
REFERENTIEL PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL 

Annexe 1 du décret du 11 juin 2004 

DEFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L'INTERVENTION 

L'assistant de service social exerce de façon qualifiée, dans le cadre d'un mandat et de missions 
spécifiques à chaque emploi, une profession d'aide définie et réglementée (article L411-1 et suivants 
du code de l'action sociale et des familles) dans une diversité d'institutions, de lieux et de champs 
d'intervention. Les assistants de service social et les étudiants se préparant à l'exercice de cette 
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux 
articles 226-13 et 226-14 du code pénal (article L411-3 du code de l'action sociale et des familles). 

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l'assistant de service social accomplit des actes 
professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision qui tiennent compte 
de la loi et des politiques sociales, de l'intérêt des usagers, de la profession et de ses repères 
pratiques et théoriques construits au fil de l'histoire, de lui même en tant qu'individu et citoyen. 

Dans une démarche éthique et déontologique, il contribue à créer les conditions pour que les 

personnes, les familles et les groupes avec lesquels il travaille, aient les moyens d'être acteurs de leur 
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

Dans ce cadre, l'assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les group es par une 

approche globale pour : 
améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et 
professionnel, 
développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur 

place dans la société, 

mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés. 

Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et les 
missions développées par l'organisme qui l'emploie, ce qui l'amène à occuper des fonctions de nature 
différente pouvant nécessiter une spécialisation ou l'exercice de responsabilités particulières en 
conformité avec les finalités de sa profession. 

L'assistant de service social à partir d'une analyse globale et multi référentielle de la situation des 
personnes, familles ou groupes procède à l'élaboration d'un diagnostic social et d'un plan 
d'intervention conclu avec la participation des intéressés. Il contribue aux actions de prévention, 
d'expertise ainsi qu'à la lutte contre les exclusions et au développement social en 
complémentarité avec d'autres intervenants. Il initie, promeut, participe, pilote des actions 
collectives et de groupes dans une dynamique partenariale et d'animation de réseau en favorisant 
l'implication des usagers. 

En lien avec les établissements de formation, il a également pour mission de transmettre son savoir 
professionnel par l'accueil de stagiaires sur des sites qualifiants. 

 

 



Les secteurs d'intervention des assistants de service social sont diversifiés : 
Fonction Publique de l'Etat (Ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation 

nationale, de la Justice, de la défense....), 
Fonction Publique Territoriale (Conseils Généraux, Mairies, Centres communaux d'action 

sociale), 
Fonction Publique Hospitalière, 
Organismes   de  protection   sociale  (Caisses   primaires   d'assurance  maladie,    Caisse 

d'allocations familiales, Mutualité sociale agricole), 

Union nationale des associations familiales, 
Etablissements de santé publics et privés, 
Etablissements et Services médico-sociaux et sociaux, 
Entreprises publiques ou privées, 
Associations, 
Secteur Libéral, 
Politique de la ville. 

La diversité des secteurs d'emploi amène une pluralité de fonctions et d'activités des assistants de 

service social qui s'exerce par des moyens adaptés à l'intervention et diversifiés tels que les 
permanences et les visites à domicile et de tout autre moyen que requiert l'intervention. 

Un socle de compétences commun à l'ensemble des assistants de service social permet de 

délimiter un « emploi générique stratégique » et justifie la mise en place d'une certification et d'une 
formation qualifiante commune à la profession. 



 

REFERENTIEL D'ACTIVITES 

Les fonctions/activités des assistants de service social s'exercent en référence à des repères 

éthiques et déontologiques garantissant la qualité de leurs interventions 
 

FONCTIONS ACTIVITES 

Accueil/ Evaluation/ 
Information /Orientation 

Entrer en relation/se mettre à disposition d'une personne et recueillir 
des éléments de connaissance permettant la compréhension de sa 
demande Informer la personne sur les procédures, les différents 
acteurs, l'accès aux droits, à la santé Evaluer la situation en tenant 
compte des potentialités de la personne et de son environnement 
Orienter la personne soit vers un service interne soit vers l'extérieur en 
fonction du diagnostic posé 

