« Evolution du travail social et médico-social. De quoi parle-t-on ? »
Séminaire Praticiens, Formateurs, Chercheurs.
Organisé et animé pas le PREFAS Midi-Pyrénées
Participants : 10 praticiens (EJE, ES, ETS, CESF, AMP, ASS, ME) de différents établissements1, 3
chercheurs (de psychologie sociale et du travail, de sciences de l’éducation et de sociologie), 5
formateurs2. Animation du séminaire: Coordinatrice du PREFAS Midi-Pyrénées et Membres du
Groupe Technique et Scientifique du PREFAS.
Ce séminaire a été mis en place en partenariat avec des directeurs d’établissements, de centres de
formation et des chercheurs de différentes disciplines. Il visait à approfondir la question des
évolutions des secteurs social et médico-social.
Contexte
De nombreux textes, rapports évoquent des évolutions des secteurs social et médico-social (Callu,
2005 ; Castel, 2002 ; Cousin, 1996) : évolutions systémiques puisqu’elles se situent aux niveaux
sociétal, institutionnel, organisationnel ou même des publics et ont des incidences sur les pratiques
des professionnels. C’est un système global qui est devenu complexe et diversifié (Nolmans, 2008).
Ce bouleversement redéfinit ces secteurs à différents niveaux : nouvelles organisations de travail et
des modes de management, diversification des métiers, spécialisation et ou polyvalence des métiers,
compétences, qualifications, évolution des dispositifs partenariaux…Mutations qui affectent, de fait,
les professionnels eux-mêmes dans leurs postures mais également dans le sens qu’ils donnent à leur
travail, leur engagement.
Au-delà de la reconnaissance et de l’identification de ces évolutions, ce séminaire vise, d’une part, à
rendre accessible le travail « réel », les évolutions de la pratique - et ce de différents points de vue d’autre part à identifier les réponses, modes d’adaptation individuels et collectifs des professionnels.
Des axes de travail, de préconisations pourront être dégagés.
La méthode retenue : une co-construction de savoirs
Ce séminaire trouve ses fondements dans des questionnements liés à la pratique et vise à produire
de la connaissance et du développement professionnel (Desgagné, 1997). Nous avons donc créé un
espace de co-construction de savoirs où nous avons cherché à ce que tous les professionnels
présents aient des « statuts identiques » dans la construction des connaissances. Ce, tout en veillant
à la spécificité de la place de chacun et de son domaine de compétences.
Points forts du séminaire
 Des échanges denses et constructifs entre praticiens, chercheurs et formateurs.
 Un espace investi, un collectif de travail.
 Des axes de préconisation, de travail
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Quelles sont ces évolutions ? Qu’est-ce qui se transforme, évolue dans la pratique ? Comment ces
évolutions sont-elles perçues, interprétées et appropriées par différents acteurs (professionnels,
formateurs, chercheurs) ? Quels axes de travail ?

Une évolution des publics ?
 Il y aurait peu d’évolution des publics eux-mêmes. Les problématiques formulées régulièrement
(violence, …) ont toujours existé. Ce qui pourrait être nouveau c’est que de nouveaux publics
sont touchés par ces problématiques (personnes âgées, travailleurs pauvres…) et que les
parcours de ces publics semblent de plus en plus complexes. Il y aurait également une évolution
du rapport des publics aux droits et à l’environnement.
« Il y a une intensification des problématiques existantes chez les publics. Une
dégradation des situations qui fait apparaitre de « nouveaux publics » : travailleurs
précaires, personnes âgées en difficultés »
« Les situations individuelles et familiales sont de plus en plus complexes et
singulières »

 Ce qu’on appelle « évolution des publics » serait également à positionner autour de l’évolution
sociale, normative, du regard que l’on porte sur ces publics. On ne peut comprendre l’évolution
des publics qu’au regard des évolutions du système global : évolutions législatives, normes,
représentations des publics, nouvelles catégorisations, regards portés sur les publics.
« Une évolution des contextes de prises en charges qui impacte les prises en charge :
une augmentation de l’accueil séquentiel, un glissement des critères d’admission des
publics au sein des établissements »
« Il y a une évolution des discours et des regards portés sur les publics : une évolution
des terminologies, des nouvelles catégorisations des publics ».

