouvelles formes d’inégalité et d’exclusion. Afin de fournir des éléments de réflexion sur les 
transformations en cours qui affectent directement les pratiques des travailleurs sociaux, nous avons 
souhaité interroger le sociologue Robert Castel. Il nous livre son analyse sur les évolutions du travail 
social à l’aune des métamorphoses de la « question sociale » et de l’apparition progressive de la 
question dite « ethnique » ». 
Ce document est la retranscription d'un entretien avec Robert Castel. Il répond à 9 questions portant 
sur : 
- la notion de « précariat » qui désigne les nouvelles formes d’insécurité sociale et les conséquences 
du développement de ce précariat sur le type d’interventions du travail social ; 
- l’adaptation des modes d’interventions par rapport à ces nouvelles situations ; 
- le positionnement des travailleurs sociaux qui agissent sur les conséquences de la précarité et non 
sur les causes ; 
- l’évaluation des politiques sociales et les conséquences pour les professionnels chargés de les mettre 
en œuvre ; 
- la question ethnique (développée dans son ouvrage La discrimination négative) et ses dimensions 
territoriales qui questionnent le modèle d’intégration républicain français ; 
- les perspectives d'évolution du travail social. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/rapports-et-publications-du-hcts/rapports/article/livre-vert-2022-du-travail-social
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/travail-social/article/plan-d-action-interministeriel-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement
https://www.gouvernement.fr/partage/5068-rapport-reconnaitre-et-valoriser-le-travail-social
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2017-1-page-99.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2017-1-page-99.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-2-page-24.htm
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Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 

Compétence C5.1 : Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles 

Savoirs associés : Connaissances des politiques, des dispositifs, des institutions 

Cadre juridique et acteurs ; Le cadre d’élaboration des politiques sociales  

Ces deux ressources permettent de construire des activités destinées à illustrer la façon dont évoluent 

les politiques sociales nationales. 

 

 GAZIER Bernard. Réforme de la protection sociale et prise en compte de la diversité des trajectoires 

individuelles. Informations sociales, 2020, n°201, pp.46-56.  

Résumé : « Les tendances à la fragmentation de l’emploi mettent au défi notre système de protection 

sociale largement fondé sur l’accès à l’emploi stable. Cet article résume les apports et limites du 

système existant, puis évoque les grandes options de réforme actuellement discutées et, enfin, 

propose quelques principes autour desquels pourrait s’organiser un nouveau système cohérent et 

solidaire. » 

 

 CAILLAUD, Pascal. La portabilité des droits sociaux. Enjeux et perspectives juridiques. Informations 

sociales, 2020, n°201, pp.57-65.  

Résumé : « Depuis un peu plus d’une décennie, la notion de portabilité des droits sociaux se développe 

au sein du droit du travail et de la protection sociale, en droit européen comme national. Fondée sur 

l’idée de conservation de ces droits sociaux malgré de possibles transitions professionnelles subies ou 

choisies, la portabilité implique un rattachement de ces droits à la personne qui en est titulaire, les 

détachant du statut professionnel qui avait permis à celle-ci de les acquérir. Les timides prémices de 

cette portabilité en France, actuellement limitée aux complémentaires santé et à la formation 

professionnelle, soulèvent des questions à propos de la liberté d’user de ces droits comme de la 

solidarité quant à leur provision. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS SP3S 

Bloc de compétences 3 : Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la structure sur le territoire 

en vue de concevoir des réponses adaptées aux enjeux de société 

Compétence 3.1 : Identifier les besoins et les demandes de populations sur un territoire 

Savoirs associés : Droits des usagers 

Cette ressource est exploitable pour faire travailler les étudiants sur la question des droits sociaux 

(dont la définition se trouve dans la partie “Les droits sociaux : une notion en voie de consolidation”) 

et de leur portabilité (avec des illustrations dans le domaine de la santé et de la formation).  

 

  

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-46.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-46.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-57.htm
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🗐 PIVETEAU Denis. Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui change. Rapport, 17/02/2022, 

276 p.  

Note de consultation : Ce document fait suite au rapport remis en juin 2014 par le conseiller d’État 
Denis Piveteau « Zéro sans solution. Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, 
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches ». Il évoquait les personnes en 
situation de handicap pour lesquelles il n’existe pas ou plus de solution institutionnelle. La genèse du 
rapport repose sur deux sources. La première est l’analyse d’un certain nombre de décisions du 
contentieux administratif constatant la carence de l’État dans l’accompagnement de situations de 
handicap. L’autre est une série d’entretiens ayant permis aux auteurs du rapport de reconstituer les 
dynamiques aboutissant aux situations d’impasse absolue dans lesquelles des personnes en situation 
de handicap et leurs familles finissaient par se trouver. Il présente des recommandations d’ordre 
législatif ou réglementaire notamment. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 

Compétence C5.2 : Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique 

institutionnelle 

Savoirs associés : Connaissances des politiques, des dispositifs, des institutions 

Politique du handicap 

Ce document de référence peut faire l’objet d’un travail en transversalité (connaissance des publics, 

communication professionnelle et politiques sociales) si l’on construit une activité de repérage relative 

au fond (qu’apprend-on en matière de politiques sociales dans ce rapport ?) et à la forme (comment 

se construit un rapport ? quels sont les critères techniques et analytiques que l’on peut repérer ?). 

 

 Editions Législatives. Bienvenue à Socialys. YouTube, 2018, 3’. 

Note de visionnage : Cette fiction, réalisée par des étudiants en travail social, présente les dérives 
d’un travail social déshumanisé, centré sur l’utilisation du numérique et l’évaluation et les résultats. 

 

 

2.2. LE NON RECOURS – LA NON DEMANDE 

 GARDETTE Hervé. Droits sociaux : combien coûte le non-recours ? Du Grain à moudre, France 

Culture, 1/05/2017 40 minutes 

Note de consultation : Ce podcast traite la question du non-recours aux droits avec trois intervenants 

: Jeanne Romana (assistante sociale), Philippe Warin (politiste), Daniel Verger (responsable du pôle 

action plaidoyer au Secours Catholique). 

 

  

https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2022_03_experts_acteurs_ensemble_rapport_finalannexes.pdf
https://vimeo.com/277136709
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/du-grain-a-moudre/droits-sociaux-combien-coute-le-non-recours-8665512
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🗐 Fédération nationale des samu sociaux. Étude nationale maraudes et samu sociaux sur le sans-

abrisme. 2021, 24 p.  

Note de consultation : Ce document présente les résultats d'une enquête nationale sur le sans-

abrisme menée auprès de structures. Elle présente notamment le phénomène du non-recours au 115 

lié à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, les difficultés des personnes nouvellement 

en errance. 

 

 ASH. "Un quart des précaires ne font pas valoir leurs droits". Le podcast SMS, 04/02/2021, 13’. 

Note de consultation : Sébastien Thollot, secrétaire national du Secours populaire, aborde le non-

recours, autrement dit des personnes qui renoncent à faire valoir leurs droits du fait, entre autres, de 

la complexité de certaines démarches administratives. 

