
L E  J O U R N A L  D E  F O R M'A C T I O N

On Kozé Sosyal
« Ma problématique de recherche est fécondée, nourrie par mes préoccupations sociales et
politiques et réciproquement celles-ci fécondent la réflexion théorique » Dany Bébel-Gisler

    LE MOT DE LA DIRECTRICE

FORM’ACTION,  école  de  travail  social,  a  décidé  de  rendre  visible  sa
participation  au  débat  sur  le  devenir  du  social  en  Guadeloupe.  De  cette
volonté  de  fédérer  tous  nos  étudiants  et  formateurs  autour  de  ce  projet
est née l’ idée d’un journal.
Des  professionnels  du  social,  des  universitaires,  des  étudiants  en  travail
social  ont  voulu  donner  corps  à  ce  débat,  en  produisant  des  articles  qui
font dialoguer le vécu, la recherche et l ’analyse politique.  Ils  ouvrent ainsi
la ronde de la parole sur un «  kozé Sosyal  ».
Un proverbe créole  dit  :  « Pa konnèt  sé  on gran  péyi.  Tousa  ou pa  konnèt  pi
fo  pasé  ou »  (« l ’ inconnu est  un vaste  pays.  Tout  ce  que tu  ne  connais  pas  te
domine »).
I l  est  donc  venu  le  temps  pour  que,  formateurs,  praticiens  du  social,
étudiants  et  toutes  personnes  passionnées  d’écriture  et  d’échanges  se
rencontrent  dans  une  écriture  singulière  afi n  d’exprimer  leurs
préoccupations  sociales  et  polit iques  en  vue  de  fonder  un  champ
théorique  possible  pour  comprendre  les  enjeux  du  vivre  ensemble  sur  le
territoire guadeloupéen.
Nous  posons  cette  ouverture  de  l ’école  comme  une  démarche  vers  la
pluralité  et  la  diversité  des  approches  qui  participent  au  développement
de la connaissance et à la réfl exion autour de l’action sociale.  
Afi n  de  donner  du  sens  à  cette  dynamique  innovante,  FORM’ACTION  a
souhaité  cette  année  rendre  hommage  à  la  mémoire  de  Merry
ELYSEE, pionnière  exceptionnelle  de  l’action  sociale  en  Guadeloupe,  en
nommant  la  10 è m e  promotion  du  Diplôme  d’État  d’Assistant  de  Service
Social,  «  Promotion Merry ELYSEE ».
Figure  marquante  de  l ’histoire  sociale  de  la  Guadeloupe,  Merry  ELYSEE  née
en  Haïti  le  28  janvier  1886  et  décédée  le  13  mai  1971,  a  commencé  son
action  auprès  des  personnes  sinistrées,  des  laissés-pour-compte  et
notamment  des  enfants,  après  le  cyclone  de  1928.  Par  sa  seule  volonté  et
son  humanité  elle  a  créé  les  premières  institutions  sociales  et  son  action
aura un impact dans plusieurs pays de la Caraïbe.
C’est  donc  inspirés  de  cette  combattante,  que  nous  produisons  le  premier
numéro  de  notre  journal  qui  a  pour  vocation  de  s’approprier
collectivement  et  de  manière  crit ique  la  réfl exion  sur  l’action  sociale  en
Guadeloupe,
S’inscrire  dans  ce  «  Kozé  sosyal »  c’est  manifester  son  désir  de  contribuer  à
la recherche-action sur le territoire guadeloupéen.

Marie-Hélène AUCAGOS, Directrice administrative de Form'Action
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Merry Elysée, l'incarnation de la solidarité

Par Julien MERION, Politologue, chargé d'enseignements à l'Université des Antilles,
formateur à Form'Action

Au commencement… il y eut Merry ELYSEE.
Cette  femme,  connue  pour  sa
détermination, donnera ses lettres de
noblesse  à  l’action  sociale  en
Guadeloupe.
Née en Haïti, d’un père Guadeloupéen,
elle  sera  initiée  aux  rudiments  de  la
puériculture par le Dr. D’ANGLEMONT.
Fort de cette formation, Merry ELYSEE
s’engagera au service de l’enfance en
détresse  après  le  terrible  cyclone  de
1928.
Avec  la  « Goutte  de  Lait »  elle
amplifiera  son  action  et  recevra  des
enfants de toute la Guadeloupe, de la
Martinique et de plusieurs pays voisins.
Son dévouement, l’énergie qu’elle mettra à voler
au secours de l’enfance dans une colonie marquée
par  la  misère  de  la  plantation  forceront

l’admiration  et  restent  une  leçon imprescriptible
pour  tous  les  acteurs  sociaux  de
Guadeloupe. 
Hélas,  son  action  n’a  pas  toujours  été
reconnue  en  son  temps,  ce  qui
n’entamera  en  rien  son  opiniâtreté  à
servir son prochain. Elle surmontera tous
les obstacles avec fierté.
La  départementalisation  et
l’institutionnalisation  de  l’action  sociale
mettront  un  terme  à  cette  magnifique
odyssée sociale dans le pays Guadeloupe.
L’Hommage qui  lui  a  été rendu en 2010
par  la  Maison  de  la  Citoyenneté  ouvre
l’ère  de  sa  réhabilitation  et  de  son
appropriation  par  tous  les  acteurs

sociaux.
Puisse  son  exemple  irradier  le  champ  de
l’innovation sociale !

La  Promotion  Merry  Élysée  s'eff orcera  d' incarner  les  valeurs  défendues  par  la
pionnière du travail  social  sur le territoire guadeloupéen.

Gageons que ces futures assistantes de service social  porteront avec conviction
le fl ambeau d'un engagement social  à toutes épreuves  !

La promotion Merry Elysée (2014-2017)

3



Mon regard d’assistante de service social

Par Lina BARBEU, Assistante de service social ,  Référent professionnel à
l’école Form’action

Lorsqu’ i l  m’a  été  demandé
d’écr ire  un  artic le  pour  ce
premier  numéro  du  journal  de
Form’action,  je  me  suis
longuement  interrogée  sur
l ’or ientation  que  je  souhaitais
donner  à  cet  écr it .  J ’ai  d’abord
pensé  évoquer  ma  vis ion  du
métier  d’assistante  de  ser vice
social  s ingul ièrement  celui
d’assistante  sociale  scolaire.  Cela
aurait  été  sans  doute  beaucoup
plus  faci le  mais  aurait
cruellement  manqué  d’ inventiv ité
voire d’audace.

J'ai  préféré  or ienter  ma  réfl exion
sur  ma  contr ibution  à  la
formation  des  futurs  travail leurs
sociaux  de  Guadeloupe  et  de
présenter  ainsi  une  autre
dimension  de  ma  profession  à
savoir  «  la  transmission.  »

« La  réforme  de  2004  a
revisité  la  formation,  qui  est
désormais  construite  sur  la
base  de  domaines  de
compétences »

La  formation  au  diplôme  d’état
d’assistant  de  ser vice  social  est
toute  récente  sur  ce  terr itoire  de
Guadeloupe,  la  première
promotion  n’ayant  eff ectuée  sa
rentrée qu’en septembre 2005.

La  réforme  de  2004  a  revis ité  la
formation,  qui  est  désormais
construite  sur  la  base  de
domaines  de  compétences.  La
maîtr ise  des  méthodologies  tant
de  l ’ inter vention  sociale
indiv iduel le  que  collective  est
devenue  indispensable,
réinterrogeant  ainsi  le  travai l leur
social  et  les  «  décideurs  de
polit iques  sociales  » 1  sur  la
question  de  l ’ inter vention  sociale
et sur  la  place de l ’usager.
La  c irculaire  de  mars  2011  a
intégré  la  formation  dans  le
système  des  crédits  européens

1 Rapport du conseil supérieur du travail social

permettant  ainsi  aux  diplômés  d’accéder  à  180
crédits  européens  ce  qui  correspond  au  niveau
licence.

Elle  a  aussi  réclamé  à  l ’école  de  repenser
l ’architecture  de  la  formation,  d' innover  à  travers
un  projet  pédagogique  résolument  tourné  vers  la
caraïbe,  de  soll ic iter  la  contr ibution  du  monde
universitaire.
Merr y  ELYSEE,  pionnière  de  l ’action  sociale  en
Guadeloupe  aurait  certainement  apprécié
l ’existence de cette formation dans son pays.

Car  oui ,  i l  s ’agit  bien  d’une  véritable  opportunité
pour  les  jeunes  de  pouvoir  rester  en  Guadeloupe
pour  se  former.  Une  grande  majorité  des
travai l leurs  sociaux  en  exercice  ont  été  contraint
de  s’expatr ier  dans  diff érentes  régions  de  France
métropol itaines  pour  obtenir  leur  diplôme.  I l  n’a
pas  toujours  été  faci le  de  s’adapter  dans  ces
grandes  promotions,  de  trouver  des  stages  sur  un
terr itoire  qui  était  souvent  méconnu.  Si  des
bénéfi ces  en  terme  de  développement  de  la
capacité  d’adaptation,  de  diversité  d’ institutions
sont  non  négligeables,  i l  n’en  demeure  pas  moins
que  l ’ancrage  de  la  formation  sur  ce  département
est  essentie l  pour  relever  les  nouveaux  défi s  de
l ’ inter vention  sociale  en  Guadeloupe  notamment
le renouvellement des générations.  

« l ’assistant  de  service  social  a
l’obligation  de  collaborer  au  progrès  de  sa
profession »

C’est  aussi  un  véritable  challenge  eu  égard  à
l ’étroitesse  du  terr itoire  et  à  la  faible  diversité
des  structures  sociales  présentes.  Dès  lors,  la
formation  impose  à  nos  étudiants  de  développer
davantage  leur  curiosité  intel lectuelle,  leur
capacité  de  réfl exion,  mais  aussi  de  faire  preuve
de créativité.

L’artic le  28  du  Code  de  déontologie  des  A S
précise  que  «  l ’ass istant  de  ser vice  social  a
l ’obligation  de  collaborer  au  progrès  de  sa
profession  ».

Déjà  14 ans que j ’ai  chois i  d’exercer  ce  métier,  cet
écr it  me  donne  aujourd’hui  l ’occasion  «  d’acter  »
ma contr ibution à l ’évolut ion de ma profession.

Cette contr ibution revêt  3 dimensions  :
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-  La transmission  :  
Partic iper  à  la
professionnalisat ion  des
étudiants  en  qualité  de
formateur-terrain
L’Accompagnement  d’un  étudiant
en  ser vice  social  réclame  d’une
part  d’accepter  de  questionner  sa
pratique  et  d’autre  part
d’explic iter  son
expérience,  de  créer  des
situations
d’apprentissage.
De  plus,  cela  suppose,  de
faire  preuve  de  r igueur
dans  sa  posture,  dans  son
langage…

-  L’expertise  :
Partic iper  aux  jur ys
DE ASS  en  Guadeloupe,  et
récemment  en
Martinique.  Être  membre  de  jur y
suppose  de  répondre  de  façon
objective  à  la  question  suivante
« ce  candidat  dispose-t- i l  des
compétences  pour  exercer  la
profession d’ASS  ».

-  La  formation  :  inter vention  au
sein  de  l ’école  en  qualité  de
référent  professionnel.

Ce  rôle  de  référent
professionnel  m’a  concédé  une
grande  réfl exion,  car  i l  est  bien
diff érent  de  celui  de  formateur  –
terrain.  I l  soll ic ite  davantage  ma
capacité  réfl exive  et  ma
créativité.

I l  me  questionne  doublement
notamment  sur  l ’exercice  de  la
profession  d’assistante  de  ser vice
social  au  sein  de  nos
terr itoires  «  Guadeloupe,  la
France,  l ’Europe  et  la  Caraïbe  »
mais  aussi  sur  la  pédagogie  à
mettre  en  œuvre  dans  le  cadre  de
la formation «  d’adultes  ».

