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Editorial

Le dossier de ce numéro 18 de Les Temps du Social est consacré aux dé-
buts de l’enseignement du travail social de groupe en France qui se passe
dans les années 1950 à 1970. Cette période a été marquée par les sémi-
naires organisés par l’ONU à destination des travailleurs sociaux euro-
péens et par les nombreux échanges transatlantiques : formateurs nord
américains venant enseigner en France et en Europe, travailleurs sociaux
européens suivant  des stages ou des formations diplômantes aux Etats
Unis ou au Canada.  Enseignés aux Etats Unis et au Canada, le « case
work »,  le « group work » et le « community organization » devinrent
progressivement  des  approches méthodologiques  connues,  enseignées dans les  écoles fran-
çaises de service social et par des associations spécialisées dans les formations post DEASS.

Pour le travail social de groupe le point de départ est le « cycle d’étude européen sur les prin-
cipes généraux du « social group work » » qui s’est tenu à  Sèvres du 6 au 15 novembre 1959.
L’article d’Henri Pascal consacré à ce séminaire en présente une synthèse de son contenu et
donne quelques éléments sur les effets de ce séminaire pour le service social français, notam-
ment avec l’introduction de l’enseignement des « cinq méthodes de service social » (individuel,
groupe, communauté, administration, recherche) dans le programme de formation initiale en
1962.

 Le court extrait d’une interview de Lysiane Saladin montre la relation directe entre la formation
d’une assistante sociale française aux Etats Unis et, à son retour dans le cadre du service social
de la SNCF, la mise en place d’une intervention de groupe.

L’article central est celui de Philippe Lemaire détaillant le processus
allant  d’une formation en 1978 à la mise en place d’une association
spécialisée dans les formations au travail social de groupe : l’ANTSG
(Association Nationale des Travailleurs Sociaux pour le Développe-
ment du Travail Social avec les Groupes) fondée par Hélène Massa en
1981. Comme pour les formations à la méthodologie post diplôme,
cette  formation au travail social de groupe, en cours d’emploi, se dé-
roule sur 3 ans. Elle est marquée par la forte influence des modèles
nord américains, québécois en l’occurrence. Et ce n’est pas un hasard
si les assistants et assistantes de service social participant à cette for-
mation organisent à son issue un voyage d’études au Québec.
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40 Années …            d' A.N.T.S.G !

Philippe Lemaire

 1981-2021 :  40  années  se  sont  écou-
lées ….. Le 17 Août 1981, le Journal Offi-
ciel publie la déclaration de création, à la
sous  Préfecture  d'Antony  (Hauts-de-
Seine) de l'Association Nationale des Tra-
vailleurs Sociaux pour le Développement
du  Travail  Social  avec  les  Groupes
(ANTSG).
Son objet est : 
- de regrouper les travailleurs sociaux for-
més au travail social avec les groupes
- de développer l'information et la forma-
tion au travail social avec les groupes
- d'en promouvoir la pratique et d'en fa-
voriser la recherche
- de provoquer des échanges dans le do-
maine du travail social avec les groupes.
Son siège social est fixé à l'Institut de Tra-
vail  Social  et  de  Recherches  Sociales  1,
rue du Onze Novembre à MONTROUGE.

À  ce  jour,  je  suis  toujours  membre  du
Conseil  d'Administration de l'Association
et le seul, en son sein, à avoir vécu et par-
tagé l'aventure collective qui a précédé à
sa  création.  Aussi,  je  vais  vous  raconter
comment est née l'  ANTSG. Je dédis cet
écrit à Hélène MASSA, Présidente fonda-
trice  qui  nous a  quitté  le  16 Juin  2021,
aux  travailleurs  sociaux  fondateurs  de
l'Association,  aux  professionnels  du  tra-
vail social qui, au fil des ans, ont contri-
bué au développement de l'  Association
aux quatre coins de France et/ou l'ont fait
connaître dans plusieurs pays du Monde
par le témoignage de leurs pratiques pro-

fessionnelles  de  travail  social  avec  des
groupes.
Mon propos,  non exhaustif,  s'appuie sur
mes  souvenirs,  mes  impressions,  mes
notes de cours de formation au TSG et sur
divers écrits de l'Association.

En 1977, un groupe de 17 travailleurs so-
ciaux (16  assistants  de  service  social  et
une  conseillère  en  économie  sociale  et
familiale) (1) débute une formation supé-
rieure de 3 ans au Travail Social avec les
Groupes (1977-1980). Ces professionnels
issus de régions différentes, exercent dans
des champs divers du travail social avec
plus ou moins d'ancienneté dans la pro-
fession. La formation se déroule sur leur
temps de travail et les employeurs en as-
surent le financement via les fonds obliga-
toires  consacrés  à  la  formation  perma-
nente des salariés de leurs établissements.
La formation se déroule dans les  locaux
de  l'Institut  de  Travail  Social  et  de  Re-
cherches Sociales de MONTROUGE.
Elle est coordonnée et assurée sur le plan
pédagogique par Hélène MASSA (2). C'est
elle qui a initié son contenu, son organisa-
tion, et qui l'a mise en œuvre à compter
de Novembre 1972 à l' ITSRS.
Le groupe auquel j'appartiens, est le troi-
sième à suivre cette formation spécifique
au Travail Social avec les Groupes.

Lors  de la première rencontre de forma-
tion, le 31 Mars 1977, Arlette MATTHIEU,
Directrice de l' ITSRS, indique aux partici-
pants  que  cette  formation  longue  vise,

2



entre  autre,  à  avoir  un vivier  de profes-
sionnels formés à cette méthodologie d'in-
tervention  en  travail  social  susceptibles
d'accueillir  en  stage  pratique  des  étu-
diants en formation initiale afin de les fa-
miliariser à ce mode d'intervention auprès
des usagers.
 
Hélène MASSA centre son propos sur ce
qui est pour elle l'axe majeur de la forma-
tion :  la  fonction  professionnelle  du  tra-
vailleur social responsable du groupe. Le
cursus de formation va permettre  d'abor-
der les concepts du travail social, d'appro-
fondir le contenu de la pratique du travail
social  en  situation  de  responsable  de
groupe en s'appuyant particulièrement sur
les concepts de la psycho-sociologie.

Gaby TAUB (2), superviseur en TSG, pré-
cise ce que sera le volet supervision de la
formation.
18  séances  annuelles  sont  programmées
au cours de chacune des trois années de
formation. Elles vont permettre à chaque
professionnel  de  faire  le  lien  entre  les
cours théoriques et sa pratique profession-
nelle de terrain, d'échanger, de recueillir
des informations. Des travaux écrits seront

demandés  à  chaque  participant.  Ils  per-
mettront d' étayer l'analyse de sa pratique
professionnelle  en travail  social  avec un
groupe :  mise  en  œuvre  du  projet  de
constituer un groupe ou intervention pro-
fessionnelle dans le groupe de travail so-
cial déjà constitué. La supervision s'atta-
chera  également  à  évaluer  les  répercus-
sions de ce travail social avec des groupes
au sein des institutions employeurs.
Chaque  séance,  d'une  durée  de  deux
heures et demi, s'effectuera, dans un pre-
mier temps, de façon  individuelle en face
à face superviseur-travailleur social. Puis,
seront constitués des groupes de supervi-
sion regroupant trois professionnels exer-
çant dans le même type de service. Enfin,
ces  groupes  de supervision regrouperont
trois professionnels quelque soit leur ser-
vice d'appartenance.
Monique REGNE (2), superviseur, et Gaby
TAUB, animeront les groupes de supervi-
sion avec Hélène MASSA.

La première journée de formation a lieu le
12 Mai 1978. 
Nous  nous  retrouvons  autour  d'Hélène
MASSA. Le thème de la journée: « Les élé-
ments généraux du travail social avec les
groupes ».
Le cursus de formation est lancé .
Durant trois ans, nous allons nous rencon-
trer une semaine par mois, hors vacances
scolaires,  pour  suivre  l'enseignement
théorique et participer à des séminaires à
thème :  psycho-sociologie,  analyse  tran-
sactionnelle, approche systémique, socio-
logie  des  organisations,  conduite  de
réunions.
Ces temps de formation réguliers et soute-
nus nous permettent de créer et de déve-
lopper un esprit de groupe, un sentiment
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d'appartenance favorisé par les échanges,
les  réflexions  partagées,  les  apports  mu-
tuels, les inter-actions. Ils facilitent égale-
ment  une  meilleure  connaissance  inter
personnelle  qui  se  développe  au  fil  du
temps sans jugement, dans le respect de
l'altérité.  L'émergence  de  sous  groupes
d'affinités n'entrave en rien le développe-
ment du processus de travail en commun.
La  pédagogie  développée  par  Hélène
MASSA contribue  au  développement  de
cet esprit de groupe.
Ses  cours,  quel  qu’en  soit  le  thème,  le
contenu, favorisent une participation ac-
tive. Chacun est invité à dire ce qu'il sait
du sujet abordé (par exemple : la notion
de rôle, de contrat, le concept de besoin,
la notion de statut…) à exprimer la repré-
sentation qu'il s'en fait et ce qui la motive.
Une co construction du cours se met en
place. Elle favorise une dynamique de re-
cherche et d'élaboration partagée qui fait
appel  à  l'intelligence  de  chacun  et  de
tous.
Cette  élaboration  en  commun  permet  à
Hélène MASSA de reprendre les éléments
exprimés par les uns et les autres pour les
compléter,  les  approfondir  … et  donner
un cours au contenu plus didactique.
Les travaux en sous groupes, les jeux de
rôles mis en œuvre lors de certaines jour-
nées  de  formation  ont  leur  place  égale-
ment dans cette dynamique de formation.
A la fin de chaque journée de formation,
Hélène  MASSA  recueille  notre  « feed
back ». 
En Mai 1978, elle le définit « comme un
processus  par  lequel  on  communique  à
un individu ou à un groupe des informa-
tions,  des  perceptions,  des  réactions
concernant  sa  façon  d'agir  ou  d'être.  Il
sera utile dans la mesure ou il aidera les

personnes concernées à atteindre les buts
qu'elles poursuivent. Il n'a sa raison d'être
qu'en  fonction d'objectifs.  Un climat  de
confiance  et  d'entraide  est  nécessaire
pour sa réception. Avec le feed back sont
communiquées   des  données  objectives
(observations ou perceptions d'actions) et
des  données  subjectives  (réactions,  im-
pressions personnelles) ».

