Les actes du colloque
des 30 ans de l’association*,
Conférences, concepts,
pratiques de professionnels,
des membres de groupe,
Bibliographie
*Remis gracieusement
aux adhérents

Autorité,
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Ethique
L’évolution de la société interroge les notions
d’autorité et de responsabilité.
Comment les travailleurs sociaux sont – ils
interpellés sur le plan éthique ?
Dans le cadre de l’ISIC, le TSG offre-t-il une réponse
possible
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Après 30 années d’existence, l’Association Nationale des travailleurs sociaux
pour le développement du Travail Social avec les Groupes s’interroge sur le
sens de l’action sociale dans sa dimension éthique.
Durant ce colloque il s’agira de réfléchir à la responsabilité du professionnel par
la prise en compte de la globalité de ses actes et des potentialités des
personnes, et non d’aborder la responsabilité juridique du professionnel.
Aujourd’hui, le travailleur social contribue à la mise en œuvre de différents
dispositifs légaux essentiellement centrés sur la personne. Il travaille sur des
objectifs liés à des impératifs financiers, dans le respect de procédures. Dans le
même temps, il lui est demandé de développer : Autonomie, Initiative,
Créativité1.
Dans ce contexte qui peut paraître paradoxal, le travailleur social peut se sentir
isolé dans la réflexion et l’action pour mettre en œuvre les missions qui lui sont
confiées. Que se passe-t-il dans cet espace d’autonomie ? Quelle posture
adopter entre le risque de contrôle et la volonté d’aider la personne à
retrouver sa capacité d’agir ? La question du pouvoir du travailleur social mis
en jeu dans le travail prescrit, interroge la dimension éthique de la profession.
Engager une réflexion éthique conduit à développer le sens des responsabilités.
Cette dernière repose notamment sur l’autorité du travailleur social à poser
des actes, en ayant conscience de leurs conséquences. Cette nouvelle posture
professionnelle induit-elle de nouvelles formes d’autorité ?
Ces questions d’éthique, de responsabilité et d’autorité sont au cœur des
préoccupations actuelles de l’association. Elles seront abordées au cours de ce
colloque sous l’angle des pratiques de travail social avec les groupes, étayées
par des concepts propres à cette méthodologie d’intervention.

Pascale Lafosse, vice –présidente.
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OUVERTURE
CATHERINE MANSON-LASSALLE, PRÉSIDENTE, ANTSG

Je remercie Monsieur HUET pour son accueil sur le site de l'IRTS de Montrouge et Monsieur
DUBLINEAU d'avoir accepté d'ouvrir ce colloque. Et ce n'est pas par hasard si ce colloque se
fait cette année à Montrouge et si vous, Monsieur DUBLINEAU, vous êtes à nos côtés
aujourd'hui, car la fondation a toujours soutenu ce que porte l'ANTSG en termes de valeurs
et sens du travail social.

Nous fêtons aussi cette année le 30ème anniversaire de la création de l'association. Pour
marquer cette occasion, un film a été réalisé sur les fondements et les activités de
l'association, en lien avec la place du travail social avec les groupes (TSG) dans le travail
social et son évolution. Vous êtes invités à le visionner dans la salle d'à côté, où il tournera
en boucle, et à la fin du colloque dans cette salle.

Ainsi, c'est à l'IRTS de Montrouge, siège de l'association, que des travailleurs sociaux ont pu
commencer à se former d'une façon très solide au TSG, grâce à Hélène Massa, qui est parmi
nous aujourd'hui et que je salue tout particulièrement. Elle a initié et développé une
formation longue sur 3 années post-diplôme avec le soutien de la fondation et de l'IRTS, ceci
à partir des années 70.