Accompagnement social Apporter une aide à la personne en favorisant ses propres ressources 
et celles de son environnement (famille, milieu de travail, etc..) Co-
élaborer un plan d'action avec la personne en coordonnant les 
différentes démarches, en tenant compte de ses ressources, de son 
environnement, des moyens de l'institution. Négocier un contrat 
d'action avec la personne et en organiser le suivi Rechercher et 
mobiliser les moyens, coordonner, articuler le travail 
d'accompagnement en lien avec différents acteurs Evaluer avec la 
personne l'impact des actions et les ajuster en conséquence Rédiger 
des écrits professionnels, organiser, classer, transmettre dans le 
respect du droit et de la réglementation en vigueur 

Médiation Participer à la régulation sociale ou familiale de situations de tensions 
ou de dysfonctionnement Négocier pour les personnes auprès des 
associations, les institutions, les services publics Assurer un rôle 
d'interface entre la personne et les institutions intégrant les logiques 
institutionnelles ou individuelles 



Veille sociale/Expertise/ 
Formation 

Assurer la veille documentaire Recueillir/classer/ synthétiser/analyser 
des données sociales sur un secteur d'intervention Rédiger des 
rapports d'activité Faire des propositions et participer à la mise en 
œuvre de la politique d'action sociale de l'organisme employeur 
Apporter un éclairage social et donner un avis d'expert à l'autorité de 
décision Contribuer à l'élaboration de documents à destination des 
partenaires sur les effets constatés concernant l'application des 
dispositifs, les pratiques administratives ou l'émergence de nouveaux 
phénomènes. Participer à la recherche Contribuer à la 
professionnalisation des étudiants en formation Actualiser ses 
connaissances et développer des compétences dans le cadre de la 
formation continue 

Conduite de projets/Travail 
avec les groupes 

Mettre en place des actions de prévention des risques sanitaires et 
sociaux Repérer les besoins et/ou intérêts communs de plusieurs 
personnes et les mobiliser sur une problématique commune 
Impulser, mettre en œuvre des projets d'intérêt collectif dans 
lesquels les usagers sont au cœur du partenariat. Analyser/ Evaluer 

les effets de ces actions Contribuer au soutien de groupes dans le 
cadred'une démarche de développement social local 

Travail en réseau Apporter un appui spécifique à des professionnels du champ 
éducatif/social ou médico-social Participer à des instances de 
concertation, de décision et de planification en matière 
d'hébergement, de logement, d'insertion sociale et professionnelle, de 
santé et de lutte contre les exclusions et de toute problématique 
concernant le champ social Etablir des relations et mettre en relation 
l'ensemble des intervenants de l'environnement des groupes sociaux 
Coordonner des travaux avec les institutions et les professionnels 
et/ou contribuer à un diagnostic partagé avec les partenaires 
Représenter par délégation son institution auprès de partenaires 

 



REFERENTIEL DE COMPETENCES 

Domaine de compétences 1 - Intervention professionnelle en service social 

Conduite de l'intervention sociale d'aide à la personne 

1-1 Evaluer une situation 

1 -2 Evaluer et mettre en œuvre un plan d'aide négocié 

1-3 Apprécier les résultats de l'intervention 

Conduite de l'intervention sociale d'intérêt collectif 

1 -4 Concevoir et mener des actions avec des groupes 

1-5 Impulser et accompagner des actions collectives 

1 -6 Contribuer au développement de projets territoriaux 

Domaine de compétences 2 - Expertise sociale 

2-1 Observer, analyser, exploiter les éléments qui caractérisent une situation 

individuelle, un territoire d'intervention ou des populations et anticiper leurs évolutions 

2-2 Veille professionnelle : s'informer et se former pour faire évoluer ses pratiques 
2-3  Développer et transférer ses connaissances professionnelles 

Domaine de compétences 3 (transversal) - Communication professionnelle en travail social 

3-1 Elaborer, gérer et transmettre de l'information 

3-2 Etablir une relation professionnelle 

Domaine de compétences 4 (transversal) - Implication dans les dynamiques partenariales, 
institutionnelles et inter institutionnelles 

4-1 Développer des actions en partenariat et en réseau 

4-2 Assurer une fonction de médiation 

4-3 S'inscrire dans un travail d'équipe 

 



DOMAINES DE COMPETENCES 
 

DOMAINES DE COMPETENCES INDICATEURS DE COMPETENCES 

COMPETENCES   

DC1   

Intervention   

professionnelle en   

service social   

   

•  Conduite de l’intervention sociale d’aide à la personne 

 1.1 Evaluer une situation 1.1.1    Savoir recueillir les données nécessaires 

  à la compréhension de la situation 

  1.1.2    Savoir clarifier les difficultés et les 

  aspirations d'une personne 

  1.1.3    Savoir identifier les potentialités d'une 

  personne 
  1.1.4    Savoir mesurer et gérer son implication 
  personnelle 

  1.1.5    Savoir analyser une situation complexe 

   