Ce  temps  de  bilan  surprend  chacun
d'entre nous en début de formation. Nous
ne sommes pas habitués à nous livrer  à
cet exercice de rétro action immédiat.  Il
s'agit pour chacun d'exprimer ce qu'il res-
sent en positif et en négatif de la journée,
ce  qu'il  en  retient,  les  questions  qu'elle
soulève en lui….
Ce temps d'expression personnelle devant
les collègues de formation favorise aussi
le  développement  de  l'esprit  de  groupe
évoqué précédemment. 
Nous  découvrons  la  pertinence  du  feed
back  pour  la  pratique  professionnelle  et
l'utiliserons  lorsque  nous  animerons  un
groupe  de  travail  social.  Il  permets  à
chaque  participant  de  s'exprimer  sur  le
contenu de la réunion qu'il vient de vivre
avec ses pairs, sur les échanges et les in-
ter-actions qui s'y sont déroulés.
 
Le  séminaire  de  conduite  de  réunions,
évoqué plus haut, a contribué à la créa-
tion de l' ANTSG sans que nous en ayons
conscience sur le moment. 
Il se déroule du 8 au 10 Mars 1978. Nous
nous  retrouvons  au  centre  du  Porteau à
Talmont Saint Hilaire en Vendée, départe-
ment où l'un des participants à la forma-
tion  vit  et  travaille.  Durant  trois  jours,
nous vivons en résidentiel 24 heures sur
24, partageons les cours, les temps libres
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et  apprenons  ainsi  à  mieux  nous
connaître.
Sans  m'en  remémorer  les  circonstances
précises,  je  sais,  toutefois,  que  c'est  au
cours de ce séminaire qu'émerge l'idée de
bâtir  un  projet  de  voyage  d'études  au
Québec pour découvrir  la pratique et  le
développement  du  TSG  dans  cette  pro-
vince francophone du Canada.
Au cours des deux ans qui suivent le sé-
minaire,  nous  nous  mobilisons  intensé-
ment pour bâtir ce projet. Hélène MASSA
investit  énormément de son temps et  de
son énergie pour prendre les contacts sur
place, activer ses réseaux, mener les dé-
marches officielles auprès du Ministère de
la Santé et  de la  Sécurité  Sociale,  de la
Délégation  du  Québec  en  France  pour
que le projet aboutisse.

Le dossier argumenté est transmis au Mi-
nistère de la Santé et  de la Sécurité So-
ciale en Mai 1979.

            Les objectifs recher  -  
chés  pour  ce  voyage
d'études sont les suivants :

-  étudier  des  expériences
québécoises  de  travail  so-
cial collectif global et l'uti-
lisation  du travail  avec les
groupes dans cette perspec-
tive.
-  examiner  les  transformations  dans  les
pratiques des collègues québécois compte
tenu de la loi du 1er Juin 1972 »Bill 65 »
amenant la population à prendre un rôle
actif dans la participation et l'innovation.
- recueillir des informations sur l'évolution
des connaissances pratiques et théoriques,

tant dans le domaine spécifique du travail
social  que  dans  celui  des  disciplines
connexes, et sur les modalités de leur en-
seignement  au cours  du  processus  d'ap-
prentissage professionnel  dans les  écoles
et sur le terrain.

L’hypothèse, dont les travailleurs sociaux
participant au voyage d'études étudieront
la validité, est qu'il est nécessaire d'élargir
les  modes  d'intervention  dans  le  champ
social.

C'est en étudiant et en comparant les ré-
sultats obtenus du fait :
- des changements dans la démarche mé-
thodologiques
- des transformations des valeurs sociales
-  de  l'acceptation  de  nouvelles  valeurs
dont la participation est un exemple
- de l'intérêt de tous ces facteurs comme
instruments au cours de l'intervention pro-
fessionnelles
que sera évaluée la validité de cette hypo-
thèse de travail.

 Nous  sollicitons  du  Ministère
de la Santé et de la Sécurité So-
ciale la prise en charge des frais
de  voyage du groupe,  les  frais
de  séjour  étant  assurés  par  le
Ministère  des  Affaires  Sociales
et le Ministère des Affaires Inter-
gouvernementales du Québec.

La Division  des  Relations  Internationales
du Ministère de la Santé et de la Sécurité
Sociale, les services de la Direction Géné-
rale  des  Relations  Culturelles,  Service
Science,  Technique,  Développement  du
Ministère des Affaires Étrangères, sollicités
également,  répondent  favorablement  à
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notre  demande  et  vont  au-delà  de  nos
souhaits. En effet, chacun d'entre nous se
voit  établir  un  ordre  de  mission  officiel
avec l'attribution d'une bourse en francs
dont j'avoue ne plus me rappeler le mon-
tant. 
Notre projet devient une Mission officielle
subventionnée  par  l’État  français.  Cela
marque un intérêt et une reconnaissance
du Ministère de la Santé et de la Sécurité
Sociale qui a en charge le travail social et
la formation des travailleurs sociaux dans
l'hexagone.
Il revient à chacun de négocier avec son
service employeur les modalités de sa par-
ticipation à cette mission ( forme d'autori-
sation d'absence, maintien du salaire ou
pas…) non inclue dans le financement des
trois  ans  de formation.  Pour  ma part,  je
dois poser un congé sans solde de trois se-
maines  et  deux autres  collègues  font  de
même pour une partie de leur séjour.
Au retour de la Mission, l'esprit de solida-
rité dans le groupe se manifeste. Chacun
se retrouve avec une partie de sa bourse
non dépensée. Les collègues qui ont effec-
tué la Mission sur leur temps de travail ré-
munéré, décident de mettre en commun
l'argent restant et le répartissent entre mes
deux collègues et  moi même pour com-
penser la perte de salaire que nous allons
connaître.

La mission se déroule du 20 Septembre au
11 Octobre 1980.
Nous nous envolons pour le Québec le 20
Septembre à bord d'un Boeing 747 de la
compagnie Air France et, surprise,  nous
retrouvons  en  classe  affaires…..  Les
heures de vol sont des plus agréables : hô-
tesses  et  stewards  sont  aux  petits  soins
pour nous !

Treize  membres  du  groupe  sur  dix  sept
participent  à  la  Mission.  Hélène MASSA
nous accompagne ainsi qu'Alice BLOND,
cadre  pédagogique  à  l'  ITSRS  de  Mon-
trouge.
Hélène MASSA , avant et pendant le sé-
jour, connaît un épisode de névralgies ai-
guës qui génère fatigue et douleurs. Mal-
gré tout, son dynamisme, son potentiel in-
tellectuel,  ses  aptitudes  à  l'animation,  à
l'organisation  ne  s'en  trouvent  aucune-
ment altérés durant l'ensemble du séjour.
Elle fait face à cette épreuve avec pugna-
cité et courage. 
 
Le  programme  des  visites  et  des  ren-
contres dans les villes de QUEBEC, HAU-
TERIVE et MONTREAL est dense, diversi-
fié  et  enrichissant.  Nous  nous  familiari-
sons  avec l'organisation  des  services  so-
ciaux au Québec (Centres Locaux de Ser-
vices  Communautaires,  Centres  des  Ser-
vices Sociaux), rencontrons dans leurs ser-
vices  des  travailleurs  sociaux  qui  inter-
viennent dans des champs professionnels
différents et intègrent le travail social avec
des groupes dans leurs pratiques avec les
usagers.
Les  processus  de  formation  profession-
nelle nous sont présentés lors de visites à
l'université Laval à Québec et à l'universi-
té Mac Gill  à Montréal.  Nous y rencon-
trons des professeurs de travail social : Si-
mone Paré, Jocelyn Lindsay, Lise Daveau-
Fournier… à Laval, Jacques Alary, Jacque-
line Massé… à Mac Gill.
La  formation  professionnelle  des  tra-
vailleurs sociaux s'articule autour de trois
niveaux  de  diplômes  et  de  sanction  de
compétences :
-  les techniciens en assistance sociale, is-
sus du Collège d'Enseignement Général et
Professionnel  et  titulaires  du  Diplôme
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d'Enseignement Général en Assistance So-
ciale. Après trois ans d'expérience profes-
sionnelle, ils  peuvent suivre la formation
en cours d'emploi à temps partiel à l'Uni-
versité  pour  obtenir  après  vingt  mois
d'études le certificat en service social. Ce-
lui-ci leur permet d'accéder au baccalau-
réat en service social moyennant une an-
née  d'études  supplémentaire  à  temps
plein.
-  les travailleurs sociaux sont titulaires du
baccalauréat  en  service  social.  Ce  di-
plôme se prépare sur trois années univer-
sitaires.
Le certificat en service social et le bacca-
lauréat  en  service  social  sont  des  di-
plômes de 1er cycle qui visent à la forma-
tion générique de travailleurs sociaux gé-
néralistes.
Le baccalauréat en service social permet
l'accès au 2ème cycle en suivant une for-
mation  spécifique  et  spécialisée  par  do-
maine  d'intervention :  enfance,  famille,
mouvements populaires, groupes de déve-
loppement personnel et social, personnes
âgées, gestion des services sociaux.
-  les  travailleurs  sociaux  professionnels
sont titulaires d'une maîtrise en service so-
cial.
Elle peut être de type professionnel et met
l'accent  sur  la  compétence  de  l'interve-
nant à développer et à approfondir un do-
maine  de  spécialisation  ou  de  type  re-
cherche sur la pratique dans un domaine
de spécialisation.
La formation se déroule sur cinq trimestres
pour les étudiants à temps plein. Pour les
professionnels en activité, des sessions in-
tensives  compatibles  avec  leur  emploi
sont proposées au cours de deux années
universitaires.

