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Info – GREHSS 

n° 11    20 juin 2018 

Mai 68 :  

quels débats traversent le service social ? 

 

Dans les dix huit années qui ont précédé mai 1968, le service social en France a été marqué 

par les changements liés au développement de la méthodologie professionnelle.  Ce développement 

a  été une des suites des  différents séminaires organisés par l’ONU pour les travailleurs sociaux 

européens, à partir de 1950. Dans un premier temps se sont multipliées les séminaires, journées 

d’étude organisées d’abord par des petits groupes d’assistantes sociales, puis le relais a été pris par 

divers centres de formations, par l’ANAS,  par des employeurs comme l’UNCAF, la SNCF. Si la 

majorité de ces initiatives ont porté sur le  case work, le service social de groupe et le service social 

de communauté n’ont pas été pour autant négligés.   La formation se structure avec la mise en place 

de cycles de formation avec deux niveaux : la formation à la méthodologie (3 ans en cours d’emploi) 

qui peut être suivie par la formation à la supervision (3 ans également en cours d’emploi). Cette 

mobilisation autour de la méthodologie professionnelle a abouti, en 1962, à l’introduction des « cinq 

méthodes » (service social individuel, service social de groupe, service social de communauté, 

administration, recherche) dans le programme de la formation initiale. Mais ce fort mouvement de 

construction d’un savoir professionnel spécifique au service social, ne se traduit pas par une 

modification du système de formation : les écoles restent, dans leur majorité, gérées par des 

associations, les élèves payent leur formation et le taux d’encadrement par les « monitrices » est 

généralement asses faible.   

C’est dans cette situation qu’interviennent les « événements » de mai 1968. Dans un premier 

temps les « élèves » assistantes sociales et assistants sociaux sont sensibles à la mobilisation 

étudiante.  En région parisienne, des commissions étudiantes/professionnelles se réunissent à la 

faculté de Jussieu et publient  des rapports qui tracent le nouveau visage souhaitée du service social. 

En région des écoles suivent le mouvement. Puis la contestation s’étend aux professionnels, des 

grèves ont lieu dans certaines institutions. Les débats se multiplient. 

 

 Nous souhaitons rendre compte de  ces débats - qui touchent surtout la formation-  

au cours d’une table ronde qui aura lieu le 2 octobre 2018 de 14h à 17h30 au CEDIAS 5 rue 

Las Cases  75007 Paris. Prenez note de la date, le programme sera diffusé début 

septembre. 
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Activités du GREHSS 

Groupe de travail sur le dictionnaire 

Lors de sa dernière réunion, le 28 mai  2018, le groupe de travail sur le dictionnaire a fait le 
point sur les biographies rédigées et en cours de rédaction. Outre les biographies mises sur le site du 
CEDIAS, dix ont été rédigées et annoncées dans le précédent Info GREHSS. Sont en cours de 
rédaction celles de : Bassot Marie Jeanne, de Bechillon Catherine, Bouglé Jeanne,  Braquehais Cécile, 
Courbet Marie Josèphe, Du Ranquet Mathilde, Fauconnet Marcelle, Forget Nelly, Grumbach Annette, 
Lalouette Jeanne, Levy-Geneste Catherine, de La Morlais Anne Marie, Le Fer de la Motte Mercédès, 
Mourgues  Lucienne, Naegelen Hélène,  Owings Cloé, Perlés Jacqueline, Rosemblum-Heman 
Charlotte, Scapucci-Reboul de Barry Antoinette, Spitzer Olga, Vieillot Marie Thérèse, Vormus Denise, 
Walh Huguette, Weil-Salon Nicole, Wolf Cohen Gaby. 

 
Prochaine réunion du groupe : mardi 2 octobre au CEDIAS matin, suite à l’assemblée générale.  
 

Groupe Nantais  

Prochaine réunion :  lundi 2 juillet  17H30 -19 à l’ARIFTS 

Groupe Provence 

Le groupe Provence a commencé la publication d’un catalogue des archives concernant le 

travail social disponibles dans les archives départementales des 6 départements de la région ; il 

faudra le compléter en y ajoutant les archives municipales des principales villes ainsi que des archives 

privées. Par ailleurs le  groupe travaillant sur l’histoire du service social de La Seyne sur mer (1947-

1984)  poursuit ses recherches. Enfin le fonctionnement du site du GREHSS est une tâche 

permanente pour notre groupe. 

