
RELATION D’AIDE 
VS 

VISION POLITIQUE



OBJECTIFS DE L’ATELIER

- Evolution de la relation d’aide (CBT)

- Comprendre la vision des problématiques sociales cantonales d’un député avec 
la présentation d’un exemple concret  (JD)

- «Confronter» la vision politique avec la réalité du terrain (espace échange)

- Proposer, trouver des pistes d’entente futures (espace échange)



REPRÉSENTATION D’UNE SITUATION

Selon Abric 1, quatre composantes entrent en interaction:

- L’objet de l’action

- L’objet de l’intervention

- La représentation de soi et du métier

- Le contexte 

Pour vivre une relation d’aide, il est nécessaire que ces quatre éléments soient 
en mouvement.

1. ABRIC, J.-C. 1994. «Les représentations sociales : aspects théoriques», dans Abric, J.-C. (sous la direction de), Pratiques et représentations 
sociales, Paris, PUF, p.11-35



EVOLUTION DE LA RELATION D’AIDE

Plusieurs facteurs socioculturels ont un impact :

- Nouvelles formes de précarité

- Multiplication des problématiques

- Principe d’individualisation

- Emergence de nouvelles pathologies

- Etc.

Certains facteurs liés au contexte ont également un impact considérable:

- Modifications des directives ou des lois

- Augmentation de l’administratif



«Le cadrage de la relation intervenant/usager par des exigences
organisationnelles de rationalisation du travail social pousse en
effet à une standardisation toujours plus forte des pratiques
professionnelles (limitation du temps imparti aux procédures
d’accueil, d’écoute et de suivi des personnes en difficulté).»

Pauline Kertudo, Didier Vanoni, Politiques sociales, action sociale, travail social : revue de questions pour une prospective, 
Recherche sociale N° 211, été 2014, p.15



Au niveau contextuel, le travailleur social est confronté à une évolution de la
demande sans pour autant avoir plus de ressources à disposition. Afin
de mener à bien son travail, est régulièrement confronté de manière
direct ou indirect à 3 processus 1:

- L’irruption d’une contingence économique et sociale 
- La prédominance dans la question sociale du travail
- Un contexte politique est institutionnel en mutation

Malgré tous ces aspects, le travailleur social doit garder à l’esprit que le bénéficiaire/client 
doit être mis au centre de nos interventions.

1 Denis Turrel, Le travail social – Engagement politique ou prestataire d’ordre public, Revue Empan, 2007, p.85



QUE PEUT FAIRE LE TRAVAILLEUR SOCIAL

- Impossibilité de changer les facteurs socioculturels

- Capacité à se regrouper et à échanger

- Capacité à influencer le contexte et les décideurs

« Elle a ainsi généré des tensions entre le politique, tirant sa légitimité de la 
volonté populaire, et le professionnel, tirant la sienne de sa déontologie, de 
sa connaissance et de son expérience des problématiques sociales et des 
publics fragilisés.»



RELATION D’AIDE   VS   VISION POLITIQUE

La question qui peut alors être posée est la suivante:

- Comment mettre en relation cette classe politique (décideur) avec le terrain 
(acteur), dans le but d’une meilleure prise en charge de nos bénéficiaires?

« Conjuguer l’évaluation à tous les temps de l’action publique, c’est-à-dire développer 
l’art de se poser, ensemble, les bonnes questions.»1

1 Denis Turrel, Le travail social – Engagement politique ou prestataire d’ordre public, Revue Empan, 2007, p.85



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Gardons toujours à l’esprit que le but de chacun est de pouvoir permettre à une
personne en souffrance ou en difficulté de trouver les ressources pour s’en sortir.