Par ailleurs,  des excursions culturelles et
touristiques  se  déroulent  essentiellement
lors des week ends. Elles nous permettent
de découvrir les villes de Québec ( châ-
teau  Frontenac,  île  d'Orléans  si  chère  à
Félix Leclerc... ), Montréal ( rue St Denis,
parc du Mont Royal... ), nous amènent à
faire une incursion dans les Laurentides, à
apercevoir des baleines au large du Saint
Laurent à Tadoussac, à longer les rives de
ce fleuve immense, à découvrir les villes
du  Manicouagan :  Hauterive,  Baie  Co-
meau et Godbout ainsi que bien d'autres
sites grandioses et merveilleux à nos yeux.

En soirée, ont lieu des rencontres avec nos
hôtes à leur initiative  ou à la nôtre.  Les
échanges sur le mode de vie québecois,
l'économie, la politique, la culture… vont
bon  train  sans  oublier  les  questions-ré-
ponses sur la formation et la pratique du
travail social en général en France et au
Québec.
Des  mets  typiques  agrémentent  ces  soi-
rées conviviales.  Je me souviens particu-
lièrement de la tourtière du lac Saint Jean,
succulent pâté à la viande, et des crêpes
au sirop d'érable ! 
Le  11  Octobre,  nous  ne  sommes  que
quelques  uns  à  regagner  Paris  directe-
ment.  La majorité  du groupe profite des
deux  jours  de  week end pour  faire  une
halte  dans  la  ville  de  New  York  toute
proche en avion.

La rédaction du rapport de Mission nous
conduit à poursuivre nos échanges par pe-
tits  groupes pour  ceux qui  vivent  en ré-
gion  parisienne,  par  téléphone  et  par
courrier  avec  les  collègues  de  province.
Le document, finalisé en Décembre 1980
(3), est adressé aux services des Ministères
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concernés  par  ce  voyage  d'études  ainsi
qu'aux employeurs dont les professionnels
ont pu y participer sur leur temps de tra-
vail.

Dans  la  foulée  de  la  Mission,  l'idée  est
très  vite  émise de créer  une Association
afin de promouvoir le travail social avec
les groupes. Hélène MASSA pilote les dé-
marches et travaux à effectuer pour don-
ner jour à l'Association et s'appuie sur les
travailleurs  sociaux  formés  au  TSG  à  l'
ITSRS de Montrouge, sur ceux en cours de
formation, pour l'écriture du projet, la ré-
daction des statuts,  effectuer les  diverses
démarches  en  Préfecture……  L'ANTSG
est  officiellement  déclarée  le  17  Août
1981 à la sous Préfecture d'Antony. 
Hélène MASSA en assure la Présidence. 
 
Lors de la première Assemblée Générale,
le  27  Novembre  1982,  Hélène  MASSA
précise aux adhérents l'importance d'être
membre de l'Association.
«  Nous avons intérêt à être nombreux, à
utiliser cette association pour nous. En ef-
fet, un des constats qui avait présidé à la
création de cette association était l'isole-
ment ressenti par de nombreux collègues
qui pratiquent un travail  autre qu'indivi-
duel  après  les  formations.  Or,  il  me
semble  que  trop  peu  de  collègues  se
soient réunis pour travailler ensemble sur
les problèmes que peut poser la mise en
place  ou simplement  la  continuation  du
travail entrepris pendant les formations.
Est ce à dire que nous continuons ainsi le
plus souvent à travailler individuellement
alors qu'ensemble, en groupe, on peut al-
ler plus loin dans le service aux clients et
travailler aussi dans nos services à influen-
cer les politiques, ou simplement le climat
de travail.

Bien sur, vous me direz, il y a des difficul-
tés, comme le manque de temps, mais ce
qui importe c'est,  me semble-t-il,  que la
formation continue se poursuive « au quo-
tidien » en quelque sorte et cela pourrait
être l'ambition de notre association et de
ses adhérents».

40 ans ! Quel bilan ? Quelles perspec-
tives ?

Tout  au  long  de  ces  années,  l'  ANTSG
connaît des phases de développement et
de repli comme toute association. 
Sous  l'impulsion  d'Hélène  MASSA  jus-
qu'en  1997  (décédée  en  juin  2021),  de
Marie Rose LE DAIN de 1998 à 2001, d'
Anny GRACIENT de 2001 à 2008, de Ca-
therine  MANSON LASSALLE  de  2008  à
2012 (décédée en  Juillet  2013),  de  Pas-
cale LAFOSSE depuis 2012, les actions de
l'  ANTSG  promeuvent  et  valorisent  les
pratiques  de  travail  social  avec  les
groupes  développées  par  les  profession-
nels. L'ANTSG, agréée comme centre de
formation dès 1982, prend aussi sa place
dans  le  champ de  la  formation  des  tra-
vailleurs sociaux : formation initiale dans
les  écoles  de  travail  social,  formation
continue des travailleurs sociaux dans les
services  qui  souhaitent  développer  cette
intervention collective auprès des usagers.

Dans  le  même  temps,  les  journées
d'études et  d'échanges sur les  pratiques,
les  colloques  annuels,  les  dîners  débats
organisés par l'Association, les prix attri-
bués aux professionnels pour leurs écrits
sur leurs pratiques de travail  social  avec
des groupes, aux étudiants qui en font leur
objet de mémoire de fin d'études, le bul-
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letin Interactions….contribuent au rayon-
nement national de l'Association.
La participation de membres adhérents de
l'  ANTSG  aux  symposiums  européens
consacrés au TSG, aux congrès de l'Asso-
ciation  Internationale  des  Écoles  de Ser-
vice  Social,  aux  journées  francophones
sur  l'approche  systémique,  aux  journées
Simone  Paré  au  Québec…. et  leurs  fré-
quentes contributions écrites et/ou orales
confère  à  l'Association  une  dimension
d'expertise  internationale  dans  ce  do-
maine de l'intervention en travail social.

40 ans après, vaille que vaille, l' ANTSG
poursuit  son chemin pour  le  développe-
ment  et  la  reconnaissance de l'interven-
tion  sociale  de  groupe avec  et  pour  les
usagers. 

La formation des travailleurs sociaux reste
un enjeu majeur.
En effet,  constituer un groupe d' usagers
pour donner de l'information, faire des ac-
tivités…n'est pas en soi faire du TSG. Le
professionnel  doit  élaborer  son  projet
d'intervention.  La  formation  va  lui  per-
mettre  d'acquérir  les  éléments  qui  vont
élargir ses compétences pour faire du tra-
vail  social  avec des groupes :  établir  un
diagnostic,  repérer  la  problématique  à
traiter,  définir  des  hypothèses  de  travail,

énoncer les objectifs  visés par un travail
social avec un groupe… clarifier sa pos-
ture  professionnelle  dans  le  groupe.
Comme facilitateur, il va favoriser l'émer-
gence d' un climat de confiance, susciter
les  inter-actions  pour  qu'un  sentiment
d'appartenance au groupe se crée et que
s'y  développe  l'aide  mutuelle.  Chaque
membre du groupe va prendre sa place,
retrouver  l'estime  de  lui  même  pour
contribuer avec les autres à la résolution
de  la  problématique  commune  qui  l'a
conduit à être en groupe avec des pairs.
 
Le travail social avec les groupes demeure
pertinent pour répondre aux difficultés des
personnes qui font appel à l'aide des tra-
vailleurs  sociaux.  Elles  vivent  dans  leur
quotidien des problématiques similaires à
même  d'être  réfléchies  et  traitées  en
groupe avec l'appui du travailleur social à
l'initiative de leur regroupement.
Les objectifs de l'  ANTSG fixés en 1981
restent valides. L'Association a toujours sa
place  dans  le  domaine  du travail  social
pour favoriser et promouvoir le dévelop-
pement des  pratiques  et  la  formation au
travail social avec les groupes.

Alors  bon  vent  à  l'  ANTSG pour  pour-
suivre ses actions dans le sillon du chemin
parcouru et joyeux anniversaire !

                                                                                                                                        
                                                                                                        Janvier 2022

(
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ANNEXE 1 : Liste des participants à la formation 1977-1980

- B. Maryse
CAF des Ardennes 08100 Charleville Mézières
Assistante de service social polyvalente de sec-
teur
groupes divers au sein d'un centre social
a participé à la Mission au Québec en 1980

- B. Bernard
Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays 
de Loire Nantes
Caisse Primaire d'Assurance Maladie 85030 La 
Roche sur Yon
Assistant de service social chef
groupe d'assistants sociaux de la CPAM de la 
Roche sur Yon
a participé à la Mission au Québec en 1980

- B.  Odile
CAF Région Parisienne 78480 Verneuil sur 
Seine
Conseillère en économie sociale et familiale
groupe constitué par l'équipe d'animation du 
Centre Sociales
n'a pas participé à la Mission Québec en 1980

- F. Evelyne
Aéroport de Paris 95711 Roissy
Assistante de service social d'entreprise
groupe de salariés pour préparation au départ 
en retraite
groupe de veuves de plus de 50 ans devant re-
prendre une activité professionnelle
groupe de parents d'enfants handicapés
a participé à la Mission Québec en 1980

- G. Geneviève
Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de 
France
Service social vieillesse 75013 Paris
Assistante de service social
groupe de personnes âgées arrivant à la retraite
groupe de femmes seules
groupe de mal-entendants récents acceptant dif-
ficilement leur handicap
a participé à la Mission Québec en 1980

- H. Lucienne
Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Paris 
75009 Paris
Assistante de service social chargée d'encadre-
ment technique
groupe d'assistants sociaux jeunes profession-
nels de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
de Seine St Denis
 a participé à la Mission Québec en 1980

- K. Monique
SCIC Coopérative de Gestion Immobilière Val 
de Montmorency 93800 Epinay sur Seine
Assistante de service social
groupe de régisseurs et de gardiens d'immeubles
 a participé à la Mission Québec en 1980

- L.  Philippe
Service Social de l'Enfance de Paris 75011 Paris
Assistant de service social
groupe mixte d'enfants âgés de 8 à 10 ans à vi-
sée  éducative 
a participé à la Mission Québec en 1980 

- M.  Thérèse
Service Social d'Aide aux Émigrants 59000 Lille 
Assistante de service social 
groupe d'assistantes de service social circons-
cription Villeneuve d'Ascq 
 a participé à la Mission Québec en 1980 