 Ce qu’on appelle « évolution des publics » serait également à positionner autour de la question
de la complexité et la singularité des situations à gérer pour les professionnels. Les modes de
réponse des professionnels doivent être de plus en plus individualisés et également globaux pour
des publics qui se positionnent de façon plus exigeantes vis – à – vis de leurs droits.
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Des évolutions fortes des organisations de travail
 Des injonctions fortes traduisent la nécessité de clarifier l’autonomie et les rôles de
professionnels. Ces injonctions se traduisent d’un côté par une complexification des systèmes
(sociétaux, dispositifs de prises en charge, …) qui demanderait une autonomie forte des
travailleurs sociaux et de l’autre des demandes de réponses très formelles et contraignantes avec
une baisse significative des panels de réponse possibles.
Quelle autonomie des professionnels ? Quelle déontologie adopter ?
« Il y a des changements organisationnels importants avec des logiques de
management qui évoluent (obligation de résultats, de moyens, une formalisation forte
de l’activité). Ces changements organisationnels, bien qu’ils puissent venir structurer
le travail et obliger à mieux prendre en compte l’usager, sont contraignants car ils
renvoient à un sentiment de bureaucratisation de l’action qui privilégie les procédures
formelles par rapport aux processus en jeu dans la prise en charge ».
 Une mise en tension entre des mutations organisationnelles et professionnelles fortes et une
complexité croissante de tout le système (organisation, institutions, dispositifs, attentes de
rôles, activités des professionnels). Tous les éléments du système évoluent et se mettent en
tension.
Qu’est-ce qui est structurel et qu’est-ce que ces mutations viennent impacter, interroger,
mettre à jour ? Quelles sont les zones de transformation entre l’organisation, le professionnel et
l’usager que l’on peut identifier ? Quels rôles pour les professionnels ?
 Une évolution de l’activité des professionnels. Des modifications de la temporalité et des
repères temporels nouveaux, un rapport accru à l’urgence qui donne aux professionnels un
sentiment de « saupoudrage », et une évolution des situations à traiter qui transforment
l’activité des professionnels. Quels nouveaux référents théoriques et pratiques ?
« La gestion de l’urgence semble permanente avec un sentiment de dispersion, de
« saupoudrage ». « Il y a également des activités nouvelles (par ex. un travail plus
tourné vers l’extérieur) nécessitant de nouvelles compétences ».
 Un collectif en souffrance. Il y a un sentiment d’augmentation de la pression sur les travailleurs
sociaux sommés par la société de répondre seuls aux difficultés qu’elle génère avec un sentiment
d’être soit invisibles, soit incompris par rapport aux difficultés rencontrées. Ces malaises ne sont
pas nouveaux, mais les professionnels font état de la question du collectif, en baisse dans les
institutions qui renvoient chacun à une adaptation et une responsabilité personnelle.
L’adaptation individuelle peut-elle se transformer en adaptation collective ? Sous quelles
conditions ?
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Une évolution de la professionnalisation
 Les « nouveaux » professionnels sont perçus comme étant « dans l’air du temps », répondant
bien à la demande de technicité qu’on repère dans le cadre des évolutions des pratiques. Leurs
parcours semblent s’adapter aux contraintes sociétales actuelles.
 Des nouveaux professionnels dont les valeurs évoluent. Cette évolution est à considérer au
regard de l’évolution sociétale, du cadre de valeurs et normatif social. Il y a une mutation du sens
du travail qui se construit au regard du sens accordé au parcours de vie.
Quelles sont les nouveaux repères des professionnels ? Quelles sont leurs attentes ?
 Il y a une absence de structure linéaire de professionnalisation. Leurs parcours ne sont pas
linéaires et sont structurés par des choix véritables.
« Les nouveaux professionnels sont perçus comme étant forts techniquement et centrés sur
l’utilité immédiate ». « Ils ont un engagement qui prend des formes multiples avec une
exigence harmonieuse entre leurs parcours de vies et leurs parcours professionnels ».

Axes de travail et préconisations

Différents niveaux systémiques à réinterroger et à réélaborer.
Ces évolutions sont à prendre en compte les unes par rapport aux autres. Segmentées,
elles risquent d’être privées de nombreux facteurs explicatifs. Il serait intéressant d’identifier ce
qui dans ce système est mis en tension et quelles en sont les zones de risques.
On relève une tension importante entre les évolutions des organisations et les rôles et
activités des professionnels.
Il nous faudrait identifier en quoi l’impact des organisations fait évoluer les rôles et
activités des professionnels mais également en quoi ces transformations font évoluer les métiers,
les collectifs et les organisations de travail.
On peut s’interroger sur ces évolutions à plusieurs niveaux : Quels référents constitutifs
des métiers, quelle identité métier, quelle évolution des métiers ? On pourrait aborder ici la
question du métier sous différentes dimensions : ses référents « historiques » - la mémoire du
métier-, sa dimension prescriptive, et ses dimensions collectives et individuelles (Clot 2011).
Quelles missions, déontologie, autonomie et quels repères professionnels pour les travailleurs
sociaux dans ces contextes ? Quelle formation théorique et pratique? …
Des espaces et des méthodologies de travail à mettre en place.
Il est apparu essentiel durant ce séminaire d’élaborer des espaces collectifs institués et/ou
instituant notamment dans la dynamique de co-construction des connaissances. Il y a nécessité de
travailler en croisant les regards, d’une part car ce sont des espaces de coopération, d’autre part
car ils peuvent être des espaces de contribution au travail social.
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» (Derouet, 2002),
de recherches actions collaboratives (Lyet, 2011, 2012)… .