 1.2 Elaborer et mettre en œuvre  

 un plan d'aide négocié  

  1.2.1    Savoir utiliser des techniques 
  relationnelles appropriées 

  1.2.2    Savoir proposer et formuler un plan 
  d'aide sur la base d'objectifs 
  contr actualisés 
   
 1.3 Elaborer et mettre en œuvre un plan 1.2.4    Savoir utiliser les ressources des 
 négocié dispositifs sociaux 

  1.2.5    Savoir évaluer l'action dans la durée 
  1.2.6    Savoir agir dans le respect des règles 

  déontologiques 

  1.2.7    Savoir évaluer la notion de risques 

   

 1.3 Apprécier les résultats de 1.3.1    Savoir définir des indicateurs de 

 l'intervention progression 

  1.3.2    Savoir évaluer ses méthodes pratiques et 
  outils 
  1.3.3    Savoir partager les analyses avec la 

  personne et les partenaires 
  1.3.4    Savoir construire une fin d'intervention 

   

Conduite de l’intervention sociale d’intérêt collectif 

 1.4 Concevoir et mener des 1.4.1    Savoir appliquer la méthodologie 

 actions avec les groupes  

 



 
    d'intervention sociale auprès des groupes 

  1 .4.2 Savoir repérer une problématique 

    commune à un groupe 
  1 .4.3 Savoir mobiliser les personnes 
  1 .4.4 Savoir développer l'aide mutuelle 

  1 .4.5 Savoir définir le but et les objectifs de 

    l'action 
  1 .4.6 Savoir évaluer l'action 

     

 1.5 Impulser et accompagner des 1 .5.1 Savoir faire émerger les demandes d'une 

 actions collectives   population 

  1 .5.2 Savoir négocier les priorités d'action 

    avec tous les partenaires pertinents et en 
    formuler les objectifs 

  1 .5.3 Savoir apporter un appui technique à 

    l'action des groupes et populations 

    mobilisées 
  1 .5.4 Savoir évaluer les résultats de l'action et 
    les effets du processus d'intervention 

 1.6 Contribuer au développement 1 .6.1 Savoir repérer les données 

 de projets territoriaux   caractéristiques d'un territoire et 
    contribuer à un diagnostic social d'un 

    territoire 
  1 .6.2 Savoir utiliser la méthodologie de gestion 

    de projets 

  1 .6.3 Savoir traduire les attentes des habitants 
    en actions 
  1 .6.4 Savoir comprendre les enjeux politiques 

    et institutionnels 



 

DC2-Expertise 
sociale 

2.1. Observer, analyser, exploiter 
les éléments qui caractérisent une 
situation individuelle, un 
territoire d'intervention ou des 
populations et anticiper leurs 
évolutions 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Veille professionnelle : 

s'informer et se former pour faire 

évoluer ses pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Développer et transférer ses 
connaissances professionnelles 

2 11. Savoir collecter des données  
2 1 2. Savoir croiser des données qualitatives et 
quantitatives 
2 13. Savoir mettre en lien des constats avec 
l'environnement social et économique 
2 14. Savoir formaliser et restituer les éléments 
recueillis 
2 15. Savoir participer à l'élaboration d'un 

diagnostic 
2 16. Savoir mettre en valeur les résultats d'un 
diagnostic 
2 17. Savoir faire des propositions en fonction 
de  son destinataire (cadre institutionnel) 
 

2 2.1. Savoir prendre en compte les évolutions 

des problèmes sociaux 
2 2 2. Savoir actualiser ses connaissances sur les 
évolutions des politiques sociales 
2 2 3. Savoir capitaliser les expériences 
professionnelles collectives 
2 2 4. Savoir prendre du recul sur les pratiques 
professionnelles et les conceptualiser 
2 2 5. Savoir s'auto- évaluer 
2 2 6. Savoir appliquer les méthodologies de 
recherche 
 
 

2 3 1. Constituer des savoirs professionnels en 

vue de former des étudiants 2 3 2. Savoir 
transmettre des valeurs et méthodes 
professionnelles et les traduire dans les pratiques 

 3.1 .Elaborer, gérer et transmettre 3.1.1    Savoir informer sur l'accès au droit 