 

🗐 BIÉMOURET G., COSTES J-L. Rapport d’information sur l’évaluation des politiques publiques en 

faveur de l’accès aux droits sociaux. Assemblée nationale, n°4158, 26 octobre 2016, 368 p. 
Note de consultation : Ce rapport traite du phénomène du non recours, de la gouvernance et présente 

des propositions pour enrayer le phénomène. 

 

🖰 Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE). 

Note de consultation : L'ODENORE (Observatoire des non-recours aux droits et services) est un 

dispositif de recherche qui a pour but d'observer, d'analyser et de diffuser des connaissances relatives 

à la question du non-recours dans les domaines des prestations sociales, de la santé, de l’insertion 

sociale et professionnelle, de l’autonomie, de la médiation sociale, des déplacements, de la lutte 

contre les discriminations, etc. 

 

 FAVRAT Adélaïde. Les dispositifs d’ajustement des prestations aux changements de situation des 

allocataires des Caf. Informations sociales, 2020, n°201, pp.67-77.  

Résumé : « En cas de changement de situation, les prestations versées par la branche Famille 

s’ajustent à la situation des allocataires par le biais de dispositifs multiples. Agissant comme un filet 

de sécurité, le système se caractérise par une forte réactivité en cas de perte d’emploi et d’absence de 

revenu. Ces dispositifs demeurent cependant complexes et hétérogènes selon les situations et les 

prestations. Ils nuisent à la lisibilité du système et sont source d’instabilité des droits. Enfin, en 

l’absence de récupération automatique des informations, les retards de déclaration des allocataires 

engendrent des trop-perçus et des versements différés et exposent les Caf à une charge de gestion 

élevée. » 

 

  

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationale-maraudes-2021-Complete.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationale-maraudes-2021-Complete.pdf
https://podcast.ausha.co/ash-le-podcast-sms/podcast-sms-22
https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4158.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4158.asp
https://odenore.msh-alpes.fr/
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-67.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-67.htm?ref=doi
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🗐 HANNAFI C., LE GALL R., RODE A., LAGUERODIE S., MARC C. Quantifier le non-recours aux minima 

sociaux en Europe - Un phénomène d’ampleur qui peine à susciter le débat. Les Dossiers de la DREES, 

15 mars 2022, n°94, 76 p. 

Résumé : « La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie, 
dans sa collection des Dossiers de la DREES, une étude sur le non-recours aux revenus minima garantis 
dans cinq pays européens ayant des niveaux de protection sociale proches : l’Allemagne, la Belgique, 
la Finlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Elle montre qu’il s’agit d’un phénomène durable et 
d’ampleur en Europe. Au-delà d’un état des lieux, ce Dossier, réalisé en collaboration avec 
l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), présente les méthodes et sources de 
données utilisées. La quantification du non recours et l’identification de ses causes sont des enjeux 
majeurs : elles permettent d’affiner la connaissance des leviers pour lutter contre ce non-recours. » 

 

 HANNAFI C., LE GALL R., OMALEK L., MARC C. Mesurer régulièrement le non-recours au RSA et à 

la prime d’activité : méthode et résultats. Les Dossiers de la DREES, 7 mars 2022, n°92, 70 p. 

Résumé : « La réduction du non-recours aux minima sociaux est l’une des priorités de la politique de 
lutte contre la pauvreté. Lorsque des personnes ne bénéficient pas de prestations auxquelles elles 
auraient droit, il existe un risque accru de pauvreté et d’exclusion, en particulier lorsque les prestations 
concernées sont destinées aux plus démunis. La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES) propose dans sa collection des Dossiers de la DREES une méthode 
d’estimation régulière du non-recours au revenu de solidarité active (RSA), en s’appuyant sur la 
richesse des informations contenues dans l’enquête annuelle sur les revenus fiscaux et sociaux de 
l’Insee (ERFS), représentative de la population résidant en France métropolitaine dans un logement 
ordinaire, et sur la microsimulation de la législation sociale à partir du modèle Ines.  
Un tiers des foyers éligibles ne recourent pas au RSA en moyenne chaque trimestre et un cinquième de 
façon durable". 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS SP3S 

Bloc de compétences 3 : Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la structure sur le territoire 

en vue de concevoir des réponses adaptées aux enjeux de société 

Compétence 3.3 : Participer à la mise en place de réponses adaptées à un type de public 

Savoirs associés : Droits des usagers 

Cette ressource illustre la question du non recours aux droits et permet de construire une activité 

visant à en comprendre le phénomène. 

 

🗐 VAUGRENARD Yannick. Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité ! Rapport 

d’information, Sénat, n° 388, 19 février 2014, pp.73-78. 

Note de consultation : Ce document traite la question du non-recours aux droits et aux services. Il 
présente les trois formes possibles du non-recours, des données chiffrées et évoque la remise en 
cause de l'efficacité et de la pertinence des politiques publiques générée par ce phénomène. 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/quantifier-le-non-recours-aux-minima
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/quantifier-le-non-recours-aux-minima
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/mesurer-regulierement-le-non-recours-au
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/mesurer-regulierement-le-non-recours-au
http://www.senat.fr/rap/r13-388/r13-38818.html
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 WARIN Philippe. Le non-recours aux droits. SociologieS, Théories et recherches, novembre 2012.  

Note de consultation : Ce document traite la question du non-recours aux droits sociaux. Il aborde 
trois thèmes :  
- l’émergence de ce thème en lien avec l’évaluation des politiques publiques, 
- la diversité des réponses apportées selon la cause de non-recours (non information ou non-
demande), 
- l’innovation sociale. 

 

2.3. L'EXCLUSION NUMÉRIQUE 

🗐 Défenseur des droits. Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? 

Rapport, 16 février 2022, 95 p. 

Note de consultation : Ce document est composé de petits textes répartis en trois parties : l’inclusion 

numérique, les publics pénalisés par la dématérialisation, les autres approches possibles. Ce rapport 

traite de l'accélération de la transformation numérique des administrations (le plan action publique 

2022 prévoit la dématérilisation de 250 démarches), présenté en premier lieu comme un levier 

d’amélioration de l’accès aux droits dans un contexte de restriction et d’inégalité d’accès aux services 

publics de proximité. Le Défenseur des droits aborde les effets indésirés et contre-productifs de la 

dématérialisation en effectuant des focus sur différents publics et différentes démarches. 

 

  La Manufacture Andragogique. Littératie numérique. YouTube, octobre 2019, 4’28. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente la notion de littératie numérique qui désigne un ensemble 
de compétences nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur personnel, à la consultation d’un site 
internet, à la navigation sur le web, à la manipulation des appareils, capacités qui entrent dans le 
champ de la littératie numérique (ordinateurs, tablettes, téléphones). Elle englobe les compétences 
liées à des littératies traditionnelles et les compétences propres au numérique. 

 

 DUPLAA Emmanuel. Lire et écrire Internet : définition, enjeux et évaluation des littératies 

numériques. L’évaluation de la littératie, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2011, pp.255-286. 