«  Former,  c ’est  apporter  des
savoirs ,  mener  des  analyses
pertinentes  et  suggérer  des
orientations pour l ’action  » 1 .
I l  est  parfois  diffi cile  d’amener
les  étudiants  à  développer  leur
capacité  de  réfl exion,  de  susciter
le  goût  de  l ’eff ort  dans  un
monde  où  tout  est  éphémère  voir
virtuel.

1 John Ward – guide du site qualifiant-

Le  rôle  du  référent  professionnel  apparaît  comme
essentiel  à  l ’heure  de  l ’al ignement  de  la
formation  sur  le  système  des  crédits  européens.
J'ai  dû  me  contraindre  à  un  eff ort  de
conceptual isation,  de  recherche  me  permettant
ainsi  de  créer  des  espaces  de  travail  avec  le
monde universita ire.

I l  me  demande  de  m’astreindre  à  une  vei l le
documentaire  régulière  pour
être  en  cohérence  avec
l ’évolut ion  du  métier  et  les
contextes actuels.  

I l  m’oblige  à  me  posit ionner
notamment  lors  des
commissions  pédagogiques.  I l
me  concède  à  exiger  des
étudiants  de  la  r igueur,  de
l ’organisation,  et  une
motivation  sans  fai l le.  I l
m’octroie  l ’obligation  de

bousculer  les  étudiants,  mais  aussi  de  les
encourager,  de les  soutenir.

I l  me  requiert  de  l ’énergie,  du  temps,  du
dynamisme dans tous les  instants,  mais  également
de la patience.

Mais  oh combien,  j ’en t ire des bénéfi ces  !

Au  delà  de  ma  modeste  contr ibution  à  la
progression  de  la  profession ,  i l  est ,  aujourd’hui
nécessaire  que  chaque  travai l leur  social  puisse
s’engager  dans  l ’évolution  de  l ’action  sociale  sur
ce terr itoire de Guadeloupe.

Je  conclurais  mon  écr it  par  une  c itation  de
Simone  de  Beauvoir,  qui  résume  à  el le  seule  ma
vis ion  du  travail  social  :  «  nous  ne  créons  jamais
chez autrui  que des points  de départ  » 2 .

2 Simone de Beauvoir
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La dignité humaine dans le monde de l'action sociale

Par  Loïc  VATNA,  docteur  en  droit  public,  Formateur  à  Form'Action,
chargé d'enseignements à l'Université des Antilles

La  notion  de  dignité  humaine  t ient  une
place  telle  au  sein  du  droit  de  l 'action
sociale,  qu' i l  n'est  point  exagéré
d'affi rmer  l 'entière  articulation  de  ce
corpus  juris  s ingul ier  autour  de  cette
notion.  La  considération  des  textes
régissant  le  droit  de  l 'action  sociale
donne  la  mesure  de  cette  polar isation  :
l 'artic le L115-1 du code de l 'action sociale
affi rme  «  La  lutte  contre  la  pauvreté  et
les  exclusions  est  un  impératif  nat ional
fondé  sur  le  respect  de  l 'égale  dignité  de
tous  les  êtres  humains  (…)  »,  quand
l'artic le  L116-2  précise  que  «  L'action
sociale  et  médico-sociale  est  conduite
dans  le  respect  de  l 'égale  dignité  de  tous
les  êtres  humains  avec  l 'objectif  de
répondre  de  façon  adaptée  aux  besoins
de  chacun  d'entre  eux  et  en  leur
garantissant  un  accès  équitable  sur
l 'ensemble du terr itoire  ».

Pierre  d'angle  du droit  de l 'action sociale,
la  dignité  humaine  rempl it  un  rôle
identique  en  droit  de  la  santé  publique 1 ,
en  droit  de  la  bioéthique 2 ,  ou  encore  en
droit  pénitentiaire 3 .  Son ombre portée est
en  réal ité  bien  plus  large,  dans  la  mesure
où  i l  y  est  fait  référence  dans  une  très
vaste gamme de domaines 4 .

La  diff usion  de  la  notion  dans  l 'ordre
jur idique  français  manifeste  le  souci  de
traiter  avec  décence  les  indiv idus,  la
dignité  humaine  exigeant  la  sauvegarde
de  la  personne  humaine  contre  toute
forme  d'asser vissement  et  de
dégradation 5 .

1 Selon  l'article  L1110-2  du  code  de  la  santé  publique  «  La
personne malade a droit au respect de sa dignité ».
2 L'article 16 du code civil,  issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet
1994 relative au respect du corps humain, affirme « La loi assure
la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de
celle-ci  et  garantit  le  respect  de  l'être  humain  dès  le
commencement de sa vie ». 
3 Aux  termes  de  l'article  22  de  la  loi  n°  2009-1436  du  24
novembre  2009  pénitentiaire,  « L'administration  pénitentiaire
garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de
ses  droits.  L'exercice  de  ceux-ci  ne  peut  faire  l'objet  d'autres
restrictions que celles  résultant des contraintes inhérentes à la
détention,  du  maintien  de  la  sécurité  et  du  bon  ordre  des
établissements, de la prévention de la récidive et de la protection
de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge,
de  l'état  de  santé,  du  handicap  et  de  la  personnalité  de  la
personne détenue ».
4 V. en ce sens Philippe COSSALTER, « La dignité humaine en droit
public  français  :  l’ultime  recours»,  Revue  générale  du  droit
(www.revuegeneraledudroit.eu), Études et réflexions 2014, no 4.
5 Conseil constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC, Loi relative
au respect du corps humain et Loi relative au don et à l’utilisation

Pierre  angulaire  du  droit  de  l 'action
sociale,  la  not ion  irr igue  ainsi  aussi  bien
le  discours  que  l 'action  des  acteurs  de
l 'action  sociale.  Paradoxalement,  la
notion  est ,  à  l ' instar  du  développement
durable,  de  celles  dont  le  sens  réel ,  le
contenu  et  les  implicat ions  concrètes
sont  diffi ciles  à  serrer  avec  précis ion.
C'est  dans  ce  contexte  que  s' impose  la
nécessité  de  clar ifi er  les  éléments
essentiels  de la  notion.

Dans  cette  perspective,  nous  nous
attacherons  à  préciser  la  place  de  la
notion  dans  le  système  jur id ique  français
(I )  avant  d'en  venir  à  l 'exploration  des
éléments  concourant  à  sa  concrétisation
(I I ) .

I .  La  pl ace  de  la  notion  de  dignité
humaine  dans  le  système  juridique
français

Introduite  dans  notre  système  jur idique  à
la  faveur  de  la  lo i  du  30  septembre  1986
relative  à  la  l iberté  de  communication,  la
notion de dignité  humaine accède en 1994
au  statut  de  pr incipe  de  valeur
constitut ionnelle  à  l 'occasion  du  contrôle
de  constitutionnalité  des  lois  sur  la
bioéthique 6 .

Cette  consécration  const itut ionnelle  a
une  double  conséquence  :  la  notion
occupe  tout  d'abord  une  place  éminente
en  droit  français ,  à  l ' instar  du  principe  de
continuité  du  ser vice  publ ic ,  du  droit  au
respect  de  la  vie  pr ivée  ou  encore  du
principe  d'égalité.  Un  principe  de  valeur
constitut ionnelle,  révélé  par  le  juge
constitut ionnel,  intègre  en  eff et  le  bloc
de  constitutionnalité 7  et  s ' impose  ainsi
aux  pouvoirs  publics,  aux  jur id ictions  et
aux particul iers.

Par  suite,  el le  devient  [entre  les  mains  du
Conseil  constitutionnel]  un  instrument  de

des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale
à la procréation et au diagnostic prénatal, §2.
6 Décision n° 93-343/344 du 27 juillet 1994.
7L'expression désigne outre la Constitution du 4 octobre 1958, le
Préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement de 2005,
les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République,
les  objectifs  à valeur  constitutionnelle et  enfin les  principes de
valeur constitutionnelle. 
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contrôle  de  l 'action  du  Parlement.
L’œuvre  du  juge  constitutionnel  trouve
son  complément  naturel  dans  celle  du
juge  judic iaire  et  du  juge  administratif,
lequel  censure  par  exemple  les  décis ions
de  l 'administration  pénitentiaire  portant
excessivement  atteinte  à  la  dignité  des
prisonniers 1 .

Que  la  dignité  humaine  soit  au  nombre
des  pr incipes  et  valeurs  défi nissant  et
structurant  notre  système  jur id ique  n'est
pas  pour  surprendre.  I l  en  va  ainsi  dans
bien  d'autres  pays  à  l ' image  de
l'Al lemagne 2 ,  du Portugal 3 ,  de  l 'Afr ique du
sud 4 ,  d ' Israël 5 ,  du Brési l 6 ,  de la  Jamaïque 7 ,
de  la  Dominique 8  ou  encore  de  Tr inité-et-
Tobago 9 .

I l  en  va  encore  ainsi  de  certaines
organisations  internationales,  qui  se  font
un  devoir  de  promouvoir  et  défendre  la
dignité  humaine  et  les  droits  de  l 'homme
sur  la  scène  internationale.  Tel  est  le  cas
du  Conseil  de  l 'Europe 1 0 ,  de  l 'Union
européenne 1 1 ,  de  l 'Union  afr icaine 1 2 ,  de
l 'Organisat ion  des  États  américains 1 3 ,  de
la  Caricom 1 4 ,  et  bien  évidemment  des
Nations Unies.

1 Dans une ordonnance du 22 décembre 2012, le Conseil d’État
estime  que  la  prolifération  dans  les  espaces  communs  et  les
cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de
rats,  imputable  à  une  carence  de  l'administration,  affecte  la
dignité  des  détenus  et  engendre  un  risque  sanitaire  pour
l'ensemble des personnes fréquentant la prison des Baumettes à
Marseille.  Cette  pollution  constituant  une  atteinte  grave  et
manifestement  illégale  à  une  liberté  fondamentale,  le  Conseil
d’État  enjoint  à  l’administration  de  réaliser  un  diagnostic  des
prestations  de  lutte  contre  les  animaux  nuisibles,  ainsi  qu'une
opération d'envergure susceptible de permettre l'éradication des
nuisibles  (CE,  ord.,  22  décembre  2012,  Section  française  de
l'observatoire international des prisons et autres, n°364584).
2 Article 1er de la Constitution du 8 mai 1949.
3 Art. 1er de la Constitution du 2 avril 1976.
4 Art. 1er  de la Constitution du 18 décembre 1996.
5 Loi fondamentale du 17 mars 1992 relative à la dignité humaine
et la liberté.
6 Art. 1. III de la Constitution du 5 octobre 1988.
7 Art. 13, §1(b) de la Constitution du 25 juillet 1962.
8 Préambule de la Constitution du 3 novembre 1978.
9 Préambule de la Constitution du 1er août 1976.
10 La Convention de sauvegarde des droits  de l'Homme et des
libertés fondamentales ne visant pas expressément la notion de
dignité humaine, la Cour européenne des droits de l'homme a cru
bon  de préciser  que  « le  respect  de  la  dignité  et  de  la  liberté
humaines »  sont  de  l'essence  même  de  cet  instrument
international  (CEDH  arrêt,  22  novembre  1995,  aff.  S.W.  c.
Royaume-Uni, §44).
11 Art.  1er   de  la  Charte  des  droits  fondamentaux  de  l'Union
européenne du 8 décembre 2000.
12 Voir en ce sens l'article 5 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981.
13 Voir  Préambule  de  la  Déclaration  américaine  des  droits  et
devoirs  de  l'homme  du  avril  1948  et  articles  5  et  11  de  la
Convention  américaine  relative  aux  droits  de  l'homme  du  22
novembre 1969.
14 Charte  de  la  société  civile  de  la  Communauté  caribéenne
adoptée 19 février 1997 (art. III). 