Des- de l'information 3.1.2    Savoir sélectionner des informations 

communication  3.1.3    S avoir traiter et conserver des 

professionnelle  informations 

dans    le   travail  3.1.4    Savoir leurs donner du sens pour une aide 

social  à la décision 
  3.1.5    Savoir construire et rédiger des analyses 

  3.1.6    Savoir argumenter des propositions 

  3.1.7    Savoir écrire la synthèse d'une situation 
  3.1.8    Savoir utiliser les nouvelles technologies 

 3.2.Etablir une relation  

 professionnelle 3.2.1.   S avoir se présenter et présenter son 

  service 
  3.2.2.   Savoir accueillir 
  3.2.3.   Savoir favoriser l'expression 

  3.2.4.   S avoir adapter son mode de 

  communication au public ciblé et aux 

  partenaires 

  3.2.5.   Savoir utiliser les techniques de 

  communication 



 

 4.1 Développer des actions en 4.1.1.   Savoir identifier les partenaires inter 

DC4- partenariat et en réseau institutionnels de son environnement et 
Implication   dans  connaître leur culture 

les     dynamiques  4.1.2.   S avoir animer un réseau de 

partenariales,  professionnels 

institutionnelles  4.1.3.   Savoir décoder les positionnements et les 

et                   inter  stratégies de l'ensemble des acteurs 

institutionnelles  4.1.4.   Savoir établir des relations avec 
  l'ensemble des acteurs 

  4.1.5.   S avoir valori ser son savoir-faire 

   

 4.2. Assumer une fonction de 4.2.1.   Savoir utiliser les techniques de gestion 

 médiation des conflits 

  4.2.2.   Savoir négocier avec les personnes, les 

  institutions 

   

 4.3. S'inscrire dans un travail 4.3.1.   Savoir coopérer avec d'autres 

 d'équipe professionnels de son service, solliciter 

  leur avis, leurs connaissances, leurs 
  compétences 

  4.3.2.   S avoir transmettre ses propres 
  observations et analyses 

  4.3.3.   S avoir confronter ses ob servations 

 



 
 

Annexe III : 

L'intervention professionnelle en service social : 

Intervention sociale d'aide à la personne (ISAP) et intervention sociale d'intérêt 
collectif (ISIC) 

Définitions et exemples 

Dans le cadre de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'assistant de service social, un 

enseignement pratique complète l'enseignement théorique. 

C'est au travers d'un stage professionnel, qui se déroule sur deux ou trois sites qualifiants, que 

l'étudiant intègre les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'assistant de service social. Une 
des compétences fondamentales à acquérir concerne le mode d'intervention. 

Lors de ses préconisations, en 2000, le Conseil Economique et Social a rappelé : « Pour donner tout 
son sens au travail social, les bénéficiaires doivent être acteurs de leur propre devenir ; c 'est à 
partir de leurs attentes, de leurs problèmes, de la perception qu 'ils ont de leur propre devenir, de leur 
potentialité visible ou à faire émerger, que doit se développer le travail social » 

(Rapport et avis du Conseil économique et social "Mutations de la société et travail social"juin 2000) 

II est possible de décrire le travail social à partir des fonctions (informer, prévenir, accueillir, 
évaluer, traiter, projeter, observer, former) ou à partir des actes professionnels (entretiens, 
démarches etc.), ou encore à partir des modes d'intervention mobilisés par le professionnel, pour 
engager son action. 

C'est en fonction des enjeux de la situation que l'assistant de service social choisit un mode plutôt 

qu'un autre. 

L'intervention sociale est au service d'une personne. Le mode d'intervention est au service 
d'objectifs professionnels. Il ne définit pas ces derniers, il les véhicule pour qu'ils atteignent les 
résultats escomptés. L'intervention s'appuie sur une méthodologie particulière. 

Quel que soit le mode choisi (intervention sociale d'aide à la personne, ISAP, ou l'intervention 
sociale d'intérêt collectif, ISIC), celui-ci traduit un processus dynamique et interactif, articulé 
autour de la personne : -appréhendée comme sujet, acteur et auteur -en capacité de mobiliser ses 
propres ressources, son environnement pour résoudre ses difficultés 

II est fondé sur des principes éthiques, déontologiques et sur la législation relative au secret 
professionnel, conditions essentielles à l'établissement d'une relation professionnelle en service social. 

