
LE TRAVAILLEUR SOCIAL : 
 professionnel ou exécutant ?

A
ujourd’hui, le travailleur so-
cial est devenu un exécutant. 

Les professionnels sont en-
fermés dans des réponses 

individuelles et standardisées pour 
répondre aux demandes des personnes 
prises en charge avec l’utilisation des 
dispositifs et des procédures.

Le travail développé s’en trouve appau-
vri. Il n’est plus demandé de réfléchir à 
des actions à mettre en œuvre mais de 
reproduire des dispositifs préformatés.

Des chargés de mission sont mis en 
place pour traiter un thème particulier. 
Pour autant l’expertise des travailleurs 
sociaux n’est pas prise en compte. Or, 
celle-ci s’appuie sur une observation 
directe, dans la durée, sur une connais-
sance des problématiques sociales et 
sur des compétences acquises au cours 
de la formation initiale et renforcées par 
l’expérience professionnelle. 

L’analyse que les travailleurs sociaux 
peuvent élaborer tant sur les situations 
individuelles que sur les problématiques 
sociales n’est plus sollicitée.

L’expérience et les qualifications profes-
sionnelles sont niées.
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L’ingénierie du travail social se 
développe. L’émergence de ce nouveau 
métier peut amener à penser que 
des professionnels seraient là pour 
concevoir et que d’autres ne seraient 
que de simples exécutants dans la mise 
en oeuvre.

La pratique de l’accompagnement so-
cial s’est étendue à un nombre de plus 
en plus important d’intervenants. De 
nouveaux intitulés voient le jour sans 
afficher clairement les profils de poste et 
les formations initiales.

Il y a mise en concurrence entre les 
acteurs et sentiment de déqualification 
des professionnels, glissement des 
tâches et confusion des fonctions.
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De plus, l’encadrement des travailleurs 
sociaux n’est plus issu systématique-
ment du travail social, d’où une ab-
sence de culture professionnelle com-
mune. Les personnels sont désormais 
gérés par le Lean Management issu du 
monde de l’entreprise, qui ne vise que 
des objectifs à atteindre en optimisant 
au maximum le temps de présence du 
salarié.

Les objectifs annoncés de nos institu-
tions de référence sont souvent allé-
chants et semblent correspondre à de 
réels besoins de la population. Mais 
leur mise en œuvre cadrée  par des en-
jeux économiques et rationnels amène 
à des injonctions paradoxales.

Les aspects statistiques du travail social 
s’intensifient. Les chiffres sont mis en 
valeur au détriment de la qualité et du 
contenu du travail auprès des usagers. 
L’approche est quantitative et non plus 
qualitative. Le développement du travail 
administratif alourdit le quotidien et se 
fait souvent au détriment de l’accompa-
gnement de proximité, élément essen-
tiel de nos missions.

Le travailleur social est alors relégué 
dans un rôle de pourvoyeur de chiffres 
qui doivent confirmer que les dispositifs 
mis en place sont une réponse adaptée 
aux réalités sociales et dont l’analyse 
sera faite par des professionnels dits 
experts.

Or, pour évaluer les besoins, les meilleurs experts 
sont les travailleurs sociaux de terrain. 

Nous devons reprendre la main dans ce domaine. 

Penser, réfléchir, tenter, confronter nos positions 
doivent redevenir la base de notre travail.