- M.  Marguerite
Rhône Poulenc Industries 58500 Clamecy 
Assistante de service social 
groupe de pré-retraités et retraités 
n'a pas participé à la Mission Québec en 1980 

- P.  Fernande
Direction Départementale de l'Action Sanitaire 
et Sociale du Val de Marne 
Circonscription 94120 Fontenay sous Bois
Assistante de service social spécialisée pour les 
problèmes de gardes d'enfants 
groupe de directrices de crèches 
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groupe de travailleurs sociaux de la DDASS du 
Val de Marne hors hiérarchie 
a participé à la Mission Québec en 1980 

- R.  Denise
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Tra-
vailleurs Salariés 75014 Paris 
Assistante de service social responsable de la 
Division du Service Social de la CNAMTS 
groupe d'assistants de service social régionaux 
responsables du service social de la CPAM de 
leurs territoires 
groupe de directeurs régionaux, assistants de 
service social régionaux et médecins conseil
régionaux 
a participé à la Mission Québec en 1980 

- R.  Nicole
Direction Départementale de l'Action Sanitaire 
et Sociale des Hauts de Seine 
Circonscription 92160 Antony 
Assistante de service social polyvalente de sec-
teur 
groupe d'assistantes maternelles 
a participé à la Mission Québec en 1980

- R.  Denise
Ministère de la Justice 
Service de l’Éducation Surveillée 93Pantin 
Assistante de service social chef 
groupe d'assistants de service social de l’Éduca-
tion Surveillée de la Région Parisienne
a participé à la Mission Québec en 1980 

- V.  Catherine
Direction Départementale de l'Action Sanitaire 
et Sociale du Val de Marne
Circonscription 94430 Bois l'Abbé Chenne-
vières 
Assistante de service social polyvalente de 
secteur 
groupes d'assistantes maternelles avant leur 
départ en formation 
a participé à la Mission Québec en 1980 

- M.  Maryse
Centre Socio-Culturel ALFA Ozoir la Ferrière 
Assistante de service social responsable du 
Centre 
groupe d'habitants à buts socio-éducatifs et de
loisirs 
groupe de travailleurs sociaux hors hiérarchie 
groupe comité d'animation du centre socio-
culturel 
n'a pas participé à la Mission Québec en 
1980 

- M.  Michèle
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Val 
d'Oise 
Foyer Départemental de l'Enfance 95 Pontoise
Assistante de service social 
groupe pluri-professionnel : assistants de ser-
vice social, éducateurs, psychologues, méde-
cins de PMI de la Circonscription d'Action Sa-
nitaire et Sociale 
n'a pas participé à la Mission Québec en 
1980 
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ANNEXE 2 : Éléments de biographies professionnelles

Hélène MASSA ( 1923 - 2021 )
Assistante de Service Social diplômée en 1945, 
elle exerce sa profession durant 10 ans en 
France tout d'abord au Ministère des Prison-
niers, des déportés et rapatriés puis au service 
social inter-entreprise du bâtiment et des tra-
vaux publics de la Région Parisienne. Elle re-
joint ensuite le continent Africain et occupe du-
rant deux ans  un poste en Côte d'Ivoire à l'Of-
fice Territorial de la Main d’œuvre puis, pen-
dant 7 ans, exerce chez Péchiney en Guinée.
Dans les années 1960, elle se forme à la métho-
dologie du Travail Social avec les Groupes à 
l'Université Mac Gill de Montréal au Québec et 
à l'Université Columbia de New York aux USA.
A son retour en France, au début des années 
1970, elle favorise la formation à cette pratique 
dans plusieurs écoles de travail social. Elle initie
et développe jusqu'à son départ à la retraite en 
1987, une formation longue sur la méthodologie
du Travail Social avec les Groupes au sein de 
l'Institut de Travail Social et de Recherches So-
ciales de Montrouge. Cette formation, suivie par
des travailleurs sociaux en activité profession-
nelle, est dispensée dans le cadre du dispositif 
de la formation permanente des salariés.

Bibliographie :
- Traduction du livre de Lawrence SHULMAN 
avec Jeannine KALMANOVITCH : Une tech-
nique de travail social avec les groupes Le mo-
dèle de médiation, 1976, éditions ESF Collec-
tion pratiques sociales dirigée par Claire Rey

-La pratique du travail social avec des groupes, 
2001 édition Dunod, 2006 ré-édition éditions 
ASH

Gaby TAUB
1967 titulaire d'une maîtrise en Service Social 
de la Columbia University avec spécialisation 
travail social de groupe.
Durant 20 ans assistante de service social à 
l'Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) à Paris 
dans le champ de la protection de l'enfance 
puis déléguée du Défenseur des Enfants.
Enseignante à l'Université et dans les Écoles de 
service social

Monique REGNE
Éducatrice Spécialisée
Responsable d'une équipe pluridisciplinaire de 
travailleurs sociaux à la Sauvegarde de l'Enfance
à Bobigny.
Formation au travail social avec les groupes et 
formation de superviseur de groupe à l’École 
des Surintendantes d'Usine et de Services So-
ciaux 75015 Paris (devenue École Supérieure de
Travail Social : ETSUP en 1990).
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ANNEXE 3 
Mission effectuée au Québec du 20 septembre au 11 octobre 1980 :

le Travail Social avec les Groupes dans les Services Sociaux 
(Extraits du rapport Décembre 1980)

Ce voyage d'études s'est déroulé dans
les villes de QUEBEC, HAUTERIVE sur la Côte
Nord et MONTREAL.

Nous  commencerons  par  présenter
des expériences concrètes de travail social de
groupe choisies parce qu'elles illustrent notre
recherche d'information  sur la pratique pro-
fessionnelle  des  travailleurs  sociaux  québé-
cois  dans  ce  domaine.  Nous  avons  été  im-
pressionnés  et  intéressés  par  la  qualité  des
pratiques et du travail présenté et avons ob-
servé aux cours des exposés faits dans les ser-
vices les liens étroits existants entre le niveau
des  connaissances  théoriques  utilisées  pour
pratiquer, les procédures scientifiques de l'in-
tervention sociale et par l'existence du soutien
pédagogique et professionnel dispensé par les
superviseurs et cadres des services.

Puis,  nous  analyserons  brièvement  le  cadre
historique,  juridique et  législatif  dans  lequel
ont évolué et se développent l'action sociale
et la pratique professionnelle ainsi que les op-
tions qui  voulaient  induire  la transformation
dans les rapports sociaux. Nous constaterons
que, grâce aux études conjointes des besoins
« clients-travailleurs  sociaux-administratifs »,
la participation paraît  facilitée. Les program-
mations permettent la prévision et créent des
conditions optimales pour la prévention à son
triple niveau et pour des changements structu-
rels et sociaux.

 A-LE TRAVAIL SOCIAL COLLECTIF 
GLOBAL

Cette forme de travail macro-collectif
est  particulièrement  utilisée  au  sein  des
Centres Locaux de Services Communautaires
(C.L.S.C) compte tenu des missions attribuées
à ces institutions par le Ministère des Affaires
Sociales. Lorsque les C.L.S.C ne sont pas en-
core en place cette pratique se retrouve au ni-
veau des Départements de Santé Communau-
taire.
Les travailleurs sociaux visent à développer au
maximum la participation des usagers en vue
d'atteindre l'objectif  de prévention des  diffi-
cultés sociales de la population.
A partir d'une évaluation des besoins indivi-
duels,  d'études  statistiques  et  de  recherches
qui peuvent être réalisées avec le concours de
l'Université,les  travailleurs  sociaux  élaborent
des programmes d'intervention par objectifs.
Le travail d'élaboration permets de sélection-
ner  les  populations  cibles  et  de  mettre  en
place des projets qui peuvent ainsi répondre
aux besoins des usagers. Ces projets sont né-
gociés avec les Conseils Régionaux des Ser-
vices Sociaux et de Santé.
Les travailleurs sociaux utilisent cette métho-
dologie  d'intervention  d'une  manière  habi-
tuelle  avec  les  personnes  âgées,  les  adoles-
cents, les femmes seules, les jeunes… 

Nous avons retenu pour illustrer cette forme
de travail le Travail de Groupe « Femmes illi-
mitées »  de  Pauline  GINGRAS  auprès  de
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femmes  seules  dans  le  quartier  de  la  Basse
Ville à QUEBEC.
Ce  groupe  a  ainsi  été  dénommé  par  les
femmes  seules  qui  le  composent  après
qu'elles aient découvert leur « inépuisable po-
tentialité ». Ce groupe a une expérience de 3
années et a résulté de la fusion de 2 groupes,
l'un destiné aux mères célibataires avec en-
fants, l'autre à des femmes seules mères de fa-
mille  totalement  isolées.  Les  médecins  du
C.L.S.C  et  les  travailleurs  sociaux  avaient
constaté que le tiers des consultants était des
femmes seules qui demandaient plus un dia-
logue qu'une consultation médicale classique.
Après réflexion, un travailleur social  a donc
décidé de créer ce groupe après en avoir dis-
cuté avec les femmes concernées. La garde de
enfants pendant les 
réunions,  problème crucial,  a été  organisée.
Le  groupe  avait  pour  objectifs  généraux  de
permettre aux participantes de sortir de chez
elles, de dialoguer et de mieux résoudre leurs
problèmes.
La méthodologie d'intervention utilisée par le
travailleur social est essentiellement basée sur
l'interaction entre les membres du groupe au
travers d'échanges verbaux. Le groupe ne s'est
cependant  pas  arrêté  aux  échanges  mais  a
voulu faire connaître à l'extérieur les difficul-
tés de la situation de ses membres et dévelop-
per ses capacités à faire face à ces difficultés.
Les « productions » du groupe ont été un jour-
nal, un « bottin », une pièce de théâtre écrite
et jouée par les femmes elles même. Elles ont
trouvé  certaines  formes  de  réponses  à  leurs
problèmes, ont fait des stages de bricolage, de
culture générale. Leur statut social s'est élevé.
Elles prennent des responsabilités civiques et
sociales.
Depuis sa création le groupe a évolué. Cer-
taines femmes ont quitté le groupe ; elles n'en
avaient  plus  besoin  car  elles  travaillaient,
s'étaient remariées… De nouvelles sont arri-
vées. La séparation d'avec les enfants pendant
la réunion a été une expérience positive et n'a
pas  été  perçue  comme  culpabilisante.  Le

groupe a permis à ces femmes de mieux se
connaître, de se situer vis à vis de la société et
de  pouvoir  faire  face  au  situations  qu'elles
rencontraient.