« la personne humaine 
est inviolable et sacrée  »

La  Charte  de  San  Francisco  mérite  que
l'on  s 'y  arrête  compte  tenu  de  son  impact
sur  le  droit  international  contemporain  et
corrélativement,  sa  contr ibution  à  la
popular isation  de  la  dignité  humaine.  Au
lendemain  de  la  Seconde  guerre
mondiale,  la  communauté  internationale,
soucieuse  de  préser ver  les  générat ions
futures  du  fl éau  de  la  guerre,  proclamait
sa  foi  dans  «  les  droits  fondamentaux  de
l 'homme,  dans  la  dignité  et  la  valeur  de la
personne  humaine,  dans  l 'égalité  de
droits  des  hommes  et  des  femmes,  ainsi
que des nat ions,  grandes et petites  » 1 5 .  
En  réaction  aux  horreurs  de  la  Seconde
guerre  mondiale,  i l  s 'agissait  d'affi rmer
que  nul  être  humain  ne  saurait  faire
l 'objet  de  traitement  inhumain  et
dégradant,  que  la  personne  humaine  est
inviolable  et  sacrée,  et  qu'a insi  chacun  a
droit  à  un traitement décent.

Principe  phare  du  droit  moderne,  la
dignité  humaine  prend  notamment  corps
dans  l ' interdiction  de  la  torture,  dans
l ' interdiction  de  l 'esclavage  et  de  la
ser vitude,  dans  la  prohibit ion  du  viol ,  et
en  somme  la  prohibit ion  de  tout
traitement  dégradant.  La  notion  se
concrétise  également  dans  la  lutte  contre
les diff érentes formes d'exclusion.  

Au  ser vice  des  droits  de  l 'homme,  el le  est
parfois  brandie  avec  succès  en  vue  de
limiter  ces derniers ,  soit  pour interdire un
spectacle  contenant  des  propos  de
caractère  antisémite,  incitant  à  la  haine
raciale  et  faisant  l ’apologie  des
discr iminat ions,  persécutions  et
exterminations  perpétrées  au  cours  de  la
Seconde  Guerre  mondiale 1 6 ,  soit  encore
pour  imposer  des  transfusions  sanguines
à  un  témoin  de  Jéhovah  ayant  pourtant
manifesté  son  opposit ion  à  ce  traitement
médical 1 7 .

Un  rapide  sur vol  du  monde  contemporain
suffi t  pour  prendre  la  mesure  de  la
distance  entre  l 'ambition  et  la  réal ité.
Avec  son  cortège  de  violences,
d'exclusions,  de  logique  de

15 Préambule de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
16 Conseil  d’État,  Ordonnance,  9  janvier  2014,  Ministre  de
l'Intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala.
17 Conseil  d’État,  Assemblée,  26  octobre  2001,  Senanayake.
Cette  jurisprudence  n'a  plus  qu'un  intérêt  historique,  la  loi
Léonetti  relative aux droits des malades et à la fin de vie  (loi  n°
2005-370 du 22 avril 2005, JORF n°95 du 23 avril 2005 p. 7089)
imposant le respect de la volonté du patient.
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marchandisation,  ou  encore
d'exploitat ion,  le  monde d'aujourd'hui  est
bien  plus  marqué  par  la  déshumanisation
que  par  le  respect  dû  à  la  personne
humaine.

I l  est  donc  d'une  ardente  nécessité
d'œuvrer  à  la  réal isat ion  de  la  dignité
humaine,  et  en  d'autres  termes  de  faire
en sorte que l 'ambition affi chée tant  dans
les  textes  internat ionaux  que  nationaux
se concrétise avec davantage d' intensité.

II .  La  concrétisation  de  la  dignité
humaine  dans  le  domaine  de  l 'action
sociale

L'ambit ion  d'assurer  la  posit ivité  de  la
dignité  de  la  personne  humaine  n'est  pas
l 'apanage  de  quelques-uns  :  el le  est
l 'aff aire  de tous,  les  pouvoirs  publics  bien
entendu,  mais  aussi  les  personnes  pr ivées
agissant  à  t itre  indiv iduel  et/ou  à  t itre
collectif  dans  le  cadre  soit  d'associations
soit  d'entreprises.
Cette  ambition  impl ique  que  tous  soient
pénétrés  de  l ' idée  de  la  central ité  de  la
personne  humaine.  La  chose  n'al lant  pas
de  soit ,  on  conviendra  aisément  que  ce
but  ne  peut  être  atteint  sans  recours  à
l 'éducation.  En  évoquant  l 'éducation,  on
ne  pense  pense  pas  seulement  aux  l ieux
où  elle  est  naturellement  dispensée,  mais
plus  généralement  à  tous  les  l ieux  où  se
déploie  l 'activité  humaine  que  ce  soit
dans  le  monde  associatif,  le  monde  de
l'entreprise,  le  monde  sportif,  ou  encore
le  monde  culturel .  On  peut  penser
également  à  la  contr ibution  des  médias  à
la  consol idation  de  la  culture
démocratique  des  c itoyens.  Les
contraintes  de  publication  ne  permettant
pas  d'explorer  ces  diff érents  aspects  du
problème,  nous  nous  contenterons
d'aborder  la  question  dans  le  cadre  du
monde  complexe  de  l 'action  sociale,  celui
dont  l 'ambit ion  est  d'assister  et
d'accompagner  ceux  qui  se  trouvent  en
détresse sociale.

« L'action  sociale  et  médico -
sociale  est  conduite  dans  le  respect
de  l'égale  dignité  de  tous  les  êtres
humains »

À  cet  égard,  i l  est  intéressant  de  noter  le
vaste  mouvement  de  réforme  aff ectant  la
formation  des  travai l leurs  sociaux  depuis
la loi  Aubr y portant  rénovation de l 'action
sociale  et  médico-sociale 1 .  Conçue  en  vue

1 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, JORF no 2 du 3 janvier 2002, p.
124.

de  « conférer  pleine  c itoyenneté  aux
bénéfi cia ires  » 2 ,  ce  texte  affi rme :
«  L'action  sociale  et  médico-sociale  est
conduite  dans  le  respect  de  l 'égale
dignité  de tous  les  êtres  humains  » 3 .  C'est
dans  cette  perspective  que  l 'usager  est
placé  au  cœur  des  disposit ifs  et  que  les
prestat ions  délivrées  par  les
établ issements  et  ser vices  sociaux  et
médico-sociaux  sont  réal isées  par  des
équipes plur idisc ipl inaires qualifi ées 4 .

Qu' i l  s 'agisse  de  la  formation  des
assistants  de  ser vice  social ,  des
consei l lers  en  économie  sociale  et
famil iale,  des  mandataires  judic iaires  à  la
protection  des  majeurs,  des  cadres
intermédiaires,  pour  ne  prendre  que  ceux
là,  celle-c i  a  été  revue  dans  le  but  de
donner  corps  à  cette  ambition.  El le  se
répartit  désormais  en  domaines  de
compétences  (DC)  ou  en  domaines  de
formation  (DF),  et  alterne immersion dans
le  monde  professionnel  et  approche
théorique des problèmes sociaux.  

À  cet  égard,  on  notera  avec  intérêt  que
les  programmes  comportent  aussi  bien
des  enseignements  relatifs  à  la
philosophie  de  l 'action,  à  la  sociologie  ou
encore  au  droit ,  autant  de  disc ipl ines
propices  à  la  compréhension  des
diff érentes  facettes  de  la  notion  de
dignité humaine.

C'est  ainsi  que  prennent  sens,  pour  les
futurs  travail leurs  sociaux,  la  nécessité
de  recueil l ir  le  consentement  de  l 'usager
préalablement  à  l ' inter vention  sociale,  la
nécessité  de  «  faire  avec  »  et  non  pas  de
« faire  pour  »,  la  nécessité  encore
d' informer,  et  bien  entendu  la  nécessité
de  personnaliser  l ' inter vention.  C'est  en
eff et  par  le  biais  des  pr incipes
d' information,  de  partic ipation  que
l'usager  peut  être  placé  au  cœur  des
disposit ifs  et  traité  comme  un  véritable
sujet  de droit .

« l'exclu,  le  marginal ,  le
défavorisé,  et  l 'addicte  n'en  restent
pas  moins  des  individus  dignes
d'intérêt »

Armé  intel lectuellement  et
techniquement,  le  travai l leur  social  est
ainsi  en  capacité  de  mettre  en  œuvre  le
processus  permettant  d'accompagner

2 Voir  Projet  de loi  rénovant  l'action  sociale  et  médico-sociale
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2000.
3 Article 3 de la loi de 2002.
4 Article 15 de la loi de 2002.
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dignement  l 'usager  vers  l 'amél ioration  de
sa  condition.  I l  est  à  même  de  déployer
son  expertise  sociale,  seul  ou  dans  le
cadre  d'un  partenariat ,  afi n  de  faire  droit
à  l ' idée  que  l 'exc lu,  le  marginal ,  le
défavorisé,  et  l 'addicte  n'en  restent  pas
moins des indiv idus dignes d' intérêt .

En  guise  de  conclusion  on  retiendra  de  la
notion  de dignité,  que  présente  dans  tous
les  ordres  jur idiques,  internat ionaux,
régionaux  et  nationaux,  el le  diff use
partout  l ' idée  selon  laquel le  le  moindre
indiv idu  doit  être  traité  avec  humanité.
Interdisant  les  traitements  dégradants  et
inhumains,  la  dignité  humaine  suppose

également  la  lutte  contre  les  exclusions,
contexte  dans  lequel  les  travail leurs
sociaux  sont  appelés  à  donner  corps  aux
principes  d' information,  d'autonomie  de
la  volonté et de partic ipat ion.
Cependant  s i  la  not ion  est  tenue  en  très
haute  estime  de  nos  jours,  i l  convient  de
garder  à  l 'esprit  qu'elle  ne  se  suffi t  point
de  mots :  el le  réclame  des  eff orts
constants  de  tous,  pouvoirs  publics ,
partenaires  sociaux,  entreprises  et
surtout  la  société  c ivi le,  dont  la  vigi lance
constante  est  le  meil leur  garant  de
l 'eff ectivité  des  droits  fondamentaux  de
la  personne humaine.