Note de lecture : Cet article propose une définition de la littératie numérique qui se trouve au 
croisement de la littératie technologique et de la littératie médiatique. La première renvoie aux 
aspects techniques de l’utilisation de l’objet connecté. La seconde renvoie à la capacité à utiliser 
Internet pour obtenir des informations variées (commerciales, politiques, économiques, etc.) fiables, 
variées, bien présentées. L'article interroge la littératie numérique du public jeune, source d’idées 
reçues, et présente des référentiels d’évaluation. 

 

 

  

https://journals.openedition.org/sociologies/4103
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://www.youtube.com/watch?v=RkUQkCmYBpc
https://www.academia.edu/420801/Lire_et_%C3%A9crire_Internet_d%C3%A9finition_enjeux_et_%C3%A9valuation_des_litt%C3%A9raties_num%C3%A9riques
https://www.academia.edu/420801/Lire_et_%C3%A9crire_Internet_d%C3%A9finition_enjeux_et_%C3%A9valuation_des_litt%C3%A9raties_num%C3%A9riques
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3. NOUVELLES FORMES D’INTERVENTION ET PRATIQUES 

ÉMERGENTES 

3.1. ACCUEIL INCONDITIONNEL ET RÉFÉRENT DE PARCOURS 

🗐 États généraux du travail social. Plan d’action interministériel en faveur du travail social et du 

développement social. 21 octobre 2015, 60 p. 

Note de lecture : Ce document interroge les modalités d’intervention du travail social fondées sur 

l’accompagnement et la relation individuelle. Il met en évidence les limites nécessitant la 

reconfiguration de l’action sociale et du travail social. Il prévoit 26 mesures dont l’organisation d’un 

premier accueil social inconditionnel de proximité et la mise en place de la fonction de « référent de 

parcours ». 

 

3.1.1. L'accueil inconditionnel de proximité 

L’accueil inconditionnel est l’une des mesures issues du plan d’action en faveur du travail social adopté 

par le gouvernement en 2015 à la suite des États Généraux du Travail Social. La mesure 1.4 consiste à 

"organiser un premier accueil social inconditionnel de proximité”. D’une durée de 6 ans, les schémas 

départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASaP), mis en place par 

le Commissariat général à l’égalité des territoires en application de l’article 26-I de la loi NOTRe, 

comportent un volet sur l’organisation du premier accueil social inconditionnel de proximité. Chaque 

schéma contient un diagnostic du territoire (recensement de l’offre existante, avec sa localisation et 

son accessibilité, et analyse des besoins) ; un programme d’actions avec des objectifs qualitatifs et 

quantitatifs et un plan de développement et de mutualisation des services pour l’ensemble du 

territoire départemental. Ils sont élaborés et animés conjointement par la Préfecture des 

départements et le Conseil départemental, en associant l’ensemble des acteurs et partenaires 

concernés. 

 Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées. Garantir un premier 

accueil social inconditionnel. 4 novembre 2021. 

Note de consultation : Cette page présente les objectifs de l’accueil inconditionnel de proximité, les 

modalités et les éléments quantitatifs de sa mise en œuvre. 

 

🗐 Ministère des Affaires sociales et de la santé, Association Nationale des Directeurs d'Action 

Sociale et de Santé des Départements et des Métropoles (ANDASS). Guide d’appui à la structuration 

du premier accueil social inconditionnel de proximité. 2017, 36 p. 

Note de lecture : Le guide d'appui à la structuration du premier accueil social inconditionnel de 

proximité s'adresse aux décideurs et aux praticiens du premier accueil. Il précise que "le premier 

accueil social inconditionnel de proximité a pour objectif de garantir à toute personne rencontrant des 

difficultés ou souhaitant exprimer une demande d'ordre social, une écoute attentionnée de la globalité 

de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une orientation 

adaptée, dans le respect du principe de participation des personnes aux décisions qui les concernent. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_egts_maquette_20102015_web.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_egts_maquette_20102015_web.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/renforcer-l-acces-aux-droits/article/garantir-un-premier-accueil-social-inconditionnel
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/renforcer-l-acces-aux-droits/article/garantir-un-premier-accueil-social-inconditionnel
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_accueil_social_proximite.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_accueil_social_proximite.pdf
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Cet accueil adapté peut se traduire soit par une information immédiate, soit par une ouverture 

immédiate de droits, et/ou encore par une orientation vers un accompagnement social". 

Le guide est composé de trois parties :  

- la gouvernance du projet et à la coordination des professionnels et des institutions du territoire (rôle 

du conseil départemental, en tant que chef de file de l'action sociale, en matière de diagnostic de 

territoire et d'organisation du premier accueil inconditionnel, "en étroite collaboration avec ses 

partenaires du secteur social" ; schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au 

public ; charte de l'accueil) ; 

- l'organisation de l’accueil de tous les publics (physique, téléphonique et numérique de façon 

complémentaire par les intervenants sociaux et administratifs du territoire) ; 

- les compétences et outils à déployer. 

 

 CHOBEAUX François. Plaidoyer pour un accueil inconditionnel. VST - Vie sociale et traitements, 

2015/2, N° 126, pp. 63-65.  

Note de lecture : Cet article, relativement court, évoque les notions de bas seuil et d’inconditionnalité. 

Il questionne les modalités et limites de l'accueil inconditionnel et pose un questionnement éthique 

en lien avec ces notions. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

Compétence C3.1 : Accueillir, orienter le public 

Savoirs associés : Animation et formation en vie quotidienne  

Accueil du public et gestion des conflits 

Accueillir, aller vers 

Ces deux dernières ressources permettent d’aborder les notions d’accueil et d’accueil inconditionnel 

de façon transversale (politiques sociales et connaissance des publics). Elles traitent de l’accueil 

spécifique des personnes en situation de précarité et seraient, par exemple, davantage utilisables en 

2ème année de BTS dans une logique spiralaire. 

 

3.1.2. Le référent de parcours 

Le « référent de parcours » est l’une des mesures issues du plan d’action en faveur du travail social 

adopté par le gouvernement en 2015 à la suite des États Généraux du Travail Social. La mesure 1.5 

consiste à créer la fonction de référent de parcours qui a pour mission de coordonner diverses 

interventions sociales autour de la personne dont des professionnels, bénévoles ou pairs, afin de 

favoriser la cohérence des actions menées dans une approche pluridisciplinaire et inter-

institutionnelle. 

🗐 Ministère des solidarités et de la santé, Association nationale des directeurs d’action sociale et 

de santé. Guide d’appui à la mise en œuvre de la démarche du « référent de parcours ». 2019, 54 p. 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2015-2-page-63.htm


 

 

Évolution de l’intervention sociale 

 

RNRSMS  Novembre 2022 

22 

Résumé : « Élaboré par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’Association nationale 

des directeurs d’action sociale et de santé (ANDASS) en lien avec les quatre départements 

expérimentateurs (l’Ariège, le Bas-Rhin, Paris et le Pas-de-Calais), ce guide aborde la démarche du 

référent de parcours dans une approche qui se veut méthodologique, mêlant exemples concrets et 

témoignages de professionnels et de personnes accompagnées. 

Il permet aux acteurs de mieux se rendre compte des enjeux et des attendus d’une telle démarche, qui 

vise à proposer un accompagnement coordonné aux personnes en grande difficulté sociale. 