B-LE TRAVAIL SOCIAL AVEC LES GROUPES

De nombreux praticiens utilisent cette forme
d'intervention au sein du Centre des Services
Sociaux de Québec (C.S.S).
L'objectif  social  est  le  traitement  des  pro-
blèmes de certains segments de la population
par exemple, les personnes divorcées, les fa-
milles monoparentales,  les  enfants en risque
d'abandon de leur scolarité…
Leur  but  est  le  « mieux  être »  du  client
compte tenu de sa situation de stress,  de sa
volonté de changement.
Des groupes sont constitués à partir des sys-
tèmes clients  et  d'autres formés au sein des
systèmes organisationnels et des services. 

B1-  Pour  les  groupes  constitués  avec  les
clients,  nous pouvons parler d'un travail  di-
rect auprès des usagers bénéficiaires du projet
de  travail  social.  Le  principe  sur  lequel  se
fonde l'action c'est l'idée que des personnes
qui  ont  les  mêmes  types  de  difficultés  vont
s'aider  mutuellement  à  les  résoudre  parce
qu'elles  ont besoin les unes des autres pour
réussir dans cette entreprise.
Un projet  est  établi  par  le  travailleur  social
qui le soumets au C.S.S. Il inclut l'énoncé des
objectifs  présentés de manière opératoire,  le
plan d'intervention, les difficultés conjonctu-
relles, les mécanismes de contrôle de l'action,
les modalités d'évaluation.
Les groupes clients peuvent être ou non limi-
tés dans le temps. Par exemple, le groupe de
divorcés au C.S.S de Québec a une durée li-
mitée  alors  que  les « self  help  groups »  à
Montréal sont des groupes ouverts qui décide-
ront  eux  mêmes  de  leur  terminaison.  Pour
ceux des familles monoparentales, la décision
de terminaison est prise avec le travailleur so-
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cial et dépend de l'évaluation de l'atteinte des
objectifs personnels et sociaux.
Le contenu des rencontres est fonction des be-
soins exprimés et spécifiques des participants
ou fait l'objet d'un programme élaboré lors de
l'établissement du projet.

Au cours de la mise en œuvre de leur action,
les travailleurs sociaux font souvent appel à la
publicité  offerte  par  l'utilisation  des  moyens
audio visuels : journaux, radio, télévisions lo-
cales… ce qui n'existe pas en France.

Gilles  POIRIER  a  ainsi  procédé  pour  faire
connaître  l'existence  d'un  programme  qu'il
projetait  de développer pour  « aider les per-
sonnes divorcées depuis moins d'un an à sor-
tir de cette période de crise ».
Ce programme cherche à offrir des services au
moment où se produit la crise, à permettre un
échange,  en  présence  d'animateurs,  avec
d'autres personnes vivant un épisode doulou-
reux dans leur existence personnelle, familiale
et sociale.

             Formation du groupe de divorcés  
    Le constat de départ repose sur la constata-
tion que les personnes qui divorçaient, traver-
saient une période de crise qui pouvait, si elle
n'était pas « travaillée », se prolonger  et avoir
des effets négatifs sur elles comme sur leurs
enfants.
Les  travailleurs  sociaux  ont  fait  l'hypothèse
qu'il  serait  efficace  et  efficient  d'aider  les
clients dès la première année qui suit  le di-
vorce ou la séparation en utilisant une autre
méthode d'intervention  que  le  travail  social
individualisé.
Ce  groupe  est  envisagé  non  comme  un
groupe  de  thérapie  ou  de  croissance  mais
comme  « une expérience  intellectuelle  et
émotionnelle des interactions » afin que des
conditions soient réalisées pour  permettre un
rééquilibrage des possibilités personnelles de
ceux qui connaissent une situation de rupture.

La  session  prévoit  un  regroupement  le  soir
pendant  neuf  semaines.  Lors de la première
soirée  des groupes  de  7-8  personnes   sont
constitués en tenant compte de critères d'ho-
mogénéité :  âge  des  personnes,  âge des  en-
fants...  et  des  critères  d'hétérogénéité :  per-
sonnes ayant  quitté leur conjoint,  personnes
ayant été quitté par leur conjoint, sexe….
Le contrat de travail du groupe sur les compo-
santes  de  la  session  est  établi  après  la  pre-
mière réunion.
Pour la mise en place de son projet,  le tra-
vailleur  social  a  utilisé  une série  d'informa-
tions sur la situation de crise et sur ces pro-
blèmes, tirés de recherches récentes sur le di-
vorce. En outre, des personnes ayant déjà vé-
cu ces crises sont invitées à en parler. La vi-
déo  est  aussi  utilisée  afin  de faciliter  les
échanges.
La technique du jeu de rôle pour une mise en
situation concrète est utilisée.
Trois  soirées  sont  consacrées  aux  réactions
des enfants, aux droits de visite. Elles visent à
faire prendre  conscience  aux  parents  de  la
continuation de leur rôle de parent malgré la
séparation.
Après  ces  quatre  soirées,  un certain  apaise-
ment  peut  être  constaté.  Il  s'exprime  ainsi :
« je ne suis pas seul à vivre cela », « je ne suis
pas seul à la vivre ainsi ». Il est toujours pos-
sible  aux personnes  de  quitter  le  groupe  et
d'avoir des entrevues individuelles.

             Rôle du travailleur social  
Pour mettre  en place et  écrire le projet,  les
travailleurs sociaux ont effectué un travail ap-
profondi de  recherche  bibliographique  afin
d'étudier le concept de crise dans la situation
de  divorce.  Ce serait  la  crise  la  plus  grave
après celle liée à la perte lors du veuvage.
Ce travail est susceptible de faire revivre aux
travailleurs sociaux des situations de ruptures
personnelles.  Aussi,  est-il   demandé  à  ceux
qui  veulent  s'engager  dans  ce type  d'action
d'effectuer un travail personnel pour leur per-
mettre d'être plus à l'aise avec leurs émotions
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et  également d'avoir  préalablement  travaillé
avec  des  familles  monoparentales  en  travail
social individualisé.     
Ce travail de groupe a été évalué au bout d'un
an à partir d'un questionnaire. Le degré de sa-
tisfaction  des  personnes  bénéficiaires  a  été
très élevé.

B2- Dans les sous systèmes organisationnels,
les buts poursuivis par les travailleurs sociaux
sont  aussi « le  mieux  être »  des  personnels.
Leur action vise à ce que les institutions ré-
pondent de la manière la plus adéquate aux
besoins des personnes qui en dépendent. Par
exemple, à l'école, l'action peut tendre à des
modifications  dans  les  comportements  des
personnels  afin  que  l'école  puisse  jour  sa
fonction éducative. Le travail social avec les
groupes s'avère très fructueux.

Guy TREMBLAY a conduit une action structu-
relle en milieu scolaire au Centre des Services
Sociaux de Québec : le projet COLOMBO
-  le contexte : une école générale et profes-
sionnelle de 1300 étudiants, 90 professeurs et
une équipe de direction qui a connu 8 direc-
teurs différents en 5 ans.
- le constat : des difficultés existent entre la di-
rection et les professeurs, entre les professeurs
et les étudiants. Les tâches de para-enseigne-
ment, d'encadrement et de suivi de l'étudiant
ne sont jamais réalisées. Les professeurs en ar-
rivent à dire : « je ne mettrai pas mon enfant
dans  cet établissement ».  Des  parents  s'in-
forment pour savoir s'ils vont mettre leur en-
fant dans une autre école. Les effets indirects
sur les étudiants sont l'absentéisme, le vanda-
lisme et la démobilisation.
Personne n'envisage  de  changement  à  cette
situation difficile mais certains ont  un souci
de « professionnalisme » et sont mal à l'aise.
-  l'hypothèse :  le climat  de l'école n'est  pas
favorable à l'apprentissage et  au développe-
ment du jeune. Si le personnel travaille à la
modification  de  ce  climat,  l'école  pourra

jouer sa fonction. Le souci de « professionna-
lisme » de certains est un élément favorable.
- l'objectif du travailleur social : conscientiser
les personnes à ces problèmes pour favoriser
le changement, permettre que tous les person-
nels  de  l'établissement  à  tous  les  niveaux
prennent le temps de faire le point sur ce qui
se vit et pourrait à posteriori être changé avant
la fin de l'année scolaire.
-  les  moyens  concrets :  former  un « comité
colombo ». Le travailleur social constitue un
groupe de 6 personnes pour se donner man-
dat  de  trouver  les  moyens  d'une  journée
d'échanges. Il les a choisi parmi ceux ayant la
crédibilité de tous, des responsabilités signifi-
catives et capables de se « lever debout » soit
un  directeur  d'école,  un  représentant  des  3
cellules, un représentant des services de sou-
tien.

La  sociométrie  est  utilisée  pour  re-
cueillir des données. Un questionnaire est bâti
pour collecter les informations. Les questions
portent sur le vécu du professeur dans la si-
tuation actuelle et concernent la situation sou-
haitée : 

 la communication interpersonnelle
 le  partage  des  responsabilités  et  des

engagements
 les structures de l'école
 les règlements de la vie des étudiants
 les lieux physiques 

- la réalisation : Pour créer un effet de choc, le
comité distribue à plusieurs reprises dans les
casiers des professeurs des tracts signés CO-
LOMBO qui proposent de remplir le question-
naire. Les professeurs le font à 90 % après que
les questions de confidentialité et de rétorsion
aient été posées.

Le comité s'engage à donner les résul-
tats de façon anonyme à tous les professeurs
lors  d'une réunion  générale  durant  laquelle
les enfants seront absents de l'école avec l'ac-
cord du directeur.

Suite à la lecture des résultats, les pro-
fesseurs se sont mobilisés et décident de for-
mer des comité pour proposer des solutions.
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Le comité Colombo s'est alors dissous.
Par son travail il a fourni l'image de ce que les
personnels « voulaient et pensaient ». 