Depuis cette date, le partenariat s'est toujours maintenu, et nous souhaitons qu'il continue à
se développer ceci dans un objectif de développement du travail social. L'ANTSG a été créée
en 1982 dans un contexte où le travail social « collectif » tente de se faire une place en
France; on se rappelle la note d'orientation de Nicole Questiaux en 1981 et le rapport du
CSTS transmis en 1988 où le terme d'ISIC apparaît et tente de visibiliser des pratiques
soutenues par les 3 méthodologies d'intervention collective du travail social, le TSG, le TSC,

et le DSL. Ces pratiques, bien qu'encore minoritaires en France, existent sur le terrain depuis
plus d'un siècle. Et certains contextes socio-politiques semblent avoir été plus favorables à
leur développement, la fin du XIXème siècle, la période du Front Populaire, l'après 68 et les
années 70, puis la fin des années 80 avec l'introduction du dispositif RMI qui a soulevé, chez
les travailleurs sociaux, la question de la diversification de leurs modes d'intervention.
Malgré le coup de force du milieu professionnel qui a abouti à la réforme du DEAS de 2004,
donnant une place égale à l'enseignement de l'ISAP et de l'ISIC en formation initiale, il
semble que le contexte institutionnel actuel privilégie un retour vers un cadre individualisé
d'intervention, masquant la dimension collective des problèmes sociaux. Par cela, on limite
le niveau de changement à la personne et à la famille, et on se prive de ce que produire
l'intelligence collective comme ressources nouvelles pour les personnes, les groupes, les
territoires, les institutions et la société.
Alors, je placerais ce colloque :
• sous le signe de la vigilance d'un renvoi de la responsabilisation sur la personne, de
problèmes qui ne sont pas qu'individuels
• et sous le signe de l'aide mutuelle et de la solidarité.
Les usagers ont besoin de se regrouper pour se soutenir et pour créer des solutions aux
problèmes qui les concernent, en tant que personne, et en tant que citoyen. Les
professionnels aussi ont besoin de soutien de leurs pairs, d'échanger sur les fondements du
travail social et sur le sens de leurs actes. Que cette journée participe à cette démarche
collective de réflexion sur notre place et notre rôle dans la société, que l'on soit usager,
professionnel, responsable de service.

Bonne journée à nous tous !
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Extraits de PAROLES D’ACTEURS (Echos recueillis sur le vif)
« Avant, je restais toujours chez moi, je m’occupais du ménage, des enfants, de préparer les
repas. Depuis que j’ai commencé Passer’ Elles, maintenant, je ne veux plus rester comme
avant, chez moi. Je veux sortir, faire autre chose. »
«Maintenant, j’ai envie de faire la formation d’auxiliaire de vie. J’ai déjà pris des
renseignements auprès du centre de formation. Je veux faire ça après la session ».
« Je suis contente parce que j’apprends beaucoup de choses, en allant à Passer ‘Elles ».
« Il faut que je m’oblige à me détacher de mon dernier. »
« Quand mes enfants ne sont pas là, je tourne en rond » « ça me fait drôle quand je me
balade sans poussette, je ne sais pas quoi faire de mes doigts »
« C’est mieux quand on travaille on est contente de revoir nos enfants en fin de journée »
« Mais comment on fait lorsque l’on travaille pour le ménage chez nous, pour faire les
courses ? »
« On ne doit pas rester enfermer chez nous, parce que on est au RSA, il faut que l’on s’en
sorte »
« Depuis que je viens à Passer ‘Elles, j’attends le mardi et le jeudi impatiemment pour y
retourner »
« J’ai envie de tout faire, avant, je ne m’autorisais pas à faire des choses pour moi. C’était
toujours pour les enfants. Mais maintenant en tant que femme je me suis inscrite à la gym
depuis 3 semaines »
« Je crois que je veux faire le métier « pâtissière », parce que j’aime faire les gâteaux. Et
c’est aussi parce que les dames de Passer’ Elles ont trouvé qu’ils étaient bons »
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éthiques aux problèmes éthiques
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Ces actes du colloque sont dédiés à Catherine Manson Lassalle,
Présidente de l’ANTSG, décédée en Juillet 2013.