Témoignage d'une jeune assistante de service social

Par Julie LINDIA, Diplômée DEASS Juin 2014

Assistante  de  ser vice  social  ! ! !  Suite  à  mon  Bac  Littéraire,
r ien  ne  me  laissait  penser  que  j ’aurai  évolué  dans  le
secteur  du  social .  J ’étais  davantage  intéressée  par  des
études  de  langues  étrangères  afi n  de  devenir  professeur
d’espagnol.  Toutefois ,  de  fi l  en  aigui l le  je  me  suis
rapidement  dir igée  vers  le  métier  d’auxi l ia ire  de  vie
sociale  (DE AVS en 2009).  L’écoute,  l ’accompagnement et le
soutien  des personnes  à
leur  domici le  et  de leur  famil le
avaient  du  sens  dans ma  pratique.
Ces  expériences m’ont  aussi
permise  de  mûrir mon  projet
professionnel.  J ’ai alors  décidé
de  devenir assistante  de
ser vice  social . Durant,  les
deux  premières années  de
formation,  je  me suis  attelée
à  acquérir  les savoirs ,  les
savoir-faire  et  la posture
nécessaires  pour exercer  et
accompagner  les  personnes  et  les  groupes  en  diffi cultés.
Au  cours  de  la  trois ième  année  j ’ai  souhaité  réal iser  ma
période  de  professionnalisation  au  sein  d’une  association
où  i l  n’y  avait  pas  d’ASS.  Cette  expérience  m’a  aidé  à
puiser  dans  mes  ressources  personnelles,  à  me
posit ionner,  à  sol l ic iter  l ’équipe,  les  partenaires  :  j ’étais
en  autonomie  (sous  couvert  de  mon  référent
professionnel)  et  appréhendais  concrètement  les
responsabil i tés  du métier.
Aujourd’hui  diplômée,  je  suis  r iche  de  mes  expériences

professionnelles  et
humaines.  I l  est
important  de  se
demander  les  raisons
pour  lesquel les  on
souhaite  être  A SS.  Je
détiens  la  réponse  à
cette  question  me
concernant  et  j ’ inv ite
tous  les  étudiants  à
cheminer en ce sens.
S’agissant  de  l ’ insertion
professionnelle,  au
regard  du  niveau
d’exigence  de  la
formation  et  des  crédits
européens,  le  t itulaire  du
DE ASS,  peut  prétendre
soit  à  travail ler  dans  un
pays  de  l ’Union
européenne  soit  à
poursuivre  son  cursus
vers  des  études
universitaires  ou  de
cadre.  L’essentiel  est
d’oser  et  de  faire  ce  qui
fait  sens pour soi .
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Mon vécu de formation

Pa r  J e a n n e  A N I C E T  ( p r o m o t i o n  D E A M P  2 0 1 3 - 2 0 1 4 )

J’appréhendais  beaucoup  le
début  de  la  formation  d’Aide
Médico  Psychologique  (AMP),
parce  que  j ’avais  une  crainte
de ne  pas  pouvoir  tenir  toute
l ’année.  F inalement,  je  me
suis  adaptée  au  r ythme  qui
était  assez  soutenu.  Du point
de  vue  relationnel,
l ’ambiance  avec  les  autres
stagiaires  et   les
inter venants  du  centre  de
FORM’ACTION  et  l ’équipe  a
été agréable.
Cette  année  de  formation
m’a  permise  d’évoluer,  et
surtout  a  été  très
enrichissante parce que  :

 J’ai  su  acquérir  les
connaissances
théoriques  sur  les  s ix

Domaines  de  Compétences  indispensables  à  la
préparation  du  diplôme  (au  centre),  et
apprendre  les  diff érentes  techniques
professionnelles  et  relationnelles  sur  le  terrain
(périodes de stage).

 J’ai  pu  développer  mes  compétences  tant  en
savoirs  faire  qu’en  savoir  être  en  fonction  de
chaque   s ituat ion  et  des  publ ics  rencontrés  ( les
personnes  en  s ituation  de  Handicap  et/  ou  les
personnes âgées).

 J’ai  associé  à  tout  cela  un  travai l  personnel
(c 'est-à-dire  lecture,  rencontre  et  échange  avec
les  professionnels  et  les  anciens  élèves,  les
journaux  télévisés  et  internet…),  c ’est  un  point
très important  durant  la formation.

Tout  ce  travail  m’a  été  très  bénéfi que  pour  les
diff érentes  productions  écr ites  que  j ’avais  à  val ider
pour les  examens fi naux.

Cette année de formation m’a davantage conforté dans
le choix d’être AMP.

La réforme des politiques sociales territorialisées à
l’épreuve de l’État stratège

Par  Pierre-Yves CHICOT,  Maître  de conférences en  droit  public,  Habilité
à diriger les recherches, formateur à Form'Action

La  France  a  cult ivé  pendant  très
longtemps la  culture  de l ’Etat-providence.
Cet  État  qu’on  pourrait  décrire  comme
venant  volontiers  à  la  rescousse  de  la
veuve  et  de  l ’orphelin.  L’est- i l  encore  ?
Telle  est  la  question  générale  qui  peut
être  posée,  lorsqu’on  décide  d’aborder  la
question  de  la  réforme  des  polit iques
sociales,  c irconscr ite  à  la  France.  On peut,
sans  craindre  d’être  contesté,  soutenir
que  l ’État  français  connaît  une  mutat ion
qui  l ’éloigne  du  modèle  traditionnel
d’État  central isé  à  économie  sociale  de
marché.  La  mutat ion  de  l ’État  français  est
l iée  au  contexte  international  qui  exerce
une  infl uence  sur  sa  dimension
proprement  nationale.  En  eff et,  la  vis ion
globale  de  l ’économie  mondiale  repose
notamment  sur  la  déréglementation.  Ce
processus  qui  consiste  à  transférer  la
propriété  publ ique  des  moyens  de
production  là  où  elle  existe  au  secteur
concurrentiel ,  est  l ’œuvre  de  penseurs

économiques  qui  sont  qual ifi és
« d’évangélistes  du marché ».  L’expression
est  de  Keith  Dixon.  La  transformation
graduelle  de  l ’État  procède  également  de
l ’affi rmation  de  la  régionalisation  du
monde  qui  tend  à  accorder  le  pr imat  de  la
décis ion  publ ique  économique  aux  entités
supranationales.  Dans  toutes  les
circonscr iptions  géographiques,  on
obser ve  la  formation  consommée  de
regroupements  d’États  qui  vont  exercer
en l ieu  et  place des  États  des  attr ibutions
régaliennes.  Ces  regroupements  d’États
ou  blocs  régionaux  (Union  Européenne,
MERCOSUR,  A SE AN,  ALENA ,  C ARICOM)
s’ inspirent  de  la  doctr ine  économique
libérale  dans  la  manière  d’envisager  le
développement  économique  et  la
croissance  terr itor ia le.  L’ordre  des
prior ités  se  trouve  alors  inverser,  dans  la
mesure  où  le  pr imat  est  accordé  au
développement  économique  qui  devra
précéder  le  développement  social .  La
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primauté  est  accordée  à  la  théorie  de  la
valeur  et  la  marchandisation  des  fl ux.
Pour  autant ,  on  a  tout  de  même  admis
que  dans  les  processus  de
développement,  qu’une  part  éminente
soit  consacrée  à  l ’homme.  C ’est  ainsi  que
« l ’ indicateur  de  développement  humain  »
(IDH)  constituera  un  indicateur  pertinent
de  mesure  du  développement  en  plus  des
classiques  agrégats  que  sont  le  produit
intérieur  brut ,  le  produit  nat ional  brut
etc.  Ceci  étant ,  une  place  marginale  est
réser vée  aux  préconisations  économiques
alternat ives  :  la  clause  sociale  dans  le
commerce  internat ional,  le  commerce
équitable  etc .  Au  fi nal,  le  contexte  est
celui  d’un  État  providence  qui  se  fait
stratège.  D’une  nature  supra  famil ia le,  à
l ’or igine,  l ’État  se  mue  aujourd’hui  en
régulateur  social .  Sur  le  plan  interne,
cette  régulation  sociale  est  traduite  par
la  consécration  de  la  décentral isation  qui
transforme  les  collectiv ités  infra
étatiques  en  acteurs  publics  majeurs.  Les
concepts  véhiculés  par  le  légis lateur  par
décade  successive  sont  :  l ibertés  locales
(loi  du  2  mars  1982)  ;  la  démocratie  de
proximité  ( lo i  du  27  février  2002)  ;  la
responsabil i té  locale  ( loi  du  13  août
2004).  La  stratégie  terr itor ia le  retenue
par  la  loi  du  16  décembre  2010  portant
réforme  des  collectiv ités  terr itor iales  est
celle  d’une  «  intercommunal isation  ou
intermunicipal isation de la France  ».
Au  regard  de  toutes  ces  évolut ions,  i l  est
question  de  l ’émergence  d’un  nouvel
ordre  publ ic  social  qui  met  en  lumière  le
fait  qu’on  passe  d’un  État  protecteur  à
l ’autonomie  de  l ’échelon  infra  étatique
(col lectivités  décentral isées  et  société
civi le) .  Ce  nouvel  ordre  public  social  revêt
des  aspects  stratégiques  et  polit iques  ( I )
et  comporte  des  enjeux  qui  t iennent  aux
aspects  fi nanciers ,  de justice sociale  et de
santé publ ique ( I I ) .

I . Le  nouvel  ordre  public  social  :
aspects  stratégiques  et
politiques

Ce  que  nous  qualifi ons  d’aspects
stratégiques  comportent  une  tonalité
polit ique très  forte relative  à  la  nature de
la  polit ique  sociale  de  la  col lectivité
publique  étatique  française  (A).  Cette
analyse  intégrera  forcément  la  dimension
locale  de  l ’Etat  comme  point  d’ impulsion
des polit iques sociales  (B).

A) La  nature  de  la  politique  sociale
de  la  collectivité  publique
étatique française

Le  professeur  François  Luchaire,  ancien
membre  du  Conseil  Constitut ionnel
indiquait  en  guise  de  remarque,  à  la  suite
des  nationalisations  françaises  du  début
des  années  80,  «  que  la  France  était  une
Républ ique  sociale,  mais  non  pas
social iste  ».  Partant  bien  sur  de  l ’artic le
1 e r  de  la  Constitution  «  la  France  est  une
Républ ique  indivis ible,  laïque,
démocratique  et  sociale  »,  le  jur iste
publ ic iste  insiste  dans  son  commentaire
né  d’une  décis ion  du  Conseil
Constitutionnel  sur  la  nature de la  culture
économique de la  France.  

« La  consécration  de  la  «  big
society »  emporte  pour  conséquence
une  nouvelle  répartition  des
compétences  sociales  entre  l’État ,  les
collectivités  décentralisées  et  les
personnes privées »

Sa  culture  économique  est  celle  de
l ’adhésion  à  l ’économie  de  marché,  même
si  el le  a  fait  le  choix  d’accorder  une  large
place  aux  polit iques  publiques  de  nature
sociale,  pouvant  même  al ler  à  une
tendance à  une  certaine général isation de
la  propriété  col lective  des  moyens  de
production.  La  polit ique  française  s ’est
longtemps  inscr ite  dans  la  longue
tradition  de  l ’Etat  providence  marquée
par  un  capital isme  rhénan  (Michel  Albert,
capital isme  contre  capital isme),  la
coexistence  d’un  secteur  publ ic  et
concurrentie l ,  l ’existence  d’un  espace
administratif  plutôt  di laté.  A  partir  de
1986,  le  capital isme  anglo-saxon  prend  le
pas  sur  le  modèle  rhénan  car  la
déréglementation  devient  le  moteur  de
l ’ordre  public  économique  français.
Aujourd’hui  ce  gl issement  est  eff ectif  par
le  tr iomphe  de  «  la  big  society  »  sur  le
« biggovernment  ».  La  consécration  de  la
« big  society »  emporte  pour  conséquence
une  nouvel le  répartit ion  des  compétences
sociales  entre  l ’Etat ,  les  collectivités
décentral isées  et  les  personnes  pr ivées
(physiques  et  morales).  La  dimension
locale  pénètre  le  champ  du  social  que
l ’Etat  occupait  de  manière  fort
majoritaire.