C'est un processus, car celui-ci est caractérisé par un ensemble d'actions qui vont s'organiser dans 

le temps, pas forcément de façon linéaire ; il est conçu comme un mécanisme, une suite 
méthodique d'opérations qui doivent aboutir à un résultat et surtout à une évolution de la 
situation. Le processus traduit la réalité mouvante et multidimensionnelle de la personne et de son 

environnement et mobilise des ressources multiformes. 



Le facteur temps revêt une importance majeure : le temps de la compréhension du problème (au delà 

du discours manifeste, il est en effet nécessaire d'identifier le discours latent), le temps de la 
construction de la relation de confiance et de la relation d'aide, le temps de l'identification, de 
l'émergence et de la valorisation des ressources et des potentialités de la personne, le temps de la 
consolidation des acquis... et le temps de l'imprévisible et de l'imprévu. 

Deux modes d'intervention sont explorés dans le cadre de la formation au diplôme d'Etat 

d'assistant de service social : l'intervention sociale d'aide à la personne (ISAP) et l'intervention 
sociale d'intérêt collectif (ISIC). Ce sont deux modalités d'approche différentes mais dont la 
conjugaison est souvent nécessaire. 

Le stage professionnel, réalisé au titre de l'ISAP ou de l'ISIC, doit permettre l'identification de ces 

différents mécanismes. 

I. L'INTERVENTION SOCIALE D'AIDE A LA PERSONNE (ISAP) 

"L'intervention sociale d'aide à la personne est une démarche volontaire et interactive, menée par 

un travailleur social qui met en œuvre des méthodes participatives avec la personne qui demande 
ou accepte son aide, dans l'objectif d'améliorer sa situation, ses rapports avec l'environnement, 
voire les transformer. Cette intervention est mandatée par une institution qui définit, par son champ 
légitime de compétence, le public concerné ". (Rapport du Conseil supérieur du travail social, 1996) 

L'ISAP est centrée sur un problème qui peut être résolu soit à court terme soit à plus long terme, 
si le problème est complexe ou si les ressources doivent être construites ou encore si la personne 
est particulièrement éloignée d'une insertion sociale. L'accompagnement social est alors la clef 
de voûte de cette intervention qui mobilise, par ailleurs, une approche globale de la situation, une 
logique de contrat avec la personne et une dynamique de projet, le tout dans le respect des 
principes éthiques définis par la profession. Même si elle est majeure, l'ISAP ne se limite pas à 
une relation duelle ; elle peut intégrer la dimension collective et associer les compétences 
complémentaires d'autres professionnels. 

Deux exemples illustrent le processus lié à ce mode d'intervention (ces exemples ne 

prétendent pas décrire de façon exhaustive la complexité du travail social conduit). 

• M. X est âgé de 75 ans et vit seul, dans un studio transformé en taudis, sans eau, sans 
électricité totalement désocialisé. Il sollicite parfois des voisins ou les associations caritatives pour 

se nourrir. Un voisin finit par signaler la situation aux services sociaux. M. X accepte la visite d'un 
assistant de service social (ASS) et les rencontres qui s'ensuivent. Dans le cadre de 
l'accompagnement social qu 'il met en place, l'ASS commence par régler les problèmes qui 
relèvent des besoins élémentaires : réouverture de l'eau, de l'EDF, livraison de repas à 
domicile, rétablissement de ses droits à la retraite. Puis, l'ASS engage avec M. X un 
accompagnement budgétaire pour assainir sa situation financière. La communication reste très 
difficile, compte tenu du grave état de désocialisation de M.X. Ce n 'est qu 'au bout de 6 mois, que 
M. X peut exprimer sa trop grande solitude et progressivement, après des périodes d'angoisse, 
de peurs, des reculs, il réussit, d'abord à imaginer, puis à construire un nouveau projet de vie, 
avec le soutien régulier de l'assistant de service social. 

Les 1 visites à la maison de retraite se sont très mal passées,...et un jour, toujours 
accompagné par l'ASS, il a pu décider d'aller s'y installer. Au bout de 3 mois, il a un vrai rôle de 
lien social au sein de l'établissement. 