Prochaine réunion du groupe : mardi 25 septembre 15 h chez Danièle Brocvielle 

 

Groupe Polyvalence 

Prochaine réunion du groupe : mardi 18 septembre 14h -17h dans les locaux de l’ANAS  15 rue de 

Bruxelles 75009 Paris (métro Place de Clichy) 

►►►   Vous pouvez rejoindre un des deux groupes locaux ou le groupe thématique polyvalence 

mais vous pouvez aussi créer un groupe local ou un groupe thématique  (les pistes de recherche ne 

manquent pas) ; nous contacter :  greh.servicesocial@orange.fr    ◄◄◄ 

mailto:greh.servicesocial@orange.fr
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Vie de l’association 

 

L’ANAS  adhère au GREHSS 

Au cours du mois de mai le Conseil d’Administration de l’ANAS  a décidé d’adhérer au GREHSS 

afin de soutenir son action. Pour nous cette adhésion revêt un fort aspect symbolique, reconnaissant 

notre place dans le champ du service social. En effet, dès sa création en décembre 1944 (soit quatre 

mois après la libération de Paris), l’ANAS a largement contribué à construire l’identité professionnelle 

des assistantes et assistants de service social. Depuis sa création elle n’a cessé de défendre la 

profession, de l’enrichir  par  les travaux de ses journées d’étude et par ses publications dont la 

Revue Française de Service Social. 

 

 Assemblée générale 

Depuis  l’assemblée générale de fondation du GREHSS en octobre 2016 à Marseille, ce qui n’était 

qu’un projet en pointillé est devenu réalité en plein développement. Le dictionnaire biographique de 

service social s’accroit sans cesse de nouveaux noms : 32 biographies ont été rédigées (pas encore 

toutes mises sur le site) et 26 sont en cours d’écriture. D’autres champs de recherche se sont 

ouverts : entre autres, l’histoire de l’école de service social de Nantes par le groupe Nantais, l’histoire 

du  service social municipal de La Seyne sur mer par le groupe Provence, la polyvalence  de secteur 

par le groupe polyvalence… Et nous espérons que d’autres groupes locaux ou thématiques se 

mettent en place dans les mois et années à venir. Outre le dictionnaire sur le site du CEDIAS 

(www.cedias.org), le GREHSS a ouvert un site (www.grehss.fr) qui,  lui aussi, est passé de projet à 

réalisation.  Est venu le temps de faire le point : ce sera l’objectif de l’assemblée générale qui sera 

convoquée le 2 octobre 2018 de 10h à 12h au CEDIAS. Nous appelons les adhérents du GREHSS à 

prendre note de cette date et de venir à l’assemblée et, pour celles et ceux qui ne sont pas 

adhérents, c’est peut être l’occasion de franchir le pas et d’adhérer. 

 

 

Suivez l’actualité du GREHSS en allant sur son site : www.grehss.fr et ne 

manquez pas les nouvelles biographies qui sont, au fur et à mesure de leur 

rédaction, mises sur le site du CEDIAS : www.cedias.org   rubrique 

dictionnaire du service social 

 

http://www.cedias.org/
http://www.grehss.fr/
http://www.grehss.fr/
http://www.cedias.org/
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Du coté de l’histoire du travail social 

 
La fin de l’hospitalisation psychiatrique ? 

C’est la question que pose un livre récemment publié par les Presses de l’Université de Rennes. Les 

auteurs et contributeurs livre se proposent, à partir de plusieurs points de vue francophones, de 

présenter d’une part le processus de désinstitutionalisation psychiatrique  et  d’autre part 

d’envisager la réponse possible à  la question « l’asile est-il bien mort dans les années 1960 ? »  

Les auteurs partent d’un constat :« Si l’âge d’or du modèle asilaire semble bien achevé dès le début  

du XXe siècle, ce n’est qu’au cours des années 1950-1960 qu’un à un les pays occidentaux 

s’engagèrent – avec des rythme et des conceptions variées – dans ce que l’on  a appelé la 

désinstitutionalisation,  c'est-à-dire dans in processus politique médical et administratif visant la 

sortie des malades des hôpitaux psychiatriques au profit d’une nouvelle prise en charge de la maladie 

mentale  fondée sur les ressources communautaires et les services ambulatoires. »  Puis le livre 

s’organise en quatre parties : 

-« La remise en question de l’asile : une histoire de longue durée » 

-« Les acteurs de la déshospitalisation » 

-« Les mirages de la désinstitutionalisation psychiatrique » 

-« Devenir et contrecoups de la désinstitutionalisation » 

 

KLEIN Alexandre, GUILLEMAIN Hervé et THIFAULT Marie Claude (direction) 2018 La fin de l’asile ? 

Histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l’espace francophone au XXe siècle 

Rennes Presses Universitaires de Rennes 

Quelle politique sociale pour les vieux ? 