C’est avant tout un outil pratique pour les départements, qui demeurent libres d’adapter la démarche 

selon les spécificités de leur territoire, les besoins identifiés, leur réseau partenarial et leur organisation 

interne ». 

 

 CAPELIER Flore. Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant : une obligation légale en quête de 

sens. Informations sociales, 2020, n°201, pp.78-89.  

Résumé : Cette ressource présente la notion de parcours et la nécessaire continuité dans le suivi du 
parcours.  « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance insiste sur la nécessité de 
sécuriser le parcours des enfants en danger. Le législateur impose ainsi la construction d’un parcours 
personnalisé pour chaque enfant suivi par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. 
La réalisation d’un tel objectif doit tenir compte de différents paramètres : d’une part, les tensions qui 
existent entre le respect des droits de l’enfant, le maintien de l’autorité parentale et la poursuite de 
l’intérêt général, d’autre part, le cadre légal, parfois incertain, et enfin l’égalité de traitement 
souhaitée entre les administrés sur l’ensemble du territoire. » 

 

  HOURCADE Lucie, PLACE Aurélien. La branche Famille lance son premier « parcours usager » : 

l’accompagnement des séparations familiales. Informations sociales, 2020, n°201, pp.95-102.  

Résumé : « Le développement de démarches dites de « parcours usagers » est un enjeu majeur de la 
convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre la branche Famille de la Sécurité sociale et 
l’État pour la période 2018-2022. Leur objectif est de renforcer l’accès aux droits des allocataires et de 
favoriser la mise en œuvre d’un accompagnement global de leur situation à certains moments clés de 
leur vie : naissance, séparation, etc. 
Les ruptures familiales, de plus en plus fréquentes, sont des événements de vie identifiés comme 
prioritaires en raison de l’importance de leurs impacts sociaux et suscitent la préoccupation des 
pouvoirs publics comme de la société. Pour favoriser la prévention des séparations et 
l’accompagnement des parents pendant ces périodes, la Branche a conçu un premier parcours, « 
parcours séparation », qui articule des offres de service spécifiques dont l’agence de recouvrement des 
pensions alimentaires (Aripa). L’expérimentation du « parcours séparation », menée pendant huit 
mois en 2019 dans six Caf réparties sur le territoire national, doit permettre de tester et mesurer au 
sein des Caisses la plus-value de démarche et l’efficacité des outils mis en place pour accompagner les 
familles en situation de séparation. » 

 

  

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-78.htm?ref=doi&contenu=article
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-78.htm?ref=doi&contenu=article
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-95.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-95.htm?contenu=article
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🕮 Caisse nationale d'allocations familiales. Parcours de vie et intervention sociale Informations 

sociales. 2020, n° 201, 112 p. 

Extrait : « Le système de protection sociale français est composé de différents dispositifs qui, dans leur 

diversité, poursuivent un objectif commun : protéger les individus face aux aléas qui peuvent réduire 

leur autonomie (handicap, vieillissement…), leurs ressources financières (chômage, séparation d’un 

conjoint…) ou générer des dépenses supplémentaires (maladie, naissance d’un enfant…). La protection 

sociale des Trente Glorieuses a privilégié une prise en charge collective des risques sociaux dans un 

contexte de stabilité relative des carrières et des familles. Mais depuis trois décennies, les 

discontinuités et ruptures professionnelles ou conjugales interrogent la pertinence et l’efficacité du 

droit social. Et pour faire face à la complexité croissante des trajectoires individuelles, la notion de 

parcours de vie a irrigué progressivement les sciences sociales (récits de vie, enquêtes sur longues 

périodes, panels…) et les politiques publiques (portabilité des droits sociaux, compte pénibilité…). 

Reflétant l’intérêt croissant pour la perspective longitudinale, ce numéro d’Informations sociales en 

présente les principaux débats et enjeux selon trois dimensions. Les outils théoriques et 

méthodologiques développés depuis deux décennies permettent d’analyser la dynamique des 

trajectoires et des inégalités sur le long terme (première partie). Des réformes récentes ont visé une 

meilleure prise en compte de la complexité des parcours individuels et la mise en place d’une nouvelle 

génération de droits sociaux (deuxième partie). Au total, il est recherché une meilleure prise en compte 

des itinéraires individuels par les politiques d’accompagnement social et les organisations qui les 

mettent en œuvre (troisième partie). » 

 

 CHIUCCHINI Pascal. La Démarche du « Référent de Parcours » : Quelques éléments d’apprentissage 

de l’expérimentation. Conseil Départemental de l’Ariège, 12 septembre 2019, 7 p. 

Note de consultation : Cet article a été rédigé en lien avec le Conseil Départemental de l’Ariège qui a 

été retenu pour proposer sa propre vision de la démarche de « Référent de Parcours ». L’article 

présente la démarche de Référence de Parcours, comme le Premier Accueil Social Inconditionnel de 

Proximité, visant à permettre à la personne accompagnée d’être mieux prise en charge et de lui laisser 

ou redonner sa capacité d’agir et de décider. Il présente la méthodologie ayant visée la cherche des 

réponses posturales et organisationnelles visant à modéliser la fonction de référent de parcours. 

 

 ASH. « Référent, un métier facilitateur de vie ». Podcast SMS, 11 mars 2021, 13 min. 
Note de consultation : Un échange sur les métiers émergents du secteur avec Jerôme Voiturier, 
directeur général de l'Uniopss, qui montre les dynamiques à l'œuvre, transformant les pratiques 
professionnelles dans les établissements et services médico-sociaux. 

 

 

  

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=CNAF
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1.htm
https://www.b2c-fr.com/wp-content/uploads/2019/09/R%C3%A9f%C3%A9rent-de-Parcours-190912.pdf
https://www.b2c-fr.com/wp-content/uploads/2019/09/R%C3%A9f%C3%A9rent-de-Parcours-190912.pdf
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/referent-un-metier-facilitateur-de-vie-podcast-sms-634949.php
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3.2. ALLER-VERS, PAIR AIDANCE, CONFÉRENCE FAMILIALE 

🗐 Haut conseil du travail social. Pratiques émergentes du travail social et du développement social. 

2021, 162 p.  

Note de consultation : Dans ce document, le Haut Conseil du travail social identifie des pratiques 

professionnelles émergentes et présente les conditions favorables à leur développement. La 

méthodologie y est d’abord présentée : “ce document de synthèse a été élaboré à partir des auditions 

de porteurs de projets, réalisées dans le cadre de journées d’échanges organisées par le Haut Conseil 

du travail social. Les actions mises en avant dans ce document ont été sélectionnées à partir des 

éléments collectés lors de ces journées, en cohérence avec le propos." 

Le document comporte quatre grandes parties : 

- les thématiques des auditions (les conférences familiales, le aller-vers, la pair aidance, le partenariat 

et le pouvoir d’agir ; 

- les conditions de développement de ces pratiques : facteurs de réussite, leviers possibles, points de 

vigilance et écueils à éviter ; 

- l’évaluation et les préconisations ; 

- de nombreuses fiches pratiques qui présentent des projets mis en œuvre sur le terrain dans les 

domaines des conférences familiales, du aller-vers, de la pair-aidance. 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques sociales 

et quels dispositifs d’action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Modalités d’intervention auprès et avec les publics 

Principale notion : Travail social 

Capacité exigible : Analyser la diversité des interventions sociales et leur complémentarité en réponse 

à un problème social 

Cette ressource est utilisable de façon morcelée pour présenter différentes modalités d’intervention 

au regard d’un problème social spécifique. Une activité sur la question sociale des sans domicile fixe 

peut être construite avec la partie relative au aller-vers par exemple (pp.11-13). 