 



Melle Y âgée de 24 ans, hémiplégique, fait une demande de logement à une ASS. Elle a 
toujours vécu dans sa famille. L ASS associe une conseillère en économie sociale et familiale et 
l'assistante de service social de la CRAM à l'élaboration du projet de relogement. Elle accompagne 
Melle Y dans ses différentes démarches : CAF- ANPE- ASSEDIC-banque-assurance.... C'est un 
accompagnement négocié qui a été proposé à la jeune fille, aidant celle-ci à progressivement 

dépasser les angoisses liées à son handicap (apparence physique, difficultés d'élocution). Au 
moment de l'installation dans l'appartement, Melle Y traverse des périodes de repli, de 
renoncement et de renvoi douloureux à son histoire familiale et à la surprotection maternelle. L 
ASS l'aidera dans ce cheminement identitaire et progressivement la      jeune      fille        va       
pouvoir        construire        son       projet       de        vie. 

II L'INTERVENTION SOCIALE D'INTERET COLLECTIF (ISIC) 

« L'intervention sociale d'intérêt collectif envisage les conditions d'existence d'une population, sur 

un territoire déterminé ; elle se donne pour objectif la prise en compte d'intérêts collectifs, entendus 

comme des facteurs susceptibles de faciliter la communication sociale des divers groupes et, par là, 

d'aider à la maîtrise de la vie quotidienne, dans ses diverses dimensions. Elle (...) correspond à une 

pratique appelée par l'approche institutionnelle et collective de l'action sociale ". (Rapport du 

Conseil supérieur du travail social, 1988) 

L'intervention sociale d'intérêt collectif prend en compte la finalité de l'action, la promotion, le 

renforcement ou la restauration d'objectifs d'intérêt général et de bénéfices collectifs « d'une 

population » donnée sur le territoire où s'exercent les activités de cette population. Le bénéfice 

recherché est d'ordre collectif avant d'être d'intérêt individuel. 

Il paraît important de préciser davantage ce qu'est l'ISIC, car ce mode d'intervention s'inscrit 

dans deux types d'intervention professionnel : 

l'intervention sociale auprès de groupes 

le développement social local 

 

 

a) L'intervention sociale auprès de groupes 

Cette intervention part d'une observation de l'assistant de service social ou d'une information 

recueillie au cours de suivis individualisés (ou collectifs) des usagers. Ces constats, partagés avec 

ces derniers, permettent de leur proposer de construire, en groupe, les modalités de résolution de la 

problématique qui concerne chacun d'entre eux. 

Le groupe a ainsi une fonction support ; c'est un levier d'émergence des potentialités « refoulées » 

et des ressources individuelles de chacun. Les faire émerger en groupe facilite l'élaboration 

individuelle du projet de vie de chacun. Le groupe a également une fonction d'apprentissage (ou de 

ré- apprentissage) de la vie sociale par la mise en situation d'une nouvelle confrontation avec les 

autres, le nécessaire respect des règles qui en découle. 

Il a aussi une fonction « sas » car il permet à la personne de se réinscrire progressivement dans des 

liens sociaux parfois très distendus, en luttant contre l'isolement, l'enfermement psychosocial, la 

méfiance ou le rejet des autres qui découlent du repli sur soi. Le groupe permet de lutter contre le 

risque de se « conforter » dans des situations d'échec. Et enfin, le groupe développe à nouveau un 

sentiment d'appartenance, le sentiment d'avoir une place, sa place, dans cette micro société 

représentée par le groupe. 

Par la suite, les membres du groupe peuvent décider de maintenir et de développer le lien social 

qu'ils ont contribué, chacun, à créer : 

-soit en formalisant le statut du groupe (en créant une association), 

-soit en maintenant une forme souple et informelle de rencontres, 

-soit enfin, en le faisant évoluer vers un réseau de solidarité, d'échanges et de savoirs 



Une telle action collective contribue à développer la vie sociale sur un quartier, à recomposer et 

retisser les liens sociaux de proximité. 

Le rôle professionnel de l'assistant de service social sera d'identifier à travers les entretiens 

individuels ou les rencontres collectives les problématiques qui sont communes, d'animer les 

réunions du groupe en favorisant l'expression de chacun, en aidant à clarifier les messages 

exprimés, en accompagnant l'écoute de l'autre, en mobilisant les points forts du groupe. 

 

Il aidera donc à l'expression et à la formalisation de chaque projet individuel, voire d'un projet 
collectif, à la réalisation de ceux-ci et à leur consolidation. 

Par ailleurs, l'assistant de service social aidera à l'émergence d'un processus d'aide mutuelle au 

sein du groupe, afin que chacun devienne ressource pour l'autre. La logique d'intervention de 

l'assistant de service social doit donc progressivement s'estomper au profit de l'autonomie du 

groupe et de la maîtrise de son devenir. 