L’éditeur présente ainsi le livre qui vient d’être publié sur l’histoire de la politique sociale de la 
vieillesse : « Il est probable que nous vivions vieux, incertain que nous vivions en bonne santé. Pour 
mieux cerner la question de la dépendance des personnes âgées, de plus en plus aiguë avec le 
vieillissement de la population, Christophe Capuano apporte son regard d'historien et revient sur la 
genèse de l'État social depuis les années 1880. Les dispositifs mis en place, fondés sur l’assistance ou 
l’aide sociale, ont toujours été déficients. Longtemps assimilées aux grands infirmes ou aux 
handicapés, les personnes âgées ont perdu les bénéfices de la politique du handicap à la fin du XXe 
siècle. Quant au cinquième risque de la Sécurité sociale – celui de la dépendance –, sa création s’est 
vue constamment repoussée jusqu’à nos jours. Au travers du sujet de la dépendance, l’auteur 
souligne la priorité donnée aux économies budgétaires et aux logiques des finances publiques dans les 
politiques sociales menées envers les troisième et quatrième âges. Il insiste également sur le rôle 
essentiel des familles, qui se maintient au fil du temps n’en déplaise aux pouvoirs publics qui ne 
cessent de pointer leur désengagement. » 
 
CAPUANO Christophe 2018  Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à 
nos jours   Paris  Presses de Sciences Po 
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Institutions d’assistance à l’enfance 
 

Une nouvelle édition d’un livre sur l’histoire des institutions d’assistance de l’Antiquité à nos jours : 
« Précisément documenté, cet ouvrage offre un reflet historique fidèle et minutieux de l'évolution du 
statut de l'enfant, des familles et des institutions d'assistance de l'Antiquité jusqu'au 21e siècle. Il 
révèle les interactions des faits juridiques, socioculturels, médicaux et économiques impliqués dans 
l'évolution des familles et des institutions d'assistance des enfants sans parents. Depuis l'enfant des 
républiques antiques, exposé, vendu, abandonné, choisi, légitime ou illégitime, jusqu'à l'enfant roi 
d'aujourd'hui, il montre en parallèle la transformation du sort des femmes, des mères et de leur 
place dans la société. » (Présentation par l’éditeur) 
 
TIGREAT Hervé, PLANCHE Pascale, GOASCOZ Jean Luc  2018  Histoire des enfants, des familles et des 
institutions d’assistance La protection de l’enfance de l’Antiquité à nos jours   Paris L’Harmattan  
(nouvelle édition revue et augmentée)  278 p. 
 

Du coté de la méthodologie 
 

Vient de paraitre la troisième édition de Méthodologie de l’intervention en travail social    de Cristina 

DE ROBERTIS ;  après Centurion et Bayard, c’est au tour des Presses de l’EHESP de se lancer dans la 

publication de ce livre, qui a déjà été diffusé à plus de 40 000 exemplaires depuis sa première 

publication en 1981, auxquels il faut ajouter les traductions en italien, espagnol, portugais et 

polonais. Comme dans les précédentes éditions, le premier chapitre –rédigé par Henri PASCAL – est 

consacré à « L’évolution de la méthodologie de service social en France ». 

DE ROBERTIS Cristina  2018  Méthodologie de l’intervention en travail social  Rennes Presses de 

l’EHESP  Collection Politiques et interventions sociales 

 

Sauvons les archives 

C’est le thème du dernier numéro de « Pour l’Histoire » de l’AH-PJM. L’éditorial rappelle qu’il a fallu 

de nombreuses mobilisations pour que la sauvegarde des archives des établissements de l’Education 

Surveillée soit un impératif s’imposant à tous. Plusieurs entretiens, dont celui de Madeleine Mathieu, 

directrice de la PJJ, montre à la fois la nécessité de la sauvegarde de ces archives mais aussi la 

difficulté  à  la réaliser. Des exemples montrent concrètement ce que l’on peut exploiter dans les 

archives, en particulier dans les dossiers des enfants de l’Education Surveillée. 

Pour l’Histoire n° 77  printemps 2018 AH-PJM  Ferme de Champagne rue des Palombes 91600 

Savigny-sur-Orge  

 

 

 



6 
 

___________________________________________________________________________ 
GREHSS   
 Cité des Associations  boite aux lettres  192        93 La Canebière  13233 Marseille cedex 20 
greh.servicesocial@orange.fr     Site:  www.grehss.fr    
 
 

 

Le GREHSS a pour seule ressource financière les cotisations de ses adhérents. 

Si vous pensez que ce que fait le GREHSS est utile à l’histoire du service social, 

soutenez son action en adhérant. 

 

 

Bulletin d’adhésion 2018 

 

Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

Mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité  professionnelle:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cotisation: 20 €  à l’ordre de GREHSS à envoyer à GREHSS  boite  aux lettres 192 Cité des 

Associations 93 La Canebière  13233 Marseille Cedex 20 