 

3.2.1. L’aller-vers 

Selon le Haut Conseil du Travail Social2, « aller vers » est un déplacement et un positionnement 

professionnel. C’est une posture engagée et engageante. Même si cette expression est loin d’être 

nouvelle, ces quatre dernières années surtout, on observe une littérature abondante sur cette notion, 

notamment dans l’intervention sociale et le soin. On y retrouve l’idée du mouvement, d’une démarche 

pro-active et de prévention. Le « aller-vers » vise les personnes qui ne sollicitent pas les 

administrations et les institutions, les personnes qui ne demandent pas, qui ne sont plus en capacité 

 
2 Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Note de cadrage de la formation « aller vers ». 5 p. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_social.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6sM7S36z3AhUSLBoKHcIvCY8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fnote_de_cadrage_aller_vers.pdf&usg=AOvVaw0OKuZOWwmhnrnmDKA2oFnc
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d’exprimer des demandes ou ne peuvent plus aller dans les structures ou ne connaissant pas leurs 

droits. Elles deviennent invisibles et restent à l’écart de la société. Il s’agit d’initier la rencontre, d'aller 

au-devant des personnes physiquement ou virtuellement pour se présenter et proposer de venir en 

aide. Il s’agit d’« aller vers pour faire venir », faire du lien, faire bénéficier les personnes des 

accompagnements et dispositifs d’aides existants sur le territoire. 

 

 Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Lancement du plan de 

formation des travailleurs sociaux. 22 janvier 2020. 

Note de consultation : Cet article présente le contexte dans lequel s'inscrit le plan de formation des 

travailleurs sociaux, le public cible et les six thématiques de formation retenues en lien avec le Haut 

conseil du travail social. Des notes de cadrage apportent des précisions sur chacun de ces thèmes 

(définitions, cadre théoriques, contenus) : note de cadrage de la formation « aller vers ». 

 

 ADLOFF Céline. « Aller vers » pour lier avec les personnes à la marge. VST - Vie sociale et 

traitements, 2018/3, N° 139, pp.5-12. 

Résumé : « Travailler avec les personnes en grande difficulté implique d’aller au plus près d’elles, le 
temps nécessaire, là où elles sont, en extérieur comme en intérieur. De nuit comme de jour, la pratique 
d’« aller vers » est à penser, à mener avec ténacité, à soigner, à consolider, car ici l’intervenant social 
reconnaît chez l’autre un point commun, soit son humanité, et un point différencié, soit son altérité. 
L’intervenant social crée un territoire d’intégrité et de dignité au sein d’un territoire aux enjeux 
marchands. De ce point initial se définira éventuellement, si la personne le décide, un chemin partagé, 
avec une ou plusieurs étapes intermédiaires et possiblement des destinations à atteindre. » 

 

 Comités Locaux du Travail Social et du Développement Social PACA. L’Aller Vers, d’une 

problématique à des pratiques. Mise à jour le 5 octobre 2021. 

Note de consultation : Cette page regroupe des captations vidéos de la conférence du 16 avril 2021, 

sur le thème de l’aller-vers, ainsi que des textes rédigés par les intervenants. La première table 

ronde est intitulée « La cacophonie d’une polysémie : politiques publiques, sociologie, psychanalyse : 

des points de vue complémentaires ? », la seconde s'appuie sur des retours d’expériences et pose la 

question “travailleurs sociaux et destinataires du service rendu : quelles rencontres ?”. 

 

 ORSPERE-SAMDARRA. Journée d’étude « Aller-vers » - Principes et pratiques. YouTube, 30 

novembre 2021, 3h34. 

Présentation : Cette vidéo est la captation d’une journée d'étude sur le « Aller-vers », comportant 

diverses tables rondes : 

- Table ronde n°1 : L’aller vers comme principe (0:32:31) 

Discutant : Nicolas Chambon, sociologue, Orspere-Samdarra  

« Une histoire de la construction du succès de « l’aller vers » comme modalité d’intervention », Ana 

Marques, sociologue, responsable du programme PRACTS, EPS de Ville Evrard (0:33:27) 

« Les principes de l’aller vers au sein des EMPP », Vincent Tremblay, chargé d’étude en sociologie, 

Orspere-Samdarra, et Lou EINHORN, psychologue (1:00:08) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/lancement-du-plan-de-formation-des-travailleurs-sociaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/lancement-du-plan-de-formation-des-travailleurs-sociaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_cadrage_aller_vers.pdf
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-3-page-5.htm
https://acteursdusocialenpaca.fr/index.php/fr/themes-de-travail/l-aller-vers
https://acteursdusocialenpaca.fr/index.php/fr/themes-de-travail/l-aller-vers
https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8
https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8&t=1951s
https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8&t=2007s
https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8&t=3608s
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- Table ronde n°2 : Les diversité des pratiques d’aller vers (2:02:16) 

Discutant : Nicolas CHAMBON, sociologue, Orspere-Samdarra 

« Accompagnement pour et vers le droit commun », Véronique Ouacham, infirmière médiatrice, 

Intermed (2:03:24) 

« Équipe mobile : le rétablissement dans tous ses états », Hanane Choudar, aide-soignante, Mélanie 

Trichanh, psychiatre, et Antoine Simon, ingénieur hospitalier et sociologue, équipe mobile Pôle centre 

du CH Le Vinatier (2:22:15) 

« L’aller vers en milieu rural : et si c’était une question de distances ? », André Gaillard et Chrystel 

Vallot, IDE, Equipe territoriale Saône-et-Loire (2:45:55) 

 

 ORSPERE-SAMDARRA. Journée d’étude « Aller-vers » - Enjeux cliniques et éthiques. YouTube, 

30 novembre 2021, 2h34. 

Présentation : Cette vidéo de 2h34 est la captation d’une journée d'étude :  

- Table ronde n°3 : Enjeux cliniques et éthiques de l’intervention au « chez-soi » (0:11:00) 

Discutante : Elodie Gilliot, psychologue, Orspere-Samdarra 

« Aller vers : une clinique du besoin. Un travailleur pair part en maraude », Nicolas Ordener, travailleur 

pair, et Emilie Labeyrie, coordinatrice, Marss (Mouvement et action pour le rétablissement social et 

sanitaire), à Marseille (0:12:20) 

« J’irai où tu vivras ! Le Chez Soi d’Abord dans et hors les murs », Martin Boichard, éducateur, Sarah 

Elchinger, stagiaire assistante sociale, et Marion Orcel, coordinatrice, Un Chez soi d’abord à Lyon 

(0:43:40) 

« Au nom de quoi « aller vers » ? », Maud Bigot, Samu Social de Lyon (1:22:31) 

Questions et temps d'échange (1:55:25) 

Conclusion de la journée (2:26:26) 

 

Abej Solidarité. Aller vers. YouTube, 20 décembre 2019, 1’47. 