B) La  dimension  locale  du  nouvel
ordre public social

La  dimension  locale  du  nouvel  ordre
publ ic  social  républ icain  est  traduite  par
la  terr itor ial isat ion  des  polit iques
publ iques  sociales.  Une  telle  mutation
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laisse  émerger  le  concept  du
département-région  providence.  L’espace
laissé  vide  par  l ’État  providence  est
occupé  par  les  collectiv ités
départementales  et  régionales,  mais  aussi
certainement  par  la  commune.  Bien  que
l’apanage  au  départ  du  conseil  général ,
les  polit iques  publiques  sociales
intéressent  de  plus  en  plus  le  conseil
régional,  qui ,  à  la  faveur  de  la  loi ,  va
inter venir  dans  les  domaines  relatifs  au
logement  social ,  à  la  santé  publique,  à  la
formation professionnel le etc .
Hélas,  le  développement  de  la  précarité
et  de  la  pauvreté  a  pour  eff et  de  rendre
plus  diffi cile  la  pr ise  en
charge  des  plus  démunis  par
la  commune,  au  travers
notamment  des  centres
communaux d’action sociale.
La  dimension  locale  du  nouvel
ordre  publ ic  social
républ icain  est subordonnée à
la  consécration  de  nouveaux
principes  en  droit
constitutionnel  local ,  qui  a
pour  conséquence  de  favoriser  la
diff érenciation  terr itor ia le  en  matière  de
décentral isation.  En  l ’espèce,  en  matière
de  décentral isat ion  sociale.  Ces  pr incipes
sont  :  expérimentations  et  subsidiar ité.
Ces  pr incipes  sont  la  traduction  des
concepts  de  l iberté  et  de  responsabi l ité
locale,  leviers  du  transfert  de
compétences  de  l ’État  vers  les  échelons
locaux.

II . Le  nouvel  ordre  public  social  :
fi nances,  justice  sociale  et
santé publique

Une  approche  davantage  sectoriel le
enjoint  à  prendre  en  considérat ion  d’une
part ,  le  fi nancement  des  polit iques
sociales  tout  en y  associant  la  question de
la  justice  sociale  (A),  d’autre  part ,  la
thématique  éminente  de  la  santé
publique (B).

A) Le  fi nancement  des  politiques
sociales  et  la  question  de  la
justice sociale

Le  contexte  actuel  dominé  par  la  théorie
économique  monétariste  est  celui  d’un
État  qui  se  qualifi e  d’ impécunieux.  Par
conséquent,  la  redistr ibut ion  au  profi t
des  plus  démunis  est  davantage
compromise.  I l  semble  bien  qu’à  la
générosité  d’antan  donnant  l ieu  à  une
général isation  de  la  couverture  sociale,
on  assiste  à  un  recul  de  l ’État .  Deux

exemples  édifi ants  peuvent  être  évoqués.
Premièrement,  le  versement  de  la  pr ime
de  noël  aux  indigents  qui  fait  gl isser
progressivement  la  tradit ion  sociale  de
l ’État  dans  la  marginalité,  aboutissant  à
des  actes  symbol iques.  Par  ai l leurs,  la
proposit ion  de  la  fi scal isat ion  des
al locations  famil iales  constituent
l ’élément  d’une  nouvelle  donne  qui  se
dessine à grand trait .
Pour  ce  qui  concerne  les  col lectivités
terr itor ia les,  i l  suffi t  de  l ire  la
Constitution  pour  se  rendre  compte  à
quel  point  celles-c i  doivent  compter  sur
leur  propre  force  sur  le  plan  fi nancier.  En

eff et,  l ’artic le  72-2  al inéa  3
dispose :  « les  recettes
fi scales  et  les  autres
ressources  propres  des
col lectivités  terr itor iales
représentent,  pour  chaque
catégorie  de  collectivités,
une  part  déterminante  de
l 'ensemble  de  leurs
ressources ».
Sur  le  plan  supranational,

l ’Union  Européenne  n’a  pas  la  même
perception  des  pol it iques  sociales.  Si  le
droit  social  de  l ’Union  Européenne
protège  la  l ibre  c irculation  des  personnes
ou  l ’égalité  entre  les  hommes  et  les
femmes  devant  les  activités
professionnel les,  i l  n’est  pas  question
d’une  logique  d’assistance  sociale.
L’assistance  qu’ i l  est  possible  de
distinguer  concerne  les  terr itoires  en
développement  qui  doivent  tendre  vers
une  compétit iv ité  accrue.  La  polit ique  de
cohésion  économique  et  sociale  de
l ’Union  vise  à  soutenir  le  développement
économique  et  social  terr itor ial  par  le
truchement  des  fonds  structurels  (fond
européen  de  développement  régional  et
fond social  européen).
Le  fi nancement  des  polit iques  sociales  et
de  la  protection  sociale  pousse  les
obser vateurs  à  s’ interroger  sur  la  justice
sociale.  Plusieurs  éléments  sont  à
prendre en compte  :

 La  question  salar iale  met  au  pr ise
la  nécessité  pour  le  travai l leur  de
garantir  sa  subsistance  et  la
compétit ivité  terr itor ia le  de  l ’État
qui  évolue  dans  un  monde  ouvert
( l ’ouvrier  français  est  directement
mis  en  concurrence  avec  les
ouvriers  des  pays  émergents  dans
l ’analyse de l ’ invest isseur).

 La  question  des  prélèvements
obligatoires  induit  une  réfl exion
sur  l ’attractivité  terr itor iale.  Une
polit ique  sociale  moins  disante
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apparaît  comme  un  facteur  c lé
d’attraction  des  investissements
directs  étrangers.

 Quid  de  la  répartit ion  de  l ’eff ort
fi scal  ?  Faut- i l  protéger  les
entreprises  au  détr iment  du
consommateur-salar ié  ou  chômeur
(contr ibution  économique
terr itor iale et T VA sociale)  ?

 Quel  avenir  pour  le  ser vice  publ ic
de  la  sécurité  sociale
(déremboursements  de
médicaments,  assurance  contre  les
r isques  sociaux,  garanties
complémentaires etc . )   ?

B) La santé publique

D’une  polit ique  nationalisée  de  la  santé
publique,  i l  semble  bien  qu’on  s ’achemine
vers  une  terr itor ia l isation  de  la  santé
publique  en  France.  L’approche  de  la
polit ique publ ique de santé repose sur  les
particular ités  des  terr itoires  locaux.  Deux
lois  prouvent cette inversion de tendance.
I l  s ’agit  de  la  loi  du  13  août  2004  relative
aux  l ibertés  et  responsabil ités  locales,
qui  ér ige  la  région  en  acteur  publ ic
majeur  en  matière  de  polit ique  de  santé
publique,  notamment  dans  le  domaine  de
la  prévention  de  certaines  pathologies.
Bien  sûr,  la  loi  HPST  (hôpital ,  patients,
santé,  terr itoire)  du  21  jui l let  2009  en
créant  des  agences  régionales  de  santé
régionalise  la  polit ique  de  santé
publique.  Dans  le  contexte  de  la  révis ion
générale  des  pol it iques  publiques,  la
logique  instruite  est  celle  d’une  nouvelle
régulation  de  l ’off re  de  santé  publique.

Par  ai l leurs,  la  rentabil ité  économique
devient  un  paramètre  exigeant  du  ser vice
publ ic  d’off re  de  soins.  Cela  induit  une
mobil isation  au  ser vice  de  la  réduction  et
de  la  maîtr ise  des  dépenses  de  santé.  Des
outi ls  stratégiques  sont  mis  au  point  :  le
projet  régional  de  santé  ;  le  plan
stratégique  régional  de  santé  ;  le
programme  pluriannuel  régional  de
gestion du r isque.

Conclusion

La  réduction  de  la  dépense  sociale  qui
procède  d’une  approche  néoclassique
(réduction  des  coûts)  équivaut  à  une
« modernisation »  de  la  fonction  sociale
de  l ’État .  Cette  modernisat ion  se  traduit
par  un  recul  de  l ’État  doublé  d’une
autonomisation  de  la  société  c ivi le  face
aux  diffi cultés  sociales  qui  se  présentent.
L’État  n’abandonne  pas  l ’ idée  d’une
assistance  sociale  mais  renonce  à
l ’assistanat .  En  même  temps,  on  assiste  à
un  renforcement  de  la  fonction  de
contrôle  de  l ’État ,  ainsi  que  le
renforcement  de  la  lutte  contre  la  fraude
(le  Plan  National  de  Coordination  de  la
Lutte  contre  la  Fraude  aux  fi nances
publ iques  pour  l ’année  2011).  Au  fi nal,  la
résistance  sociale  entendue  contre  la
perpétuation  de  l ’ individu  réside  dans
l ’obligat ion  de  repenser  la  sol idarité.  La
solidarité  organique  s ’étiole.  La  sol idarité
mécanique  doit  ressurgir  à  l ’ intérieur  de
la  famil le,  dans  le  vois inage,  au  sein  de
l ’église  pour  que  ne  s’eff rite  pas  la
culture  de  l ’altér ité,  moteur  de  la
cohésion sociale.

L’expertise sociale en Guadeloupe : le regard des
étudiantes en 2ème année DEASS

Par la 8ème promotion DEASS (2012-2015)

« N’est  pas  expert  qui  veut  !  » .  C ’est  une
expression  couramment  ut i l isée  pour
expliquer  le  fait  que,  seules  certaines
personnes  (en  général  dotées  de  grands
savoirs)  peuvent  apporter  des  réponses
argumentées  à  une  demande  d’expertise.
Comment défi nit-on l ’expertise alors  ?  

C ’est  un  disposit if  d’aide  à  la  décis ion,
par  la  recherche  des  faits  techniques  ou
scient ifi ques,  dans  des  aff aires  où  le
décideur  se  confronte  à  des  questions

hors  de  sa  portée  directe 1 .  Ce  terme  est
généralement  employé  dans  les  domaines
de  la  justice,  du  droit ,  de  l ’assurance,  de
l ’art ,  de l ’économie,  et  récemment dans le
travail  social  :  l ’expertise  sociale  est
désormais  une  compétence  de  l ’assistant
de ser vice social .  
La  notion  d’expertise  sociale  n’apparaît
offi ciel lement  qu’en  2004  avec  la  réforme
du  diplôme  d’État  d’Assistant  de  Ser vice
social .  Dès  lors ,  el le  est  un  pré-requis  à

1 http://www.revue-expert.com
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l ’exercice du métier.  
Toutefois  cette  notion  soulève  un  certain
nombre  de  questions  :  Quels  sont  les
impacts  de  cette  compétence  sur
l ’ inter vention  sociale             ?  Comment
s’ intègre-t-el le  dans  l ’accompagnement
de l ’usager             ?  Comment est-elle  défi nie par
les  professionnels  sur  le  terrain             ?
Face  à  ces  nombreuses  interrogations  et
au  fl ou  conceptuel  autour  de  cette
notion,  étudiantes  de  la  8 è m e  promotion
préparant  au  DEA SS,  i l  nous  a  semblé
pertinent  de  nous  enquérir  de  cette
problématique.  D’autre  part  nous  devions
rédiger  un  dossier  thématique
sur«  l ’expertise  sociale  »,  ce  qui  nous  a
permis  de  mieux  appréhender  son
approche théorique.  Par  conséquent,  nous
avons  voulu  porter  notre  pierre  à  l ’édifi ce
par  l ’organisation  d’une  conférence-
débat.  L’objectif  d’une
telle  manifestation
était  d’ impulser  une
dynamique  nouvelle,  en
phase  avec  notre
époque.  Aussi ,  la
dynamique  de  projet
nous  a  permis  de
balayer  les  diff érents
domaines  de
compétences  de  notre
référentiel  de
formation.  

La  conférence  débat  a
été  l ’opportunité  de
mettre  à  profi t
l ’ensemble  des  apports  théoriques
disti l lés  depuis  le  début  de  notre
formation.  De  même,  nos  diff érents
stages  sur  les  s ites  qualifi ants  furent
l ’occasion  de  confronter  la  théorie  à  la
pratique.  C ’est  donc  avec  un  regard  de
professionnelles  en  devenir,  soucieuses
d’ impulser  des  prat iques  nouvel les,  mieux
adaptées  aux  problématiques  de  nos
usagers,  que  nous  inscr ivons  notre
démarche.  En  eff et,  dans  le  contexte
actuel,  une  redéfi nition  de  l ’ inter vention
sociale  en  Guadeloupe  sera  nécessaire
dans  les  prochaines  années.  La  créativité
et  l ’ innovation  feront  partie  intégrante
de nos actions.
Notre  conférence  a  rassemblé  un  public
de  professionnels  œuvrant  dans  le  social ,
des  inter venants  et  des  étudiants  ainsi
que  les  responsables  de  l ’École
Form’Action.  Nous  avons  scindé  notre
programme  en  deux  parties  :  la  première
conceptuelle  et  la  seconde
empir ique.Bien  que  distinctes,  el les
étaient  néanmoins complémentaires.  

