
origine de nos métiers 
repose sur une mission 
d’apaisement des tensions 
dans la société, de contrôle 

social des classes populaires et 
laborieuses.

Les années 70 ont été marquées par 
une progression de la mission générale 
dévolue aux travailleurs sociaux vers la 
cohésion sociale. 

La professionnalisation des métiers, la 
création des diplômes, la mise en place 
du code de déontologie et la remise 
en cause idéologique des pratiques 
sociales ont contribué à cette évolution.

Avec les crises économiques des 
années 2000 et l’absence de réponses 
politiques aux enjeux sociaux, la mission 
tend à nouveau vers du contrôle social. 

Le mécanisme de culpabilisation 
correspond à un transfert de la société et 
de ses  composantes vers les individus. 
Usagers ou professionnels, chacun à 
son niveau, subit cette dérive. 
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LES MISSIONS

L’ De notre point de vue, la pratique sociale 
consiste à articuler :

✓ La protection : permettre d’accé-
der à la sécurité du quotidien, 
accéder à ces droits.

✓ L’émancipation : favoriser l’épa-
nouissement de la personne, 
laisser la liberté de choix, favo-
riser la construction d’un individu 
autonome, et répondre aux sin-
gularités des situations.

✓ Le pouvoir d’agir : amener à 
une  participation active des 
personnes.

Les notions de norme et d’émancipation 
sont à l’œuvre dans le travail social. Si 
les termes sont contradictoires, le travail 
social est dans cet entre-deux. L’art se 
situe dans la posture professionnelle. La 
norme que nous prenons en référence 
est celle qui permet à tout sujet de vivre 
en société et non pas la norme qui 
assujettit. 

L’émancipation n’est pas 
l’autonomie mais la possi-
bilité donnée à chacun, de 
s‘épanouir dans ce qu’il est.

«Le travail social  met en 
scène quelque chose du 
lien social, de l’humanité 
d’une société. Le travail 
social apparaît comme un 
territoire de rencontre entre 
la norme et la déviance , un 
territoire de l’entre-deux»  

• Michel Boutanquoi