Note de visionnage : Cette vidéo est un partage d'expérience d'une structure qui met en œuvre la 

démarche d'aller-vers. Elle regroupe le témoignage de plusieurs professionnels (directeur, éducateur 

de rue, infirmière coordinatrice) dans un croisement des regards et des points de vue. 

 

🗐 Groupes de travail « Santé » et « Hébergement/Logement », Stratégie Pauvreté. « Aller vers » : 

comment donner corps aux démarches sur notre territoire ? Avril -juin 2021, 46 p. 

Note de consultation : Ce dossier comporte 5 parties : la présentation de la démarche de travail, la 

présentation des nouveaux publics de l’action sociale, la connaissance des dispositifs d’aller-vers par 

les acteurs sur les territoires, des éléments sur les expériences de aller-vers particulièrement 

appréciées et des propositions. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8&t=7336s
https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8&t=7404s
https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8&t=8535s
https://www.youtube.com/watch?v=fDfYSU4plb8&t=9955s
https://www.youtube.com/watch?v=ymqaZMK3jkg
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/07/Laller-vers-comment-donner-corps-aux-demarches-sur-notre-territoire-vdef.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/07/Laller-vers-comment-donner-corps-aux-demarches-sur-notre-territoire-vdef.pdf
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 CLAPEAU François. Une équipe mobile pour surveiller la santé mentale des personnes âgées. 

YouTube, janvier 2018, 2’37. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente les actions du centre hospitalier Esquirol de Limoges qui 
dispose d'un service qui se rend directement chez les personnes âgées pour des évaluations et des 
prises en charge. (reportage « santé » pour France 3 Limousin) 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-être 

? Qu’est-ce que la cohésion sociale ? 

Contenu : De la santé des individus à la santé de la population 

Principales notions : Santé, santé individuelle 

Capacité exigible : Identifier les préoccupations en santé publique 

Cette dernière vidéo illustre l’une des dimensions de la notion de santé, la santé mentale, et montre 

que cet aspect de la santé est pris en charge au même titre que la dimension physique de la santé. 

 

 Fédération des acteurs de la solidarité. Lancement de Maraud’IN, les maraudes numériques. 

YouTube, septembre 2021, 4’44. 

Présentation : “Avec le soutien de la Fondation AFNIC et en partenariat avec La MedNum, la 

Fédération des acteurs de la solidarité déploie des maraudes d’inclusion numérique au sein de son 

réseau ! Grâce au projet Maraud’IN, c’est plus de 16 maraudes du réseau qui seront équipées en outils 

numériques et formées à la médiation numérique sur deux ans pour favoriser l’accès aux droits des 

personnes sans-abri. Découvrez le projet et les objectifs de Maraud’IN en vidéo !” 

 

 Le parisien. « Entourage », l’appli qui permet d'aider les SDF. Youtube, 2019, 4’16. 

Présentation : "Mieux vaut un sourire le matin qu'un sandwich", lance Hervé, 57 ans, SDF à Paris 
depuis deux ans et demi. Pour cet ancien légionnaire, qui en a pourtant vu dans sa vie, c'est bien 
l'isolement et l'ignorance qui tuent lorsqu'on est à la rue. Pour rompre avec cette solitude, il utilise 
depuis six mois une application qui lui permet d'entrer en contact avec des particuliers qui vivent dans 
son quartier. Gratuite et facile d'utilisation, l'application Entourage permet aux sans-abris comme lui 
ou à des riverains d'échanger via une messagerie pour répondre à plusieurs besoins. Nourriture, 
vêtements, soins... Mais pas seulement. "Quand on se sent seul, ça arrive que l'on demande juste de 
pouvoir prendre un café pour discuter, poursuit Hervé. Il ne s'agit pas seulement de dons mais de créer 
un lien social avec des gens qui vivent autour de nous, pour ne plus se sentir invisibles". Lancée en 
2017 par l'association Entourage, l'application, téléchargeable sur n'importe quel smartphone, a déjà 
permis de créer plus de 7000 actions de solidarité. "L'outil se présente comme un fil d'actu à la 
Facebook, avec une carte de localisation. Les personnes qui veulent donner des vêtements, des objets 
ou des plats chauds pour les plus précaires, laissent un message avec tous les détails en sélectionnant 
une zone géographique du quartier où ils se trouvent. D'autres postent des appels aux dons à la 
communauté après avoir discuté avec un SDF qui aurait des besoins spécifiques", détaille Claire, 

https://www.youtube.com/watch?v=GQamGmaXfWk&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=lEMVmSpnScw
https://www.youtube.com/watch?v=zErjN2X6sMo
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responsable de la communication chez Entourage. Déployée à Paris, dans les Hauts-de-Seine, à Lille, 
Rennes et à Lyon, l'application Entourage est aussi de plus en plus utilisée par les sans-abris. " 

 

 Réseau Entourage. Application Entourage : le mode d'emploi ! YouTube, octobre 2016, 1’20. 

Présentation : “L'application Entourage a été pensée par des personnes sans-abris, des experts de 

l'action sociale et des professionnels du web. Un "comité de la rue" composé de personnes 

actuellement ou anciennement SDF participe au développement de l'association. En à peine 3 mois, 

l'application a déjà été téléchargée 10 000 fois et plus de 500 actions de solidarité ont été initiées !” 

 

 Carsat Pays-de-la-Loire. Le Service social de la Carsat. YouTube, juillet 2020, 3’16. 

Note de visionnage : Vidéo de présentation du Service social de la Carsat qui accompagne les assurés 
dont la santé pose ou peut poser des difficultés. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 

Compétence C5.2 : Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique 

institutionnelle 

Savoirs associés : Connaissances des politiques, des dispositifs et des institutions 

Les organismes de protection contre les risques sociaux 

Cette vidéo présente les missions de la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail). 

Elle permet d’illustrer l’organisation de la Sécurité sociale et les branches de celle-ci.  

 

 Association FAIRE ESS. a comme aller-vers. ABCfaire, n°1, A, 1er trimestre 2022, 8 p. 

Note de consultation : Ce document comporte des définitions, témoignages, données chiffrées et 

infographies relatifs à l’aller-vers. 

 

 Santé Publique France. « Aller-vers » pour promouvoir la santé des populations. La Santé en action, 

Décembre 2021, n°458, 48 p. 