La  partie  conceptuelle  s ’articula it  autour
du  concept  de  l ’expertise  sociale  et  de
l ’environnement de l ’action sociale.
Le  premier  inter venant  fut M.  Loïc  VATNA ,
Docteur  en  droit .  I l  a  exposé  le  thème
suivant :  «  L’ importance  et  l ’actualité  de
l ’expertise  sociale  ».  Ainsi ,  i l  a  mis  en
exergue,  l ’uti l ité  de  l ’expertise  ;  i l
s ’agissait  de  légit imer  l ’action  des
pouvoirs  publics ,  mais  également  de  la
rendre  plus  effi cace.  Cette  obser vation
est  valable  dans  le  domaine  de  l ’action
sociale.  I l  a  également  évoqué  la
complexifi cation  des  problématiques
sociales,  obligeant  el les-mêmes
l’expertise  sociale  à  être  complexe.  De
plus,  i l  a  renforcé  l ’ idée  que  le  travail leur
social  est  à  même  d’élaborer  une
expertise.  Le  travail leur  social  étant  une
force  de  proposit ion,  un  porteur  de

projet ,  i l  est  au cœur
de  la  réal ité  des
usagers  qu’ i l
rencontre.
Le  second
inter venant  M.
Julien  MERION,
politologue,  a  axé
son  inter vention  sur
«  La
terr itor ial isat ion  de
l ’action  sociale  ».
Les  mutations  de
l ’action  publ ique
doivent  désormais
répondre  à  de
nouveaux  défi s  de

proximité  et  d’effi cacité.  Ces  challenges
imposent  de  fait ,  une  prise  en  compte  de
« l ’humain »,  lequel  doit  être «  au cœur du
disposit if  » .  I l  a  précisé  que  «  la  culture
des  terr itoires  »  apparaît  avec  la
décentral isation  de  1982.  A  cet  eff et,
l ’action  sociale  a  été  un  facteur  c lé  de  la
décentral isation  (notamment  par  le
transfert  de  compétences  en  la  matière
de  l ’État  vers  le  Conseil  Général) .  M.
MERION  a  également  c ité  des  exemples
de disposit ifs  terr itor ial isés,  à  l ’ instar  des
chartes  terr itor ia les  de  cohésion  sociale
de  2005.  Pour  fi nir,  i l  a  procédé  à  une
analyse  des  besoins  sociaux  (ABS)
imposée aux Centres Communaux d’Action
Sociale  (CC AS)  et  qui  doit  être  menée
avant  toute action.
La  partie  empir ique  est  venue  enrichir  les
inter ventions  pertinentes  des  deux
premiers  inter venants.
Mme  Annie  ER APA ,  Assistante  de  Ser vice
Social ,  est  inter venue  sur  le  thème
« l ’expertise  sur  le  terrain  ».  El le  s ’est
attachée  à  nous  faire  part  de  son
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expérience.  Suite  à  la  mise  en  place  d’une
antenne  de  son  institut ion  à  Saint-Martin,
sous  l ’égide  de  sa  direction  et  en
collaboration  avec  l ’une  de  ses  collègues,
elle  a  réal isé  une  étude  et  une  analyse  du
terr itoire.
Cette  expertise  leur  a  permis  de  faire
remonter  les  spécifi cités  de  l ’ î le .  Cette
dernière  étant  composée  de  mult iples
national ités.  Ce  travail  a  mis  en  évidence
les  attentes  des  habitants  de  façon  à
mieux  adapter  les  proposit ions  en  leur
faveur.  Mme  ER APA  a  rappelé  la  nécessité
de connaître son terr itoire et de travail ler
en réseau.

« l ’expertise  sociale  met  en
lumière  la  nouvelle  conception  du
travailleur  social  en  tant  que  porteur
de projet  »

La  dernière  inter vention  a  été  celle  de  M.
Joël  GISMON,  un  référent  d’ insertion.  I l
nous  a  fait  l ’honneur  de  conclure  les
inter ventions  de  ce  séminaire  par  sa  r iche
expérience  du  terrain.  I l  a  débuté  en  tant
qu’éducateur  au  centre  de  Saint-Jean
Bosco.  Puis ,  i l  a  travail lé  au  sein  de
mult iples  institutions.  I l  a  souligné
l ’ importance de connaître l ’usager dans sa
globalité,  notamment  à  travers
l ’accompagnement  mis  en  place  par  le
travai l leur  social .
En  résumé,  l ’expertise  sociale  met  en
lumière  la  nouvel le  conception  du
travai l leur  social  en  tant  que  porteur  de
projet .  A  ce  t itre,  i l  doit  jouer  un  rôle
majeur  dans  la  terr itor ial isation  de
l ’action  sociale.  Ce  séminaire  s’est  achevé
par  des  échanges  constructifs  entre
professionnels  et étudiants.
Cette  conférence-débat  fut  un  travail  de
longue  haleine.  Au  départ ,  certaines
d’entre  nous  étaient  sceptiques  du  fait
des travaux scola ires  et des recherches de
stage  que  nous  devions  mener.
L’organisation  de  cet  événement
représentait  donc  une  charge  de  travail
supplémentaire  nécessitant  r igueur  et
disponibil ité  au  regard  des  résultats
escomptés.  De  même,  cette  organisat ion
supposait  le  sacr ifi ce  de  nos  moments  de
libre.  Autant  d’arguments  en  la  défaveur
de  la  tenue  de  cette  manifestat ion.  I l  a
donc  fal lu  que  nous  ayons  une  dose
élevée  de  motivation.  Un  investissement
personnel  qui  a  porté  ses fruits  puisque la
conférence-débat  a  eu  l ieu  et  a  dépassé
nos espérances.

Cette  conférence-débat  n’avait  pas  pour
prétention  d’apporter  des  réponses

précises  aux  nombreuses  interrogations
que  soulève  la  notion  d’expertise  sociale.
Mais ,  le  but  était  de  réunir  quelques
acteurs  du  monde  social  afi n  d’échanger
sur  la  question.  A  travers  les  discours  et
questions  posées,  notre  objectif  était  de
faire  émerger  des  explicat ions
permettant  la  compréhension  de  cette
(nouvelle)  compétence.

Notre  deuxième  préoccupation  était  que
les
professionnels
s ’approprient
« l ’expertise
sociale  »,
partic ipant
ainsi  à  la
redéfi nit ion  de
l ’action  sociale
en Guadeloupe.

L’organisation
de  cette  conférence-débat  fut  une
expérience  très  enrichissante  car  el le
nous  a  permis  de  mettre  en  pratique  le
travail  en  partenariat  (surtout)  et  en
réseaux.  De  plus,  nous  avons  su  al l ier  les
vis ions  «  universita ire »  et
« professionnel le  »  du  travai l  social ,  une
exigence  désormais  requise  par  la
réforme  du  DEA SS.  Ce  qui  a  contr ibué  à
une  redéfi nition  de  notre  perception  de
l ’expertise  sociale  au  sein  de  notre
environnement guadeloupéen.

Aussi ,  nous  profi tons  de  l ’opportunité  qui
nous est  donnée pour  la  réal isation de cet
artic le  afi n  de  remercier  grandement
toutes  les  personnes  et  les  personnal ités
qui  ont  «  gracieusement  »  partic ipé  à  la
manifestat ion.  Nous  adressons  également
nos  remerciements  particul iers  à  notre
école  FORM’ACTION qui  nous  a  parrainées
et  soutenues  tout  au  long  de  cette
expérience.  

L’ inter vention  sociale  en  Guadeloupe,
comme  nous  l ’avons  précisé,  doit  être
redéfi nie.  Nous  sommes  convaincues  que
des  manifestions  où  la  parole  est  l ibérée
tel les  que les  assises régionales du travail
social  ou  notre  conférence-débat  fi niront
par  trouver  écho  auprès  de  nos  instances
dir igeantes.

Les  futures  professionnel les  que  nous
sommes,  devons  être  des  actr ices  de
terrain  et  non  de  simples  exécutants.
Rendre  pérennes  ce  type  de  rencontres,
c ’est  favoriser  l ’émergence  de  nouvel les
idées  pouvant  partic iper  à  l ’améliorat ion
d’un  contexte  socio-économique  des  plus
moroses.
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Les droits de l’homme aux prises avec la société de
surconsommation

Par  Muriel  VAIRAC-POTIRON,  docteure  en  sciences  politiques,  chargée
d'enseignements à l'Université des Antilles, formatrice à Form'Action

Actes  délictueux,  jeunes  en  délinquance,  addictions
de  toute  nature,  prostitution  de  jeunes  fi l les,  et  plus
récemment  les  conséquences  déplorables  de  l ’uti l isation
inconsciente  des  réseaux  sociaux  !  La  société
guadeloupéenne  à  l ’ instar  d’autres  sociétés  vit  depuis
quelques  années  au rythme de ces méfaits .  Rappelés quasi
quotidiennement,  ces  comportements  a-sociaux
interpellent ,  interrogent.  Les  journées  de  sensib i l isation,
manifestation  ou  autres  sont  le  s igne  de  l ’exigence  de
réponses  que  d’aucuns  souhaitent  apporter  à  cette
consternante  réal ité.  On  peut  attr ibuer  ces  entorses  à
l ’ intransigeance  du  l ibéral isme  économique,  à  la  cr ise  de
l ’État…  les  causes  sont  mult iples.
Pour autant ,  a-t-on pris  la  mesure de
l ’évolution  sociétale  encourageant
l ’homme  à  une  consommation  à
outrance  au  point  d’en  être  devenu
l’ instrument  ?  Le  malaise  sociétal
actuel  n’en  est- i l  pas  une
conséquence  directe  ?  Que  sont
devenues  les  valeurs  qui  ont  forgé
nos  particular ités  et  notre  r ichesse
culturelle  ?  Ne  vivons-nous  pas  dans
un  monde  de  téléréal ité  où  le
superfl u /  besoin  non  vital  semble  dans  la  négation  de
l ’essentiel  /  besoin  fondamental  ?  Certes,  le  besoin  ne
peut  se  mesurer  qu’à  l ’aune  de  la  conception  adoptée  et
c’est  toute  la  diffi culté  à  aborder  cette  notion.
Nonobstant ,  entre  les  valeurs  de  la  tradition  et  la  spirale
de  la  postmodernité,  notre  société  réclame  une  vigi lance
à  toute  épreuve  et  c ’est  l ’objectif  de  cette  contr ibution
qui  porte  un intérêt  à  la  notion  de besoin par  le  pr isme de
l ’évolution  de  la  société  et  de  la  place  du  citoyen  au  sein
de celle-ci .

