
epuis la fin du XIXè siècle, il 
y a eu differentes modalités 
de construction de la réponse 
sociale. 

Le modèle de l’assistance fin du XIXè

A cette époque, on ne parle pas de 
droits sociaux mais de devoirs sociaux 
liés à la morale.

Le début de la professionnalisation est 
à l’oeuvre et sera crée les premières 
écoles du travail social dont l’idéologie 
prédominante est l’hygiénisme et la 
morale. 

Le travail social a alors pour principale 
source des courants confessionnels 
(catholicisme, protestantisme) et un 
courant public laïque, le solidarisme 
théorisé par Léon BOURGEOIS.

L’origine du processus de professionna-
lisation du travail social vient du champ 
de la famille, du logement et du sani-
taire. L’éducation spécialisée viendra 
des décennies plus tard. 

Le modèle de l’assurance   
à la sortie de la guerre
1945, création de la sécurité sociale, 
début d’une prise en charge collective et 
publique. Nous  passons d’une logique 
d’assistance  a une logique d’ayant 
droit, se développe alors  des politiques 
sociales sectorielles : handicap, géron-
tologie…

La genèse de la professionnalisation 
de nos métiers.
Les origines de la structuration  de 
la formation et de la qualification 
de nos métiers.

Dans les années 70, le terme travail 
social se généralise, c’est une  période 
d’extraordinaire croissance économique 
et de transformations sociales. C’est la 
période dite des 30 glorieuses qui vont 
profondément changer la société. 

L’état  met en place des mesures afin 
de corriger les excès du marché, de 
tempérer les violences du capitalisme. 
Politiques sociales et politiques écono-
miques se renforcent mutuellement,  
acquisition de droit sociaux qui insèrent 
l’individu dans un système de protection 
collectif avec parallèlement le dévelop-
pement de la société. 

C’est à cette période que se sont 
développés les professions sociales et 
l’expansion du travail social avec une 
forte croissance de travailleurs sociaux.

Ce terme recouvre 3  branches : service 
social, éducation spécialisée, animation 
socio culturelle. C’est  un ensemble de 
professions disparates, aux statuts et 
pratiques diversifiés. 

En 1972 est créée la direction de l’action 
sociale et l’institut du travail social. 

1975 à nos jours, les formations de tra-
vailleurs sociaux s’alignent sur les diffe-
rentes orientations politiques  qui de fait 
définissent nos pratiques profession-
nelles. 

D

.../...

FIC
H

E
 1 



Le modèle de l’insertion
Dans les années 80, la relation 
entre politique sociale et politiques 
économiques est remis en cause. 

Dans un  contexte de précarité 
et de discontinuité des parcours 
professionnels se développent de 
nouveaux dispositifs qui accompagnent 
le retrait des individus du marché du 
travail, (création du RMI). Les politiques 
sociales sont vues uniquement sous 
l’angle des coûts et du soutien à 
l’inactivité. 

Avec  ce modèle de l’insertion se 
développe une nouvelle modalité de 
l’accompagnement social appelée 
l’intervention sociale. 

L’émergence de la notion d’intervention 
sociale traduit cet élargissement du 
champ des formations concernées 
par l’action sociale. Les métiers du 
travail social ne se limitent plus au 
secteur dit «social et médico-social» 
beaucoup d’autres relèvent de ministère 
certificateur (éducation nationale, 
jeunesse et sport, justice…).

L’arrivée de nouveaux métiers qui 
n’interviennent plus directement sur 
la personne, et qui ont un diplôme ou 
pas de travailleurs sociaux exemple : 
médiateurs, conseillers techniques, chef 
de projet…

Il se développe alors la mise en concur-
rence entre acteurs, l’arrivée de non 

professionnels  aux formations et com-
pétences diverses ainsi que des béné-
voles.  

L’accompagnement est alors centré sur 
l’adaptation de l’offre dont l’objectif est 
l’insertion. Nous voyons apparaître une  
multiplication de dispositifs, dans une 
logique de plus en plus prégnante de 
guichet, une  augmentation des taches 
administratives, de procédures au détri-
ment de la rencontre et de l’accompa-
gnement de la personne.

Parallèlement dans nos instituts de for-
mation, le contenu des formations se 
voit aussi modifié.

1986 création des Instituts Régionaux 
du Travail Social, Ets publics ou privés 
agréés par le ministère avec comme ob-
jectif de former des travailleurs sociaux 
polyvalents par un rapprochement des 
formations et le début de mutualisation 
des cursus des travailleurs sociaux. 

Le cloisonnement des métiers est un 
héritage de l’histoire. Chacun d’eux est 
apparu au fil de l’évolution des pro-
blèmes sociaux, de l’orientation des  
politiques sociales menées et des dis-
positifs institutionnels qui en découlent 
et vient organiser et structurer  l’emploi 
et la formation. Ceci explique la com-
plexité actuelle, le grand nombre d’ac-
teurs concernés et comment nous en 
sommes arrivés là. 

Aujourd’hui, nos politiques publiques sociales 
vues uniquement sous l’angle financier et la 
configuration de nos formations et des métiers 
qui en découlent, préfigurent  le modèle de 
société de demain.