Note de consultation : Ce numéro du magazine (téléchargeable au format pdf), édité par Santé 

Publique France, traite de l’aller-vers sous différents angles au travers d’une quinzaine d’articles 

regroupés en quatre thématiques : 

- Définition, enjeux, connaissances scientifiques et expérientielles ; 

- Aller vers les jeunes en marge de la société ; 

- L'aller-vers tel que pratiqué par les services de l'Etat, villes, collectivités, hôpitaux, associations ; 

- Les programmes d'aller-vers dans les départements d’Outre-mer. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lqTDzP7_y0s
https://www.youtube.com/watch?v=B7j8JAEL1Ls
https://www.faire-ess.fr/images/AllersVers_8p_web.pdf
https://www.faire-ess.fr/images/AllersVers_8p_web.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2021-n-458-aller-vers-pour-promouvoir-la-sante-des-populations
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Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 

Compétence C5.3 : Participer au suivi des partenariats engagés par les structures 

Savoirs associés : Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 

Les associations ; Dynamique institutionnelle et partenariale ; Pilotage, coordination, partenariat ; 

Fonctionnement des organisations 

Ce document rejoint plusieurs parties des programmes et référentiels (questions d’accès aux soins, 

d’accès aux droits, santé mentale, errance, partenariat, déclinaisons locales de dispositifs nationaux 

aux regards des diagnostics territoriaux). A titre d’exemple, il est possible de créer un travail dirigé 

pour amener le groupe classe à identifier les actions des associations en utilisant trois articles :  

- Mission locale de Mulhouse : « Ce que demandent ces jeunes perdus de vue, c’est du travail » (pp.12-

14) ; 

- Maraudes d’Emmaüs Solidarité : « Aller à la rencontre des personnes qui ont renoncé à tout, leur 

redonner une étincelle d’espoir » (pp.24-26) ; 

- Croix-Rouge française en Guyane : « Des équipes mobiles pour aller vers les publics précarisés » 

(pp.42-43). 

 

 ASH. L’aller vers, « renouer avec la question du désir ». Podcast SMS, 29 avril 2021, 12 min 

Note d’écoute : Frédérique Kaba, directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre, aborde 

la notion de l’aller-vers, en lien avec les publics accompagnés par les travailleurs sociaux.  

 

 

3.2.2. La pair-aidance 

La pair-aidance s’inscrit dans une dynamique d’intervention fondée sur la ressemblance entre 

l’intervenant et le bénéficiaire. La ressemblance provient notamment d’expériences communes 

(difficultés sociales, parcours de rue, addiction, mauvaise santé mentale...). Un pair affiche son 

parcours. En faisant appel aux personnes concernées elles-mêmes pour transmettre, l’approche par 

les pairs constitue une méthode spécifique. Les travailleurs pairs interviennent de façon horizontale. 

Cette démarche s’appuie sur une hypothèse : l’impact du message serait plus fort s’il est transmis par 

les personnes concernées elles-mêmes et non par des professionnels. Les personnes seraient plus 

réceptives aux propos de leurs pairs. L’identification entre le travailleur pair et les personnes permet 

un point de vue et des postures professionnelles spécifiques. Ainsi, le travailleur pair peut travailler 

sur les conséquences d’un accompagnement et non sur la construction de celui-ci grâce à l’expérience 

qui amène à partager plus qu’à informer et dont l’impact est plus fort. Cette approche passe par la 

recherche de points communs (être ensemble dans la rue, avoir un vécu similaire). 

 

 ASH. Pairs-aidants : oser le dévoilement pour créer l’identification. Le podcast SMS, 10 novembre 

2021, 16’35. 

Note de consultation : Eve Gardien, sociologue, maîtresse de conférences à l’université Rennes, 

présente la pair-aidance qui se base sur la possibilité d’une identification réciproque. 

https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/laller-vers-renouer-avec-la-question-du-desir-podcast-sms-666892.php
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Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF 

Bloc de compétences 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 

Compétence C.3.1 : Accueillir, orienter le public 

Savoirs associés : Connaissance des publics 

Construction des identités ; Identités et trajectoires à l’âge adulte ; Comportements et 

représentations 

Ce document audio présente le principe sur lequel s’appuie la pair-aidance : la possibilité des uns de 

s’identifier aux autres. Il permet ainsi de mobiliser ces notions. 

 

🗐 Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal), Fédération des 

acteurs de la solidarité. Développer le travail pair dans le champ de la veille sociale, de l'hébergement 

et du logement. Décembre, 80 p. 

Note de consultation : Ce document définit pair aidance et travail pair, présente le principe de 

mobilisation du savoir d'expérience vécue et la plus-value du travail pair, évoque la formation pour 

les pairs, par les pairs, sur le travail pair, le statut des travailleurs pairs, le recrutement et 

l’accompagnement auprès des milieux d'embauche. Il propose des exemples de pratiques du travail 

pair et des monographies. 

 

 CRTS Bretagne. Pair aidance : du concept à l’expérience. YouTube, novembre 2021, 2h01. 

Présentation : “Dans le panorama des approches de l’accompagnement, la pair-aidance propose un 
modèle qui introduit de nouveaux acteurs dans le champ du travail social. Mais comment se traduit 
ce paradigme dans les pratiques ? Au-delà de ce concept parfois mal défini, quelles sont les réalités 
vécues par les personnes, les modèles innovants, les expérimentations menées sur les territoires ? Dans 
le cadre des Rendez-Vous Régionaux du Travail Social, le CRTS de Bretagne et AFORIS Bretagne vous 
proposent, sous la forme d'un webinaire de 2 heures, un temps de réflexion et d’échanges avec trois 
interventions : 
- "Pair-aidance : de la relation entre pairs aux savoirs expérientiels", par Ève Gardien, maître de 
conférences en sociologie, Université Rennes 2, responsable scientifique du programme EXPAIRs 
- "Avoir une posture de pair-aidant", par Myléna Toquet, présidente de L’Heureux Pair, Côtes d’Armor 
et animatrice de GEM 
- "Recruter un travailleur pair : points de vigilance et facteurs de réussite", par Sylvie Jolivot, chargée 
de mission Participation, Fédération des Acteurs de la Solidarité de Bretagne.” 

 

 Voisin Malin. Qu’est-ce que VoisinMalin ? Vimeo, 2015, 2’54. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente les actions de l'association VoisinMalin. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

Domaine de formation 2 : Intervention sociale 

Compétence : C2.A2 Mettre en place une relation d’aide, un accompagnement au plan collectif 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/12/publication_travail_pair.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/12/publication_travail_pair.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f8fIJtRRaLQ
https://vimeo.com/120452181


 

 

Évolution de l’intervention sociale 

 

RNRSMS  Novembre 2022 

31 

Unités de formation : Le collectif ; accueil et accompagnement ; la personne dans le projet social 

Contenu : Le travail social collectif ; Le travail social communautaire ; La participation ; La notion de 

parcours 

Ces documents sont exploitables à titre d’illustration sur les thématiques du travail social de groupe 

(le fonctionnement, les intérêts et limites des groupes d’entraide mutuelle et des actions mobilisant 

la paire-aidance). 

 

 ATD Quart Monde. Le Croisement des savoirs et des pratiques©. 

Note de consultation : Article qui présente la démarche du croisement des savoirs et des 

représentations, démarche qui donne la parole aux personnes en situation de pauvreté et leur confère 

le statut d’expert. Le Croisement des savoirs et des pratiques est une démarche permettant de créer 

les conditions pour que le savoir issu de l’expérience de vie des personnes qui connaissent la pauvreté, 

puisse dialoguer avec les savoirs scientifiques et professionnels.  

 

 ATD Quart Monde France. De la participation au croisement des savoirs - Faire grandir la 

démocratie. YouTube, Août 2015, 31’42. 