Deux exemples illustrent ce mode d'intervention 

• Dans le cadre de leurs permanences sur un quartier, les assistants de service social de la 

CAF et du Conseil Général ont identifié plusieurs problèmes d'isolement de femmes, qui 

devaient aussi se débattre dans des problématiques budgétaires. Les assistants de service social 

ont proposé à ces femmes des occasions de rencontres autour d'ateliers axés sur leur vie 

quotidienne (cuisine/nutrition, couture, informations concernant le développement des enfants, 

sorties culturelles...). Motivées par ces rencontres, ces femmes ont décidé de s'impliquer dans 

la vie sociale de leur quartier en se constituant en association. Elles ont été aidées, dans un 

premier temps, par les assistants de service social, puis ont acquis suffisamment d'autonomie 

pour créer une fonction économique (vente des objets qu 'elles fabriquaient ensemble). 

• Des bénévoles du Secours Catholiques et des assistants sociaux du Conseil Général 

constatent qu 'une communauté de gens du voyage sédentarisés est dans une situation de grande 

précarité. Ensemble, les professionnels et les gens du voyage décident de créer une boutique 

familiale.  Au delà de la vente de produits de première nécessité à moindre  coût,    un 

accompagnement budgétaire a été proposé à la population du quartier. La mixité de la 

fréquentation de cette boutique alimentaire a contribué à la restauration d'un lien social. 

b) Le développement social local (DSL) 

Le développement local traduit la mise en œuvre d'un processus jalonné d'étapes qui caractérisent, 

toutes, le passage d'un état dans un autre. Ce processus associe tous les aspects de la vie d'un 

territoire (économique, social ou culturel). A travers une vision partagée des acteurs, il y a 

mouvement, projection d'un devenir, d'un développement, d'une progression. Le DSL est une des 

dimensions du développement local : il part d'une problématique sociale et a pour ambition de 

revitaliser les relations sociales dans son acception générale. 

Trois paramètres caractérisent le DSL : 

- le territoire: un territoire identifié, à géométrie variable, défini en fonction du projet. C'est un 

territoire de projet ; il peut concerner un quartier, une ville, une agglomération ou un pays. Le 

territoire sera appréhendé à travers ses forces, ses ressources et ses faiblesses. 

- les populations : les bénéficiaires mais aussi les habitants citoyens du territoire. Ils expriment un 

intérêt collectif et non un besoin individuel. .La population est catalyseur et co-maître d'œuvre dans 

ce cadre d'intervention. 



- les élus politiques, les  institutions, les  associations  présents sur le territoire sont donc 

potentiellement des acteurs 

La stratégie partenariale s'appuie sur trois principes majeurs : consensuel- conflictuel- de 
conscientisation. 

Le DSL appréhende les problématiques d'un territoire à partir d'un diagnostique partagé relayé par 

un projet élaboré, conduit et évalué en commun. Il s'appuie sur les forces endogènes du territoire. Il 

s'ancre sur une approche globale transversale et traduit une dynamique, par la mobilisation, 

l'implication et la mise en synergie de tous. Il privilégie la concertation, les espaces de négociation 

et la contractualisation. Il s'appuie sur une volonté politique forte. La finalité du DSL affiche la 

promotion de l'habitant et de son territoire. 

Deux exemples illustrent cette démarche : 

Grâce au travail, animé en concertation par les assistants de service social et les différents acteurs 

du quartier, ainsi qu'à la volonté du bailleur d'associer les habitants concernés, la réhabilitation 

de trois immeubles a été réussie, tant au niveau urbanistique qu'au niveau social. Cette 

mobilisation de tous au service du même projet a également permis de créer une identité de 

quartier (qui n 'existait pas avant), ce qui a contribué à développer le lien social à travers les 

chantiers réalisés par les jeunes du quartier (chantier d'insertion), les fêtes de quartier et autres 

manifestations festives et interculturelles 

L'habitant, co-producteur du développement social : 200 habitants d'un quartier ont été rencontrés 

dans le cadre d'entretiens menés par les travailleurs sociaux de la CAF, de la MSA et du conseil 

général. Ils ont ensuite été associés aux réunions de synthèse et à la définition des problèmes à 

traiter. Quatre commissions thématiques ont été montées. Elles sont composées des habitants, des 

élus, des professionnels et des associations pour construire des réponses aux besoins identifiés sur le 

champ de la santé des jeunes, de la parentalité face à l'adolescence, du logement et des impayés de 

loyer) et du cadre de vie. Tout ce travail a généré une dynamique d'entraide entre les familles mono 

parentales et entre les bénéficiaires du RMI. Par ailleurs il a favorisé le décloisonnement des suivis 

individualisés 

D'autres actions ont abouti à la mise en place de réseaux d'échanges et de savoirs ^'engagement 

dans des bénévolats, la création d'associations de solidarité qui interpellent directement les pouvoirs 

publics en fonction de leurs besoins. 