Le  travailleur  social  a  réalisé  l'ap-
proche du système avec un groupe de tâches.
L'action s'est déroulée sur 3 semaines.
- les résultats :

 formation de comités de travail 
 nombreux  feed  back  et  prise  de

conscience
 source  d'informations  pour  ceux  qui

entrent dans ce milieu 
 nouvelle attitude de la direction face à

ses responsabilités et son leadership 
 intégration  des  taches  de  para-ensei-

gnement, d'encadrement, de suivi des
élèves avec équipe de tutorat 

 tensions moindres à la rentrée scolaire
qui a suivi 

 changements dans certaines structures
institutionnelles  comme  le  remanie-
ment  de  l'équipe  de  direction  avec
modification de rôle et de responsabi-
lité de chacun des adjoints. 

Au  travers  de  ces  résultats,  le  sentiment  de
faire quelque chose de valable pour les autres
et d'être apprécié, d'être motivé et de servir la
communauté peut être perceptible. 

Que ce soit avec les groupes clients ou avec
les groupes organisationnels, nous avons noté
que le travail professionnel est facilité par la
réflexion et le soutien apportés dans les ser-
vices par  les superviseurs  et  les  consultants.
Ceux ci  ont  pour mission d'aider les jeunes
professionnels  et  les  travailleurs  sociaux
confirmés  à  affiner  leurs  analyses  des  situa-
tions et des besoins, à accompagner la mise
en place des méthodologies d'intervention. Ils
aident à la mise en place du travail réalisé de
manière scientifique. 

Des  différences  importantes  sont  à  relever
dans  les  niveaux  de  formation  théorique  et
pratique dispensés au Québec par l'Université
comparée au niveau de la formation proposée

en France tant en formation initiale qu'en for-
mation supérieure.
Au Québec, le niveau permet aux travailleurs
sociaux  d'utiliser  des  connaissances  plus
complètes  et  approfondies,  d'intégrer  des
connaissances  théoriques  en  sciences  so-
ciales,  politiques,  économiques…, de mettre
en place des projets de travail dont les résul-
tats peuvent être évalués de manière scienti-
fique grâce à ces acquis.

 C- LES STRUCTURES ET LES PRATIQUES
SOCIALES 

Au cours des 3 semaines d'information sur les
services et les institutions et lors de nos ren-
contres  avec  les  travailleurs  sociaux,  nous
avons  pu  parfaire  notre  compréhension  du
« Bill 65 », loi du 1er juin 1972 réformant les
services sociaux.
Son application a conduit  à la refonte com-
plète de l'organisation des services de santé et
des services sociaux et à la création de nou-
velles structures : les  Centres Locaux de Ser-
vices  Communautaires  (C.L.S.C),  les  Centres
d'Accueil  (C.A),  les  Centres  Hospitaliers
(C.H)  dont  dépendent  les Départements  de
Santé  Communautaire  (D.S.C).  L'ensemble
dépend  des Centres  Régionaux  de  Santé  et
des Services Sociaux (C.R.S.S.S) sous la tutelle
du Ministère des Affaires Sociales (M.A.S).

C1-Les Centres Locaux de Services Commu-
nautaires
Leur action vise la prise en charge de la com-
munauté par elle même.
Ces  établissements  distribuent  des  services
dits « de première ligne ». Ils permettent l'ap-
proche globale de la personne dans sa problé-
matique médicale, sociale et économique et
dans ses rapports à la famille, aux groupes et
au milieu.
Nous avons été reçu au C.L.S.C de Basse Ville
quartier ancien de la ville de Québec (60 sa-
lariés  pour  une  population  de  35000  habi-
tants)  et  dans celui de Hochelaga - Maison-
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neuve  à  Montréal  (120 salariés  pour  60000
habitants).
Leurs  interventions  se  font  à  partir  de  pro-
grammes liés à des problématiques telles : la
réparation  des  accidents  du  travail,  les  per-
sonnes âgées en voie de désocialisation,  les
femmes seules, la rénovation de certains quar-
tiers…. Leur action ne vise pas à « la prise en
charge de la personne » qui s'effectue plutôt
dans les Centres de Services Sociaux.
Le travail social de groupe pratiqué dans les
C.L.S.C se situe dans la dynamique du déve-
loppement de la personne et de sa participa-
tion à la vie de quartier. C'est le modèle de
pratique     «        à buts   sociaux     ».  

C2- Les Centres de Services Sociaux
Celui de Québec emploie 1100 salariés pour
une  population  de  1  million  de  personnes.
C'est  un  modèle  d'organisation  fortement
structuré.
La base du travail est «la programmation par
objectifs». Bien qu'une rigueur soit apportée à
la mise en place des projets d'intervention, il
semblerait que certains d'entre eux soient dé-
cidés loin du terrain.
Dans les C.S.S s'effectue le travail social «spé-
cialisé»  dont  les  objectifs  visent  prioritaire-
ment au fonctionnement personnel et familial.
Les  groupes  d'usagers  constitués par les tra-
vailleurs sociaux utilisent plutôt le modèle de
«traitement social».
Les C.S.S sont également chargés des admis-
sions dans les Centres d'Accueil.

C3-Les Centres d'Accueil
A Hauterive, nous avons visité : 
-  La Falaise qui reçoit des enfants et des ado-
lescents handicapés physiques et mentaux
-   N.A.Labrie  spécialisé  dans  l'accueil  des
toxicomanes principalement alcooliques
A  Montréal   nous  nous  sommes  rendus  au
Centre Lucie Bruneau qui  reçoit  des adultes
handicapés physiques.
Ces  institutions  proposent  un  hébergement
temporaire. Leur vocation première est la ré-

adaptation  et  la  réinsertion  sociale  de  per-
sonnes handicapées au sens large du terme.
Des Centres  d'Accueil  sont  par ailleurs spé-
cialisés pour recevoir des personnes âgées. 

C4-Les  Départements  de  Santé  Communau-
taire
Ils  dépendent  des  Centres  Hospitaliers.  Leur
mission consiste à améliorer l'état de santé de
la population, à prévenir la maladie et à pro-
mouvoir l'efficacité des services de santé par
la  coordination  des  efforts  communautaires.
Pour ce faire, ils analysent les problèmes de
santé,  définissent  des  priorités  d'action,  éla-
bore,  coordonne et  réalise  des  programmes.
Leur évaluation est permanente.

C5-Les Centres Régionaux de Santé
Ils ont un rôle de coordination des actions au
sein de leur propre région et à l'échelon pro-
vincial.  Ils  assurent  le  relais  entre  les  direc-
tives du Ministère des Affaires Sociales et le
terrain.

C6- Le Ministère des Affaires Sociales
Il est en charge de l'action sociale globale, de
la mise en œuvre des lois sociales, de fixer de
nouvelles orientations.

Cette  brève présentation des  structures nous
amène  à  réfléchir  sur  les  pratiques  sociales
mises en place en accord avec les options de
la  loi  de 1972 :  prévention,  programmation,
participation.
L'effort fait dans le domaine de l'information
et de la publicité des services offerts, participe
du souci de prévention. Nous avons été frap-
pés par l'utilisation généralisée des  médias :
radio,  TV,  journaux  et  de  tous  moyens  de
communication :  agendas,  dépliants…  pour
« rejoindre »  la  population.  Certains  C.L.S.C
prévoient  même l'existence d'un agent  dont
l'unique fonction est l'information, c'est dire
l'importance accordée à cet aspect du travail.
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Le  concept  de  «programme» a  été  défini
comme  l'ensemble  des  moyens  humains  et
matériels  mis  en  œuvre  et  administrés  pour
répondre aux besoins spécifiques d'une popu-
lation cible.

L'application concrète de ce concept nous a
été présentée en détail par l'équipe de travail
social  du  Centre  des  Services  Sociaux  de
Montréal- Métropolitain. 

Schématiquement , l'opérationnalisation d'un
programme  se  présente  selon  la  démarche
suivante : 
-  analyse des besoins par les travailleurs so-
ciaux avec la participation de groupes d'usa-
gers
-  détermination des priorités
-  détermination de la population cible
-  définition des objectifs
-  établissement du projet de travail et du ca-
lendrier
-  évaluation des résultat à toutes les étapes

L'étape de l'analyse des besoins fait apparaître
l'importance de la participation des usagers.
Recommandée  par  la  loi,  la  présence  de  2
usagers dans les conseils d'administration des
C.S.S  se  révèle  difficile  semble-t-il.  Lors  des
élections, un petit nombre de candidats et peu
d'électeurs se présentent.
Pourtant dans certains domaines, cette partici-
pation  est  réelle.  Ainsi  au  Centre  d'Accueil
Lucie Bruneau, la participation de la personne
handicapée est recherchée comme moteur de
son processus de réadaptation. Le candidat à
l'admission  est  reçu  par  un  professionnel,
agent  de  relation,  qui  travaille  avec  lui  à
l'identification des ses besoins et l'informe des
différents programmes. La demande est analy-
sée  par  le  comité  d'admission  dont  les
membres (travailleurs sociaux, infirmiers, édu-
cateurs) vont établir avec la personne un plan
de séjour, à durée limitée, qui stipule les dé-
marches conjointes à la réadaptation. Un des

membres  de  l'équipe,  le  chargé  de  séjour,
aide la personne dans son cheminement.
Ce modèle très élaboré est  le résultat  d'une
volonté  des  travailleurs  sociaux  d'inclure  la
participation de la personne dans l'ensemble
de l'action.

Nous voulons rendre compte également d'une
expérience  de  changement  structurel.  Elle  a
été  conduite  par  un  travailleur  social,  chef
d'équipe  au  C.S.S  de  Québec.  Après  avoir
constaté un malaise chez les travailleurs so-
ciaux de son équipe, il a analysé avec eux les
causes de ce malaise. La pluralité des tâches,
la  répétition  d'actions  individuelles,  la  sur-
charge administrative se sont révélées être des
facteurs déterminants de la situation. Tous ont
ont visés à des changements et leur réflexion
a abouti à l'établissement de programmes spé-
cialisés  par  type  de  problématique.  Chaque
intervenant ne s'est plus satisfait du seul tra-
vail individualisé, a voulu et a pu se former à
l'intervention en groupe. La mise en place de
cette expérience a débouché sur des actions
communautaires.  Nous  pouvons  parler  de
changement structurel dans l'intervention.