Présentation : « Film présentant la démarche du croisement des savoirs et des pratiques avec des 

personnes en situation de pauvreté. Une réalisation de Delphine Duquesne et ATD Quart Monde. » 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

Domaine de formation 3 : Communication professionnelle 

Compétence : C3.1 Elaborer une stratégie de communication à destination de différents publics 

Unité de formation : La stratégie de communication en travail social 

Méthodologie de l’intervention professionnelle : Modalités de participation de la personne dans la 

communication orale 

Ces deux ressources d’ATD Quart Monde permettent de travailler sur la compréhension et l’analyse 

des situations de communication entre les professionnels et les personnes concernées. Elles montrent 

qu’au-delà de la barrière de la langue, de multiples facteurs peuvent générer des incompréhensions 

réciproques : technicité du vocabulaire, interprétations et de déformations. 

 

3.2.3. Les conférences familiales 

Les conférences familiales désignent un processus qui replace les personnes en position d'intervenir 
de manière concertée sur leur situation. Ce processus est encadré par des professionnels du travail 
social, mais s’ils veillent à la méthodologie (la préparation de la conférence et le suivi des décisions), 
ils ne participent pas aux échanges permettant d’aboutir au plan d’actions à mettre en œuvre. Il s’agit 
d’un processus de décision qui regroupe la famille et son réseau afin qu’elle trouve elle-même les 
solutions qui permettront d’assurer un meilleur cadre de vie pour l’enfant concerné.  

https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/action-pour-lacces-a-la-parole/le-croisement-des-savoirs-et-des-pratiques-3/
https://www.youtube.com/watch?v=xpS4BWbvhMo
https://www.youtube.com/watch?v=xpS4BWbvhMo
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 Bufdir. Family Group Conference - from a parent's perspective. YouTube, 14 février 2012, 6’13. 
Note de consultation : Cette vidéo présente la conférence familiale du point de vue des parents, par 

le biais d’un dessin animé commenté en langue anglaise. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – ETLV 

Lien avec le pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelles interventions pour agir sur les 

problèmes sociaux ?  

Contenu : L’intervention sociale : Pluralité des modes d’intervention 

Capacité exigible : Analyser la participation de la personne, du groupe dans une intervention sociale 

Cette ressource permet de construire une activité en Enseignement technologique en langue vivante 

étrangère tout en abordant la participation des personnes, point central de cette modalité 

d’intervention. 

 

 TSA. "La conférence familiale met en avant le pouvoir d'agir". 19 avril 2019.  
Note de consultation : Cet article est une interview de Martine Jardiné, vice-présidente du conseil 
départemental de Gironde, chargée de l'habitat, du logement et du développement social. Le 
département de Gironde met en œuvre les conférences familiales. 

 

🖰 Question de justice. Pratiques et méthodes.  

Note de consultation : « L’association [pour l’introduction des pratiques de justice sociale] a pour 

objectif de promouvoir les pratiques de justice restaurative et de faciliter leur développement dans les 

différents espaces de la société (la famille, l'école, l'espace public, le domaine de la justice, le milieu 

carcéral). […] Son action vise la facilitation du pouvoir d'agir, la promotion des pratiques de justice 

restaurative, l’organisation de journées d'information, la formation de professionnels de l'action 

sociale, les expérimentations en milieu carcéral. »  

La rubrique Pratiques et méthodes compare les Pratiques de justice restaurative, la Conférence de 

justice restaurative, la Conférence citoyenne, la Conférence familiale, la concertation restaurative en 

groupe et d’autres méthodes. 

 

 Association RETIS, ERASME, Institut du travail social. Fiche outil Conférence groupe familiale. 6 p. 

Note de consultation : Ce document présente la conférence familiale : les aspects historiques, la 
définition, le public cible, les principes, les intérêts, les situations dans lesquelles elle est pertinente à 
déployer, les étapes méthodologiques pour mener une conférence familiale, la durée moyenne de 
mise en œuvre et une bibliographie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEDg0FPqGZc
https://www.editions-legislatives.fr/actualite/-la-conference-familiale-met-en-avant-le-pouvoir-d-agir-
https://www.questiondejustice.fr/pratiques-et-methodes/conference-familiale
https://www.philiaplus.org/sites/philiaplus.org/files/upload/MALLETTE/MODULE%20RESEAUX/Outils%20p%C3%A9dagogiques/FICHE%20OUTIL%20CONFERENCE%20DES%20FAMILLES.pdf
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 Réseau Culture 21. La conférence familiale pour le respect des droits culturels. Entretien avec 
Jean-Pierre Maïa. YouTube, janvier 2017, 18’31. 
Note de consultation : Cette vidéo présente le témoignage de Jean-Pierre Maïa, responsable 
territorial à l’Aide sociale à l'enfance au Département du Nord. Jean-Pierre Maïa participe à la 
démarche Paideia initiée par le Conseil départemental du Nord. Dans le cadre de ses missions, il a 
identifié la conférence familiale en protection de l'enfance comme étant un outil d'intervention 
s'inscrivant dans la logique de développement du pouvoir d'agir des personnes. 
Le vidéo comporte 7 parties : l’origine de son intérêt pour les conférences familiales, le déroulement 
d'une conférence familiale, la valeur ajoutée, les conditions pour la mise en place au sein d’un Conseil 
départemental, les bénéfices de la conférence familiale pour les professionnels et l'institution, leur 
résonance culturelle. 

 

 Réseau Culture 21. La conférence familiale. YouTube, 20 oct. 2016, 6’28. 

Note de consultation : Cette vidéo, sous forme de dessin animé, présente la conférence familiale du 
point de vue de l’enfant. Les personnages s'expriment en langue anglaise, elle est sous-titrée en 
français. 

 

 DAATSELAAR Hélène. La conférence familiale : devenir acteur de sa vie. Empan, 2006/2, no 62, 
pp.136-139. 

Résumé : La conférence familiale désigne un processus qui mène à la prise de décisions par la famille. 
L’objectif est de résoudre un problème concernant un enfant en danger. La conférence permet à la 
famille de choisir avec tous ceux qui lui sont proches les ressources à mettre en œuvre pour sa 
résolution. L’article développe trois éléments : le concept et les objectifs de la conférence familiale, 
les étapes (préparation, partage des informations, délibération privée, plan d’action), l’évaluation. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

Domaine de formation 2 : Intervention sociale 

Compétence C2.1 : Établir une relation professionnelle dans un cadre éthique 

Unité de formation : La personne dans le projet social 

Méthodologie de l’intervention professionnelle : Techniques et méthodes de médiation et de 

négociation ; Méthodes et techniques d’évaluation ; Techniques et méthodes d'observation, d’écoute 

et d’entretien 

Ce document présente les dimensions méthodologiques de cette modalité d’intervention sociale et 

permet de comparer les différents cadres d’intervention et d’en relever les points communs, la 

conférence de la famille adoptant les mêmes méthodologies que les autres modalités d’intervention 

en travail social. 

https://www.youtube.com/watch?v=GVYytnq4ebQ
https://www.youtube.com/watch?v=GVYytnq4ebQ
https://www.youtube.com/watch?v=40JMKn8DPgo
https://www.cairn.info/revue-empan-2006-2-page-136.htm

