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                        Evolution des politiques sociales  

                     et conséquences sur l’intervention 

       Transformation permanente des dispositifs d’action sociale  et posture professionnelle 

    

« Le bon professionnel aujourd’hui n’est pas tant celui qui aurait les bonnes réponses aux 

problèmes de la pratique, c’est celui qui se pose et qui pose à ceux avec qui il travaille de 

bonnes questions.» Donnadieu, Genthon 

 

 

Observer l’évolution du secteur social, médicosocial, et éducatif livre quelque chose sur la 

société. Il existe une corrélation entre l’évolution du travail et celui de la société. Celle-ci 

produit de l’action sociale, l’intervention sociale se produit dans une société. Le travail  

s’est donc déployé dans un contexte réglementaire et politique donné. Originellement des-

tiné aux personnes les plus fragiles, il va se décliner en de multiples formules, pour ré-

pondre à une nécessité sociétale. Le travail social est  polymorphe, nous pouvons au-

jourd’hui légitimement parler de complexité de ce secteur professionnel. Il possède  une 

autre caractéristique : ses modalités d’intervention se transforment selon les finalités qui 

lui sont imposées par les pouvoirs politiques. Aussi, il ne fait pas que se diversifier, il voit 

ses modes d'agir changer. Ces changements successifs impactent sur les mesures d’ac-

compagnements  et déstabilisent les professionnels.  

  

Malgré les décennies de réformes successives visant à moderniser, améliorer, simplifier, 

réduire les coûts des dispositifs en charge de la gestion du social, le constat de désordre 

perdure et la crédibilité des organisations est souvent mise en cause. Doit-on dès lors 

comprendre qu’elles ne font plus autorité ?  

Idf propose une formation qui croise  l’évolution législative et sociétale et transformation 

des modes d’agir. Nous ouvrirons une large réflexion sur les conséquences de ces 

mutations  sur le travail   social, médicosocial et éducatif. Comment comprendre cette 

mutation ?  Quelle posture le professionnel doit-il adopter pour conjuguer engagement 

altruiste nécessaire à l’accompagnement et rationalisation de l’accompagnement ?  
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Objectifs :   

• Comprendre  l’évolution des politiques sociales et leurs conséquences sur le 
travail social   

• Approfondir la réflexion sur l’accompagnement social dans un contexte de 
mutation  permanente de l’action sociale 

• Engager une réflexion sur les nouvelles gestions publiques  

 

Contenu de la formation 

 

Comprendre l’évolution des politiques sociales et les conséquences sur les 

modes d’agir 

• Lois de  décentralisation et transformations  de l’action sociale  

• Transformations des modes de prise en charge 

o De l’assistance à  l’accompagnement social 

o Définir la contractualisation : Origine systémique (canada) 

o L’usager : définition et enjeux liés au terme 

 

Comprendre le travail social, médicosocial et éducatif aujourd’hui  

• Définir le travail, le travail social, l’intervention sociale, le secteur social et 

médicosocial 

• La notion de territoire : spécificité, pluridisciplinarité, transdisciplinarité  

• Les nouvelles gestions publiques (new public management)  

 

Engager une réflexion sur les concepts liés à l’accompagnement  

• L’accompagnement 

• La temporalité, le culte de l’urgence 

• La subjectivité / les représentations sociales 

• La relation d’aide 

 

Autorité et pouvoir des institutions et de ses agents 

• Pouvoir sans autorité et autorité sans pouvoir  

• La posture professionnelle  

• Moral, éthique,  déontologie et mutations du travail  

 

 