Cet exemple permet de vérifier au travers de
changements  dans  les  méthodes  d'interven-
tion, l'hypothèse de travail émise dans notre
projet : l'élargissement nécessaire des modes
d'intervention dans le champ social à savoir,
si les actions individuelles ne sont pas complé-
tées  par  des  actions  globales  et  de  groupe,
elles ne permettent pas de répondre avec une
efficacité suffisante aux besoins sociaux.

Ce travail  démontre  également  l'importance
dans la Société et dans la politique sociale de
l'acceptation de nouvelles valeurs : le change-
ment et la participation.
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Du séminaire de Sèvres  de l’ONU au développement des formations au service
social de groupe en France

Les séminaires sur la méthodologie de service social de l’ONU

Henri PASCAL, GREHSS

A  la  fin  de  la  deuxième  guerre
mondiale, pour reconstruire les pays euro-
péens dévastés et s’opposer à ce qui était
défini  comme  la  « menace  soviétique »
les  Etats  Unis  ont  lancé  un  vaste  plan
d’aide économique, le plan Marshall. Ré-
cemment  créée,  l’ONU a participé  sous
diverses  formes  à  la  reconstruction  des
pays  dévastés.  Ainsi,  dès  les  premiers
temps de l’ONU :  
« L'Assemblée  Générale  des  Nations
Unies avait adopté une résolution (résolu-
tion 58) qui permettait au Secrétaire Gé-
néral de mettre à la disposition des pays
dévastés par la guerre, sur leur demande,
des experts sociaux et des bourses pour le
perfectionnement des fonctionnaires qua-
lifiés.  En  vertu  de  cette  résolution,  des
conseillers sociaux furent envoyés auprès
des gouvernements Autrichien, Grec, Ita-
lien, Polonais  et Tchécoslovaque dans le
cadre de « l'Assistance Technique ». »1

Ce programme s’étendit à plusieurs pays.
En ce qui concerne l’Europe, un « bureau
européen »  de  l’Assistance  technique  a
été mise en place entre 1950 et 1952 et
a organisé trois types d’interventions :
-   envois d’experts qualifiés, au départ ve-
nus des Etats Unis puis mise en place d’un

1  LANNIER Marguerite « Un exemple de réalisation : 
le programme européen d’action sociale des Nations  
Unies » Feuillets de l’ANAS n° 65  1er trimestre 1965

système  d’échange  d’experts  issus  des
pays européens ;

-  bourses  de  formation  pour  des  assis-
tantes  sociales,  souvent  cadre ou  forma-
teur;
- séminaires européens de formation, les
uns sur des thématiques d’action en direc-
tion de certaines catégories de population,
les autres sur la méthodologie.

Ce sont ces séminaires sur l’enseignement
de  la  méthodologie   qui  sont  les  plus
connus et ont eu un impact important sur
la formation des assistantes sociales.  Les
quatre  premiers,  en langue anglaise,  ont
porté  sur  le  case  work :  Vienne  1950,
Hollande  1951,  Finlande  1952,  Genève
1952 ( ce dernier en langue français). Au
séminaire de Genève, le Comité d’Entente
des Ecoles Françaises de Service Social fut
invité à y envoyer une délégation. De re-
tour de ce séminaire, un compte rendu fut
organisé :
«  Nous nous trouvâmes devant un audi-
toire de 60 personnes ; chacune de nous
présenta  un  aspect  du  séminaire.  Nous
fûmes assaillies de questions, d’objections,
et  voilà  qu’à  notre  surprise  on nous de-
manda  d’organiser  pour  l’hiver  un  pro-
gramme de conférences de psychologie et
de  discussions  de  cas,  à  raison  d’une
séance par quinzaine, séance de 18 à 22
heures, avec une courte interruption. Un
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peu  inquiètes  de  ce  succès  inattendu,
nous acceptâmes, et 50 personnes s’inscri-
virent et qui plus est elles suivirent fidèle-
ment les séances. »  2 
Le  « groupe  de  Genève »  organisa  ainsi
des  formations  autofinancées  au  case
work  tandis  que  certaines  institutions,
comme  l’UNCAF,  et  certaines  écoles,
comme l’Institut de travail social de Mon-
trouge  mirent en place des formations au
case work durant les années cinquante.

Ce n’est qu’assez tard que les autres mé-
thodes d’intervention furent l’objet de sé-
minaires. En 1956, à Leicester se déroula
le premier séminaire sur le « group work »
suivi en 1959 de celui d’Oslo. Le « déve-
loppement communautaire » fut l’objet de
séminaire à Palerme en 1958, Bristol en
1959 et Athènes en 1961. En France  en
1958   la  Fédération  Française  des  Tra-
vailleurs Sociaux a organisé, une session
de formation sur  le « group work » à la-
quelle  avaient  assisté  une  quinzaine  de
personne  dont  Mme  Vaudcranne  direc-
trice de l’école  des surintendantes3.   Ce
qui eut le plus d’impact en France pour le
« group  work »  ce  fut  le  séminaire  de
Sèvres  en  1959 qui  ouvrit  une nouvelle
période de formation sur cette approche
méthodologique

2 CHEMINEE Lucie  « Historique de l’évolution du 
case-work en France » Feuillets de l’ANAS n° 36 juillet 
1957 
3 GIBEAUX Danyèle « Histoire du travail social de 
groupe et évolution de son enseignement en France. 
Essai d’analyse de la dynamique d’un enseignement 
en travail social »  FORUM, n° 26, octobre 1983

Le séminaire de Sèvres

Le « cycle d’étude européen sur les prin-
cipes généraux du « social group work »
s’est tenu à Sèvres, du  6 au 15 novembre
1959. Il a fait l’objet d’un rapport publié
par  les    Nations  Unies  à   Genève  en
19604.

Le directeur du cycle d’études  est  Debo-
rah  Miller, conseillère en « group work »
après  de  l’American  Joint  Distribution
Committe ;  la  directrice  adjointe  est  Cé-
cile Braquehais  inspecteur principal de la
population  chargé  de  l’Inspection  tech-
nique et pédagogique  des Ecoles d’assis-
tantes sociales au ministère français  de la
Santé  publique  et  de  la  Population.  Les
deux  experts  chargés  de  l’enseignement
sont Hari Brissimi, professeure de « group
work »  à  l’Ecole  de  service  social  de  la
Fondation  Royale  (Athènes)  et    Cécile
Misrahi, professeure de « group work » à
l’Ecole  d’assistantes  sociales  de  l’Union
Chrétienne  de  jeunes  filles  (Athènes).
C’est  à  l’issue des  travaux que Deborah
Miller,  la  directrice  du  séminaire,  en  a
rappellé l’objectif :
« Le cycle d’étude avait un but bien défi-
ni : exposer les principes et la pratique du
social  group  work  tels  qu’ils  ont  été
conçus  aux  Etats  Unis.  Les  responsables
de la  réunion se sont  appliqués  à  rester
dans les limites de cette définition et, se-

4 Programme spécial de Service social pour l’Europe 
« Les principes généraux du «social group work »  
Cycle d’étude européen  Sèvres, Paris 6-15 
novembre1959 organisé par le Service de l’Assistance 
technique des Nations Unies (Genève) en 
collaboration avec le ministère français de la Santé 
publique et de la Population Nations Unies Service de 
l’assistance technique  Genève 1960  177 p.
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lon  l’opinion  des  participants,  ils  y  sont
parvenus. »5

Cet  objectif a été celui de tous les sémi-
naires sur la méthodologie organisés par
le  bureau  européens  d’assistance  tech-
nique des Nations Unies.

Après  le  chapitre  1  présentant  le  cadre
dans lequel s’est déroulé le séminaire et le
plan du compte rendu, la brochure com-
mence, dans le chapitre 2, à traiter de la
« Signification  du  « social  group  work ».
C’est  également  dans  ce  chapitre  qu’est
précisée  la  double  fonction  du  « group
work » :
« Dans le « social group work » nous re-
connaissons  la  puissance  du  groupe  et
nous  nous  efforçons  de  canaliser  cette
force  vers  une  action  entièrement
constructive. Comme nous l’avons  dit, le
groupe est l’instrument grâce auquel nous
nous efforçons d’atteindre deux objectifs :

a) Aider  les  individus  à  utiliser  le
groupe  pour  les  besoins  de  leur
propre développement.

b) Aider  le  groupe  à  réaliser  une
action socialement désirable.

Ces deux objectifs ne peuvent se conce-
voir l’un sans l’autre. Ils sont si étroitement
liés  qu’il  est  impossible  de  les  envisager
séparément. Ce que chacun apporte : ses
talents, ses idées, ses sentiments,, va dé-
terminer le degré de vitalité et les possibili-
té de réalisation du groupe. Ce que cha-
cun va en obtenir dépend de la qualité de
l’expérience dans son ensemble. » (pp.12-
13)
Le chapitre 3, « Les cadres dans lesquels
le « social group work » se pratique. Les
clients que le « social group work » sert »,

5 Ibidem Nations Unies Service de l’assistance 
technique  Genève 1960  

donne un champ assez limité à l’exercice
du « group work » : les agences de « so-
cial  group  work »   qui  « sont  générale-
ment  considérées  comme  des  agences
chargées  d’organiser pour les heures de
loisir  des  activités  récréatives  ou  éduca-
tives » et les agences non spécialisées utili-
sant le «social group work »  essentielle-
ment dans le secteur de la santé. La plu-
part des exemples cités par les deux ex-
perts relèvent surtout de la première caté-
gorie.
Le  chapitre  4  affirme  « Les  principes  du
« social group work »  qui sont :
-Le respect dû à tout être humain ;
-L’acceptation de tous ceux avec qui  il
travaille ;
-L’utilisation de sa propre personnalité au
service d’autrui ;
-Le loyalisme à l’égard de l’agence sociale
qu’il représente.