I-  Le  besoin,  la  notion  essentielle  dans  la  société  de

consommation

La  notion  de  besoin  est  au  fondement  de  toute
société  humaine  car  el le  est  contr ibutr ice  du
fonctionnement  de  toute  organisation.  Penser  la  société
est  évidemment  d’abord  une  question  de  sociologie
interne  ;  les  sociétés  sont  en  eff et  caractérisées  par
leurs  besoins  et  l ’avènement  de  la  démocratie  l ibérale  en
Occident  par  la  consécrat ion  successive  des  droits  et
l ibertés  individuels 1  a  de  fait  amorcé  la  pr ise  en  compte
de  besoins  indiv iduels .  I ls  ont  d’une  part  été  or ientés  par
une  défi nition  objectiv iste  produite  par  l ’administration
qui  consiste  dans  les  opérations  de  prélèvements
qu’opère  l ’Etat  sur  les  membres  de  la  col lectivité  et

1 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946, principes généraux du droit régulièrement proclamés par le Conseil Constitutionnel
entre autres.

redistr ibue  entre  eux  des
ressources  nécessaires  à
la  satisfaction  des
besoins.  Cette  défi nition
polit ique  régulatr ice  qui
a  intégré  à  l ’or igine  les
caractéristiques  basiques
du  besoin  pour  ensuite
s’élargir  aux  r ythmes  de
l ’évolution  de  la  société 2

a  été  appréhendée  dès  le
mil ieu  du  XIXème  siècle
par  l ’économiste
allemand  Engel 3  puis
notamment  par  le
psychologue  Maslow 4 .  Ce
dernier  présente  une
hiérarchie  des  besoins
humains  organisés  en
prior ités  :  les  besoins
physiologiques
élémentaires  (  se  nourr ir,
se  reposer,  copuler)
occupent  la  base  tandis
que  le  sommet  est
représenté  par  les
besoins  psychologiques
et  aff ectifs  d'ordre
supérieur  (aimer,  être
aimé,  connaître…).  I ls  ont
d’autre  part  été  guidés
par  l ’off re  des  divers
marchés  économiques
(automobile,  grande
distr ibution,  téléphonie,
jeux  électroniques  et
autres).  Dans  cette
dimension,  le  besoin
désigne  tout  sentiment
de  manque  ou  d'envie
susceptible  de  déboucher
sur  un  achat .  Mais  seuls
les  besoins  solvables
débouchent
eff ectivement  sur  un
achat .  Les  autres  besoins

2 Ainsi,  se soigner, être scolarisé relèvent
de l’essentiel pour tout homme.
3 La  Loi  de  Engel,  connue  depuis  cent
cinquante  ans,  pose  qu'existe  une
hiérarchie  des  besoins,  la  survie  étant
d'abord  assurée  avant  la  satisfaction  des
désirs de confort ou de divertissement.
4 Abraham Maslow, Devenir le meilleur de
soi :  besoins  fondamentaux,  motivation  et
personnalité, édition Eyrolle, 1956. 
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demeurent  insat isfaits,  faute  de  pouvoir  d'achat .  A  ce
titre,  la  théorie  économique  sur  le  besoin  le  présente
comme désir  indiv iduel,  subjectif.  

Tenter  une  analyse  comparée  du  besoin  dans  les
sociétés  tradit ionnelles  et  dans  les  sociétés  modernes
relèverait  de l ’absurde,  tant les  unes et les  autres ont leur
propre  dynamique  de  construction  et  de  cheminement,  et
ça  et  là  s ’y  trouvent  des  modèles  hybrides  à  l ’ instar  des
sociétés  ultramarines  ballottées  entre  les  deux  modes.  En
revanche,  comprendre  son  évolut ion  dans  les  sociétés
« dites  développées  »  sous-tend  une  autre  démarche  qui
consiste  à  apprécier  le  poids  de  facteurs  dans  la
construction  de  l ’homme  au  point  de  le  déstructurer.  Se
pose  donc  la  question  de  la  place  de  l ’ indiv idu  dans  la
société  et  sa  relat ion  à  l ’autre.  Les  progrès  techniques  et
technologiques  démontrent  sans  conteste  les  capacités  de
la  nature  humaine  à  la  créat ivité,  mais  paral lèlement
dénotent  sa  perception  artifi cielle  de  la  réal ité,  du  fait
que  celle-c i  est  façonnée,  or ientée  par  les  mass-média
engendrant  une  société  de  consommation 1  et  de
surconsommation  ou  hyperconsommation.  Cette  dernière
peut  être  défi nie  comme  étant  le  niveau de consommation
au-dessus  de  celui  des  besoins  normaux  ou  d’une
consommation  moyenne.  Dans  ces  sociétés  en  évolution,
les  diff érentes  conceptions  du  besoin  se  combinent  et  se
superposent  au  profi t  de  qu’ i l  est  possible  de  qual ifi er  de
« besoin provoqué  »  c ’est-à-dire  instiguer  une demande de
biens  afi n  d’assouvir  l ’off re  marchande 2 .  Les  moyens  mis  à
contr ibution  par  les  marchés  à  cette  fi n  sont
incommensurables  et  se  décl inent
sous  toutes  les  formes  autorisées
par  les  règles  du  marketing.  Sous
couvert  d’arguments
simplifi cateurs  à  la  faveur  du
progrès,  l ’environnement
économique  et  social  pose  un
cadre  avec  ses  exigences  perçues
comme  des  normes 3 .  Leur  non-respect  induit  une
insatisfaction  des  besoins  relativement  dispensables  voire
un  manque  pouvant  produire  découragement  ou
dépression  quand  le  recours  au  crédit  à  la  consommation
ne  semble  même  plus  envisageable.  Ces  normes
partic ipent  également  de  la  tension  des  rapports  sociaux 4

que  tente  de  réguler  l ’acteur  étatique  par  le  biais  de
polit iques  sociales  à  l ’ instar  de  la  polit ique  de  lutte
contre  les  exclusions.  En  conséquence,  les  nouveaux
besoins  réguliers  des  sociétés  occidentales  sont  à
l ’or igine  de  manière  directe  ou  indirecte  de
problématiques  sociales  diverses  telles  que  le
surendettement,  des  comportements  déviants,  l ’ isolement

1 La société de consommation est née aux États-Unis et se développe en Europe durant la période
des Trente Glorieuses. Cette expression apparaît dans les années 1950-1960 dans les ouvrages de
l'économiste  américain  John  Kenneth  Galbraith  qui  présente  des  critiques  du  mode  de  vie
occidental.
2 Le  sociologue  Alain  Touraine  parle  de  société  postindustrielle  car  l’appareil  de  production
impose  des  conduites  notamment  dans  les  domaines  de  la  consommation  afin  d’atteindre  des
objectifs.
3 L’économiste et sociologue Thorstein Veblen pionnier des études culturelles sur la consommation
considère le marché comme résultat d’une construction sociale et la consommation comme une
variable, outil majeur pour comprendre la structure sociale dans les sociétés modernes.
4 A la fin du XIXème siècle, le sociologue Thorstein Veblen explique la consommation comme une
fonction sociale  de  prestige  d’où son recours à l’expression  de  consommation  « ostentatoire ».
Dans sa Théorie de la classe de loisir (1898), il dépeint une société où les ressorts principaux de la
consommation  sont l’ostentation et l’émulation. Il offre ainsi une analyse « positionnelle » de la
consommation où la raison de cette dernière est de signaler son statut, sa position dans la société.

social  sur  lesquel les
devront  se  pencher
activement  les
travai l leurs  sociaux  au
risque  d’une
déstructuration  de
l ’ indiv idu  déjà  du  reste
amorcée.

II -  Du  cl ient  au

consommateur

Critère  substantiel
de  la  c itoyenneté,  les
droits  ont  évolué,  se  sont
déployés  au  r ythme  de
l ’évolution  de  la  société 5 .
Le  l ibéral isme  polit ique  a
aussi  ouvert  la  porte  «
aux  droits  à  »  donnant
naissance  à  la  notion
d’  «  usager  ».  Celle-c i  est
traditionnellement  l iée
au  ser vice  public 6 ,  mais
elle  semble convenir  pour
qualifi er  une  réal ité  dans
laquel le  l ’ indiv idu
convaincu  qu’ i l  dispose
de  tous  les  droits  a
entamé  une  «  longue
marche  »  vers  le  droit  aux
besoins  /  désirs  de  toute
nature.  En  pr incipe,
l ’ indiv idu  est  c l ient  en
tant  qu’uti l isateur  des
biens  sur  un  marché,
lequel  peut  être  défi ni
comme  un  mode
d’échanges  entre  l ’off re
et  la  demande  ;  i l  est
donc  un  sujet  dans
l ’espace  marchand  et
autonome  dans  sa
volonté  dans  cette
relat ion d’échange.  

5 Le mariage  pour  tous  en  est  une  belle
illustration.
6 Afin  de  satisfaire  l’intérêt  général,
l’Administration  permet  à  tous  (appelé
usager)  l’accès  à  des  services  non
marchands  (basé  sur  des  principes  de
gratuité, égalité, neutralité, mutabilité) tels
que la santé, l’école, les transports… Nous
précisons  également  que  les  années 1970
ont marqué la consécration juridique de la
figure de l’usager : création du Médiateur
de  la  République  en  1973,  la  loi
Informatique et Libertés et la loi Accès aux
documents en 1978,  loi  sur la  motivation
des actes administratifs en 1979 ; autant de
textes  qui  traduisent  l’entrée  de  l’usager
sur la scène juridique.
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En  revanche,  le  consommateur  est  construit  par  cet
espace marchand et pour ses objectifs  de rentabil ité.  Dans
une  société  en  progrès  perpétuel,  la  consommation  est  un
signe  de  distinction  sociale  et  le  cl ient  semble  avoir  cédé
la  place  au  consommateur  qui  dans  cette  nouvelle
dynamique  se  perçoit  avant  tout  naturellement  comme
disposant  du  droit  de  satisfaire  tous  ses  besoins  eu  égard
à  sa  qual ité  de  c itoyen.  En  ce  sens,  nous  recourons  avec
mesure  à  l ’expression  «  usager  de  la  consommation  »  afi n
de  traduire  l ’appétence  eff rénée  des  individus  pour  la
satisfaction  de  besoins  or ientés.  Ainsi ,  les  droits
fondamentaux  trouvent  des  ramifi cations  dans  d’autres
droits 1  renvoyant  à  des  besoins  diversifi és  au  nom  des
progrès  sociaux.  Néanmoins,  protégés  légit imement  et
garantis  le  cas  échéant  par  les  disposit ifs  de  polit iques
sociales,  l ’eff ectivité  de  nos  besoins  sociaux
fondamentaux  semble  en  proie  à  un  défi cit  légis lat if  et  la
problématique du logement en est i l lustrative.  

I l  y  a  une  tendance  à  oublier  que  le  corollaire  du
droit  est  le  devoir  ;  Cette  o bligation  morale,  sociale,
légale  se  traduit  sous  la  forme  de  tâche  à  accomplir,  de
responsabil i té,  de  charge  ;  ainsi  jouir  de ses  droits  en  tant
que  c itoyen,  c ’est  aussi  rempl ir  son/  ses  devoirs  de
citoyen.  Mais  bien  souvent  et  ce  constat  vaut  en
particul ier  dans  les  sociétés  ultramarines,  l ’appréhension
de  la  réal ité  de  la  c itoyenneté  est  réduite  à  une  vis ion
monoculaire  qui  dérive  la  société  vers  toujours  plus  de
demande  de  droits.  L e  rapport  à  la  loi  éprouvé
régul ièrement  :  vols,  homicides,  violences,  qui  expriment
entre  autres  les  manquements  et  carences  intrafamil iales
est  aussi  exemplaire  de  son  appropriation  particul ière.
L’ère  de  la  modernité  a  propulsé  l ’Homme  dans  un
tourbi l lon  de  désirs  et  une  culture  matériel le  s’est
substituée  à  une  culture  des  valeurs.  Certes,  la
subjectivité  et  donc  la  complexité  qui  empreint  le  besoin
invite  à  la  modération  quant  au  souci  d’équi l ibre
notamment psychologique,  social  surtout  dans  le  contexte
d’une  extension  du  système  de  production,  du
développement  technique  et  sc ientifi que.  Mais  s i  comme
le  s ignale  le  sociologue  Cyri l le  Megdiche,  le  «  besoin
comme  désir  d’être  et  de  se  réal iser,  représente  la
nécessité  comme un «  faire-avancer  »  pour  appréhender  et
accomplir  son  existence  …» 2 ,  jusqu’où  ira  l ’homme  dans  la
satisfaction  et  la  concrétisation  de  ces  droits  ?  Nous
sommes  dans  l ’ère  des  nouvel les  technologies  qui  malgré
son  lot  de  progrès  est  en  train  d’aff ecter  les  relations
sociales.  