En conclusion et en rapprochant les deux types d'intervention d'intérêt collectif pour mieux les 

définir 

- l'intervention sociale auprès de groupes réunit un groupe de personnes qui ont une problématique 

commune alors que le DSL regroupe des personnes qui ne sont pas identifiées à partir de 

problèmes individuels mais en fonction de leur territoire de résidence ?   l'intervention sociale 

auprès de groupes mobilise des partenaires ciblés sur la problématique 

appréhendée tandis que le DSL mobilise toutes les forces partenariales du territoire ?   l'intervention 

sociale auprès de groupes vise à dépasser les logiques d'assistance pour contribuer à développer 

l'autonomie et la responsabilité individuelles. Le DSL vise de plus une stratégie de changement d'un 

territoire dans ses différentes dimensions 

- les interventions sociales auprès de groupes contribuent aux processus de 

développement mis en œuvre dans le cadre du DSL. ? la méthodologie de projet peut-

être mobilisée par l'intervention sociale auprès de groupes, elle est systématiquement 

utilisée par le DSL. 

 



 

 

QUELQUES REFERENCES THEORIQUES 

Les définitions suivantes sont extraites de : 

Pédagogie : dictionnaire des concepts clés 

Françoise Raynal Alain RIEUNIER Ed. 
ESF 

COMPETENCES 

La compétence est liée à un métier, à une profession, à un statut, à une situation professionnelle ou 

une situation sociale de référence. 
Une compétence professionnelle est entendue ici comme une capacité de mobiliser à bon escient, en 
temps utile, de multiples ressources - dont des savoirs, théoriques, professionnels et expérientiels -
dans des situations de travail. 

La description d'une compétence comporte donc trois volets : 

• La description d'un ensemble de situations de travail et d'objectifs correspondants ; 

• L'inventaire des ressources à mobiliser ; 

• L'analyse des logiques qui permettent leur mobilisation en situation ; 

II importe que l'on passe de l'analyse des pratiques à un inventaire raisonné des compétences 
professionnelles jugées essentielles, constitutives du corps du métier. A chacune des situations 
représentatives du métier, on fera correspondre une ou plusieurs compétences clés, celles qui sont 
indispensables pour maîtriser la situation. 

La Compétence est l'ensemble des comportements potentiels (affectifs, cognitifs et psychomoteurs) 

qui permettent à un individu d'exercer efficacement une activité considérée généralement comme 

complexe. 

Les objectifs généraux d'une formation décrivent souvent une compétence globale, par exemple : 
A
Etre 

capable de concevoir un plan d'action. 

Cette compétence est elle-même divisée en sous-compétences ou objectifs intermédiaires : 
A
Etre capable de conduire un entretien. 

Puis en micro- compétences ou objectifs spécifiques : 

capable d'identifier les différents types de dispositifs d'action sociale 

CAPACITES 

C'est une activité intellectuelle   stabilisée et reproductible dans les divers champs de la 

connaissance. 

 

APTITUDES 

Nous adoptons la définition de CARROL: « L'aptitude est la quantité de temps demandée par 



l'apprenant pour dominer une matière « 
1
 ou si l'on préfère, le temps nécessaire à un individu pour 

maîtriser un apprentissage déterminé. 

SAVOIRS 

Dans le sens commun, le terme savoir est largement utilisé comme un synonyme de connaissances. 

Les savoirs sont considérés comme des connaissances individuelles, indissociables du sujet, mises 

en œuvre par la personne pour comprendre le monde, en construire une représentation et agir sur 

lui. 

SAVOIR-FAIRE 

Ce terme désigne les connaissances procédurales qu'un individu est susceptible d'appliquer dans 

une situation. Les connaissances procédurales sont des « savoir comment », en opposition aux 

« savoir que » qui sont des connaissances déclaratives. 

Carroll J.B., A model of school learning, Teaches Collège Record, 1963, cité par De Landsheere G., Evaluation continue et examens, Précis de 

docimologie, Labor, 1992,6e éd., p242. 
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