Ce  marché  numérique  d’envergure  qu’est  Internet
conduit  malencontreusement  à  un  phénomène  de
déshumanisation  des  relations  sociales  qui  n’est  plus  un
horizon ;  i l  en  est  de  même  dans  un  monde  de  téléréalité 3

qui  sublime  le  quotid ien  et  assoiff e  les  désirs.  I l  est
certain  que  le  progrès  ne  peut  être  ignoré,  d’ai l leurs
l ’ innovation  sociale  n’en  est-el le  pas  une  résultante  ?  El le
renvoie  à  des  manières  innovantes  de  concevoir  et  de
produire  des  biens  et  des  ser vices.  N’est-elle  pas
aujourd’hui  jur idiquement  le  leitmotiv  des  travail leurs
sociaux  afi n  de  répondre  de  manière  effi ciente  aux

1 Droit à l’homoparentalité.
2 Cyrille Megdiche, Essai sur la notion de besoin, Revue Sociétés, 2002/1 n° 75, p.6. P. 85-90
3 La téléréalité  résulte  d’une  mutation  des  industries  de  la  culture,  de  l’information  et  de  la
télécommunication. 

besoins  des  usagers  ?  El le
s’ inscr it  dans  la  longue
tradition  historique  de
l ’économie  sociale  et
sol idaire  et  a  été
rappelée  par  la  loi  du  02
janvier  2002  rénovant
l ’action  sociale  et
médico-sociale.
L’ innovation sociale  porte
les  valeurs  d’une
économie  qui  se  donne
pour  objectif   de
produire  autrement  des
biens  et  des  ser vices  qui
répondent  directement
aux  besoins  sociaux
essentiels .  En  ce  sens,
elle  est  porteuse  de
progrès  économique  et
social  en  contrepoint  de
l ’ innovation
technologique.

« il  importe de se
recentrer  sur  les
valeurs  essentielles
d’humanisme »

Aussi ,  n’est- i l  pas
du  devoir  de  chacun
d’att irer  l ’attention  sur
un  déséquil ibre
potentiel  ?  Dans  un
contexte  économique  et
social  bouleversant ,  la
régulation  sociale
étatique  est  confrontée  à
ses  propres  schèmes  l iés
aux  exigences  de  la
mondial isation.  Aussi ,  i l
importe  de  se  recentrer
sur  les  valeurs
essentiel les  d’humanisme
que  sont  le  respect ,
l ’eff ort ,  le  travail ,  la
responsabil i té  afi n  de
permettre  le
développement  d’une
société  plus  saine,
harmonieuse,  autrement
dit  une société  plus digne
humainement.  L’évolut ion
est  en  marche  avec  ses
bienfaits  qui  ne  doivent
pas  aboutir  à  dénaturer
l ’homme. 

Ne  faut- i l  pas
entretenir  et  développer
la  r ichesse de valeurs  non
marchandes  dans  la
conscience  des

18



générat ions  futures  afi n  de  garder  le  sens  de  l ’autre  qui
fait  la  dignité  de l ’homme. 

Aux  termes  de  ces  considérants,  nous  chois issons
d’élargir  les  acceptions  or iginel les  du  principe  de
précaution  :  i l  s ’agit  de  considérer  l ’essor  incessant  des
techniques et de prévenir  les  atteintes qui  pourraient être
portées à  l ’ idée d’humanité.  En défi nitive,  s ’ i l  est  question
aujourd’hui  de  marteler  la  prévention,  la  célér ité  des
r isques  connus  et  éprouvés  devrait  nous  inviter  aussi  à
davantage  de  précaution.  Déjà  en  1976,  le  sociologue
Stuart  Ewen 1  parlait  en  référence  à  la  public ité  du
« capitaine  de  la  conscience  »  ;  près  de  50  ans  plus  tard,
soyons  plutôt  notre  propre  capita ine  en  reprenant  à  juste
titre  les  mots  prononcés  par  Nelson  Mandéla  :  «  Aussi
étroit  que  le  chemin,  bien  qu’on  m’accuse  et  qu’on  me
blâme ;  je  suis  le  maître de mon destin,  je  suis  le  capita ine
de  mon  âme  » 2 .  Comme  l ’a  rappelé  récemment  le  pape
François  «  Sans  ouverture  au  transcendant,  la  central ité
de  la  personne  humaine  se  trouve  à  la  merci  des  modes  et
des pouvoirs  du moment  » 3 .

1 Stuart Ewen (1976), Captain of Consciousness : Advertising and tlie Social Roots of Consumer
Culture,  New  York,  McCîraw-Hill  |trad.  franç.  Consciences  sous  influence,  Paris,  Aubier-
Montaigne, 1983).
2 Extraits d’un poème de référence pour Nelson de Nelson Mandela, « Invictus » qui est l’œuvre du
poète britannique William Ernest Henley 
3 La personne humaine selon le pape François, extrait de Opinion Henri Madelin, Service jésuite
européen, http://www.la-croix.com 06/01/2015.
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Le témoignage des étudiants  en TISF sur leur
formation

La  formation  de  TISF  (Technic ien  de
l ' inter vention  sociale  et  famil ia le)  nous  a
enrichis  sur  le  plan  personnel  et
professionnel  avec  les  diff érentes
techniques  apprises  en  cours,  les
rencontres  sur  le  terrain  avec  des famil les,
des  personnes  en  diffi culté  et  les
diff érents  professionnels  travail lant  dans
le  secteur social .

La  formation  étant  très  prenante,  i l
n’a  pas  toujours  été s imple de concil ier  vie
famil iale  et  formation.  Mais  avec  une
bonne  organisation  et  de  la

détermination,  c ’est  possible.  

Nous  sommes  souvent  confondus
avec  des  auxil iaires  de  vie.  Notre  métier
est  méconnu  au  sein  de  la  population  et
même  des  autres  professionnels  du
secteur.

Tout  de  même,  nous  pensons  que
c’est  un  métier  d’avenir  car  la  s ituation
des  famil les  et  des  personnes  victimes
d’exclusion  ne  cesse  de  se  dégrader  et
notre  présence  auprès  d’el les  reste
nécessaire.

1.  Stuart Ewen (1976), Captain of Consciousness : Advertising and tlie Social Roots of Consumer
Culture, New York, McCîraw-Hill |trad. franç. Consciences sous influence, Paris, Aubier-Montaigne,
1983).
2. Extraits d’un poème de référence pour Nelson de Nelson Mandela, « Invictus » qui est l’œuvre du
poète britannique William Ernest Henley 
3.  La personne humaine selon le pape François, extrait de Opinion Henri Madelin, Service jésuite
européen, http://www.la-croix.com 06/01/2015.
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Re-penser le social

Par Julien MERION, Politologue, chargé d'enseignement à l'Université des Antilles, 
formateur à Form'Action

Les  derniers  chiff res  publiés  par  la  Caisse
d’Al location  Famil ia le  de  la  Guadeloupe,
concernant  le  bi lan  de  l ’année  2013,  sont
symptomatiques de l ’état  social  du pays.
743  mil l ions  d’al locat ions  versées  aux
113 000  al locataires.  Une  progression  de
7%  des  Bénéfi ciaires  du  RSA  qui
atteignent  les  50  000.  Dans
tout  pays  «  normal  »,  ces
chiff res  seraient
annonciateurs  de  révoltes  et
de rupture.

I ls  sont  certainement  la
conséquence  de  la  crise
structurelle  qui  frappe
l’économie  guadeloupéenne
sur  laquelle  est  venue  se
surajouter  la  cr ise mondiale.

La  réponse  sociale  à  la  cr ise,  dans  sa
dimension  guichetière,  semble  exclusive.
A  ce  t itre,  el le  appelle  une  réfl exion  sur
l ’ impact qu’elle peut  avoir  sur  la  structure
famil ia le  et  sur  la  construction  des
indiv idus.  El le  interpelle  aussi  sur  le

rapport  entre  le  centre  et  la  périphérie  et
le  nouveau visage de la dépendance.
I l  est  indéniable  que  la  sol idarité,  qu’elle
qu’en  soit  les  formes,  est  une  marque
d’ intégration  sociale  et  de  modernisation
des  rapports  sociaux.  La  véritable
question  renvoie  non  pas  à  sa  nécessité,

mais  à  ses  fonctions.  Peut-
elle  se  substituer  à  la
valeur  travail  ?  Ne  peut-on
y  voir  la  cause  de  bien  des
déviances  sociales  ?
Comment,  en  l ’état ,  faire
émerger  un  grand  dessein
col lectif  et  des  ambitions
individuelles  ?

I l  apparaît  dès  lors
nécessaire  de  re-

questionner  la  société  guadeloupéenne
dans  ses  fondements  et  au  plus  profond
de  ses  marqueurs  réels  et  symboliques.
Peut-être  chemin  faisant ,  i l  faudra
réinventer  l ’action  sociale  pour  la
chevil ler  à  la  réal ité  et  construire  un
véritable  outi l  de  cohésion  et  enfi n  faire
société.

Le témoignage d'un étudiant en DE AVS sur sa
formation

Par Fred BOUBOUNE - DEAVS 2014
I l  n’est  jamais  faci le  de remettre  en

question  sa  vie  professionnelle  après  40
ans  passé.  Cependant,  animé  par  la
motivat ion  et  l ’envie  de travai l ler  dans  un
secteur  professionnel  qui  me  ressemble,
j ’ai  franchi  le  cap…  si  on  est  att iré  par
l ’argent,  i l  vaut  mieux  se  tourner  vers  un
autre métier  !

I l  y  a  eu  des  moments  de  doutes  et
des  diffi cultés  l iées  à  «  l ’écr iture »  (DC2 ;
DC3 ;  DC5)  et  la  «  lecture »
(compréhension  et  imagination…)  durant
la  formation,  mais  nous  avons  pu  compter
sur  l ’écoute,  la  disponibi l ité  et  les
conseils  des inter venants professionnels.

Pour  moi,  les  expériences  vécues
entre  les  cours  et  les  périodes  de  stages
sont  plutôt  enrichissantes,  car  el les
permettent  d’élargir  nos  connaissances  et
acquérir  de  la  pratique.  Aujourd’hui  je
peux dire que j ’aborde une nouvel le étape
de ma vie avec plus de confi ance.

Pour  devenir  selon  moi  un  bon  AVS
il  faut  au  départ  avoir  quelques  qualités
tel les  que :  faire  preuve  d'équil ibre  et  de
maturité,  avoir  un  goût  prononcé  pour
les  relations  humaines ,  aimer  travail ler
avec  les  gens  et  avoir  envie  de  les  aider,
savoir  faire  preuve  d'ouverture  face  aux
autres  et  manifester  de  la  tolérance
envers  leurs  valeurs  et leurs  croyances…

Le métier  d’auxil iaire de vie  sociale est un
métier  qui  demande  un  certain  nombre  de
compétences  techniques,  des  capacités
relationnel les  mais  aussi  des
connaissances et beaucoup de bon sens.

I l  est  important  de  suivre  cette  formation
pour  comprendre  l ’esprit  dans  lequel  doit
être exercé le métier.

Les  connaissances  de  la  formation  nous
aident  à  mieux  repérer  les  besoins  et  les
attentes  des  personnes  et  nous
posit ionner en tant que professionnels .
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« Il  apparaît  dès lors
nécessaire de re-

questionner la société
guadeloupéenne dans
ses fondements et  au

plus profond de ses
marqueurs réels et

symboliques  »