Quant au « social group worker » c’est le
chapitre  5  qui  décrit  « Les  fonctions  du
« social group worker ». Cette fonction est
double car le « social group worker » tra-
vaille avec les groupes mais aussi avec les
individus en dehors du groupe. Les cha-
pitres 6 et 7 listent les  « Connaissance et
technique dans le « group work »  néces-
saires pour exercer les fonctions citées au
chapitre précédent. Le chapitre 8 met l’ac-
cent  sur  « Les instruments de travail  du
« social group worker. La signification et la
valeur du programme »  qui est ainsi pré-
cisé :
« Le programme, s’il doit être d’une utilité
productive, doit permette au « group wor-
ker »  d’aider  chaque  personne  dans  le
groupe :
a) à participer à une activité,
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b) à profiter de cette activité en relation
avec son développement  social,  intellec-
tuel, émotif et physique,
c) à diriger une activité s’il en est capable
et s’il le veut bien » (p. 108)

Les chapitres suivant portent sur la super-
vision  et  l’administration.  Le  chapitre  9
présente  les  « Connaissances  et  compé-
tences requises pour l’administration et la
supervision ».  il  définit  ainsi  le  supervi-
seur :
« Le superviseur est un évaluateur qui aide
le  travailleur  à  se  rendre  pleinement
compte de ce que signifie son travail, à en
discerner les côtés positifs et les côtés né-
gatifs, à accepter les succès, à reconnaitre
les  échecs  et  à  élaborer  un  plan  d’ac-
tion. » (p. 126)
Et le chapitre 10 donne la liste des « Mé-
thodes de supervision,  rapports  et  statis-
tiques »
Le chapitre 11 termine la brochure en pré-
sentant la « Formation en vue du « social
group  work ».  Les  conditions  d’accès  à
cette formation est d’un niveau assez éle-
vé puisque sont souhaitées en préalable 4
ans d’études universitaires   et  la  posses-
sion  d’un diplôme de lettres, philosophie,
de  sciences  ou  de  beaux  arts.  Quant  

aux aptitudes nécessaires ce sont :
« facultés  intellectuelles  suffisantes,  une
bonne adaptation sociale, un réel  intérêt
pour  le  prochain,  de l’aisance  dans  les
contacts  avec autrui,  une maturité  géné-
rale et une bonne santé » (p.145)

Parmi les 11 participantes françaises, il y
avait quatre directrices et trois monitrices
d’écoles  de  service  social,  deux
conseillères  techniques  d’institutions  na-
tionales, une assistante sociale chef et une
monitrice  de  stage.  A  ces  participantes

s’ajoutaient neuf  auditrices  libres :  direc-
trices ou cadres d’institutions sociales

A la suite de Sèvre, le développement des
formations au service social de groupe

L’impact de ce séminaire ne fut pas immé-
diat comme ce fut le cas pour les sémi-
naires  sur  le  case  work.  Mais  on  peut
considérer  que  l’ensemble  de  ces  sémi-
naires  ont fortement contribué à inscrire,
en 1962, l’enseignement de la méthodolo-
gie dans le « programme d’enseignement
des  deuxième  et  troisième  années
d’études  préparatoires  au  diplôme d’Etat
d’assistante  ou  d’assistant  de  service  so-
cial »6. Les volumes horaires prévus pour
le chapitre trois intitulé « exercice du ser-
vice social » sont les suivants :

- éthique  et  déontologie
professionnelle 10h,

- méthodes  de  service  social :
principes généraux et service social
individualisé 75h, service social de
groupe  15h,  service  social  de
communauté 20h,

- administration 20h,
- recherche 8h.

La présentation de l’enseignement  du ser-
vice social de groupe est ainsi rédigée :
«  SERVICE SOCIAL DE GROUPE
 L'enseignement appuyé sur les connais-
sances acquises en psychologie et sociolo-
gie aura pour but de définir le champ 
d'action, les principes, les techniques du 
service social de groupe. Ce service ré-
pond au développement croissant des be-
soins de travail social auprès des groupes 
qui se multiplient dans le cadre des 
centres sociaux, grands ensembles, mai-

6  Arrêté du 8 novembre 1962 (J.O. 22/62)  Feullets 
de l’ANAS n° 57 1er trimestre 1963
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sons de jeunes, écoles de parents, etc., 
tant en milieu urbain qu'en milieu rural.

Définitions et objectifs. Utilité.
Application des principes de base du ser-
vice social  au service social de groupe.
Rappel des notions enseignées au cours 
de psycho-sociologie des groupes.
Rôle de l'assistant social dans le groupe,
en fonction de son service et en fonction
des membres du groupe :
-pour  favoriser  l’expression  des  besoins
des individus dans le groupe ;
-pour participer à l’élaboration et la mise
en œuvre d’un programme selon les be-
soins et les intérêts du groupe
-  pour  orienter  le  processus  du  groupe,
c'est-à-dire :aider chaque individu à utili-
ser le groupe pour son propre développe-
ment, aider le groupe à réaliser une action
utile  pour  la  société.

Moyens de travail en fonction de l'aide à
apporter par l'assistant social au groupe,
notamment : 
- recherche des participants : entretiens in-
dividuels  en  vue  de  leur  adhésion  au
groupe
-le dossier : relation écrite des interactions
du groupe compte rendu écrit de la parti-
cipation  de  l'assistant  social  dans  le
groupe
-évaluation de l'évolution du groupe et de
ses  possibilités  de  transformation. »

L’année précédant cette  réforme du pro-
gramme,  la  Mutualisé  Sociale  Agricole
avait organisé du 10 au 14 octobre 1961,
à Sarlat  des  « journées d’études d’assis-
tantes sociales spécialisées.  Travail  social
avec  les  groupes ».  Pour  assister  à  ces
journée d’études deux assistantes sociales
avaient été désignées par chacun des qua-

torze services ayant réalisés des activités
d’ordre collectif. Dans son  introduction à
la session, Mlle Heinry, assistante sociale
chef  du  service social  de la  MSA, pré-
sente  « un rapport descriptif et documen-
taire  des différentes formes d’citons  près
de groupes réalisées par les assistantes so-
ciales de son service »7.

Dans les années 1960 les formations post
diplôme d’Etat au « service social indivi-
duel »  sont  relativement  nombreuses  à
être  mise en place.  En 1963 l’Ecole des
Surintendantes  lance  simultanément  les
formations à l’aide individuelle et au ser-
vice social de groupe :
« En 1963, s'est mise en place, à l'école,
la formation au Service social de groupe.
Le  travail  social  avec  les  groupes  a  lui,
bien sûr, d'emblée une dimension sociale,
c'est l'aide aux individus par le groupe de
ceux qui partagent le même problème ou
un problème semblable bien que vécu dif-
féremment. C'est la mise en œuvre de la
solidarité  de  l'entraide  de  l'action  com-
mune. Le travailleur social aide le groupe
à aider chaque membre du groupe. Cer-
tains groupes peuvent s'orienter vers une
action collective. »8

Progressivement, alors que la loi de 1971
sur  la  formation  permanente  favorise  le
développement  des  formations  post  di-
plôme d’Etat,   les  formations  au  service
social de groupe se font plus nombreuses,
mais  restent  minoritaires,  comme  le  si-
gnale Eliane Leplay :
« En  1973,  quatre  centres  ont  formé
trente-huit assistantes au travail  social de

7 GIBEAUX Danyèle 1983  op. cit.

8 LEPLAY Eliane« La formation à la méthodologie 
d’intervention en service social. Son évolution : la for-
mation à l’approche globale et aux méthodes de ser-
vice social » La Revue Française de Service Social n° 
112  4e trimestre 1976
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groupe (en formation longue, plus de 480
heures),  pendant  que  quatorze  centres
formaient cinq cent dix assistantes à l'aide
psycho sociale individualisée et six centres
formaient au travail social de groupe cent
trente-quatre  assistantes  en  formation
courte (entre 160 et 140 heures), pendant
que deux centres formaient quarante-cinq
assistantes sociales à l'aide psycho-sociale.
Si l'on regardait le total formé depuis l'ori-
gine  la  disproportion  serait  encore  plus
grande. »9

Dés la rentrée 1969 l’enseignement de la
méthodologie  progresse  dans  les  forma-
tions initiales notamment du fait des déci-
sions prises par le ministère suite aux mo-
bilisations du Comité d’Entente des Ecole
de Service Social, des étudiantes, des pro-
fessionnelles.    Ainsi  l’arrêté  du 1er aout
1968  a permis  aux écoles  d’aménager
« la  répartition  des  enseignements  théo-
riques, des travaux pratiques et des stages
entre les trois années d’études »10.  La cir-
culaire du 5 aout 1968 ouvre la possibilité
d’un réaménagent  total  de la  1ere  année,
supprimant, sans le dire, la première an-
née  commune  infirmières/assistantes  so-
ciales :
« Les regroupements,  ainsi  que les  trans-
ferts  d’enseignement  d’une  année  sur
l’autre, doivent être recherchés essentielle-
ment dans un but pédagogique afin que la
première  année  soit  réellement  conçue
comme  une  initiation  théorique  et  pra-
tique  au  travail  social,  qu’elle  permette
aux élèves d’acquérir  une bonne métho-
dologie et favorise l’application et le déve-

9 LEPLAY Eliane 1976 op. cit.
10  Ministère d’Etat chargé des affaires sociales 
Arrêté du 1er aout 1968 relatif à la répartition des 
enseignements préparatoires et aux examens du 
diplôme d’Etat d’assistent et assistante de services 
social (JO 10/08/1968)

loppement  des  méthodes  nouvelles  fon-
dées sur la participation de l’étudiant à sa
propre formation, déjà en vigueur dans de
nombreuses écoles. »11

La réforme de 198012 accélère ce mouve-
ment.  Le programme prévoit  400 heures
pour « théorie et pratique de l’intervention
en  service  social » ;  dans  cette  unité  de
formation  le  « service  social individuali-
sé », le  « service social de groupe » et le
« service  social  de communauté » sont
présents  sans  que  soit  noté  un  nombre
d’heures d’enseignement  différente entre
les trois. Et l’épreuve de situation sociale
au diplôme d’Etat  permet aux étudiantes
de démontrer leurs acquis en matière de
méthodologie. 

Dans les années 1970 et 1980 l’enseigne-
ment  de la méthodologie  -  individuel,
groupe et communauté - est devenu l’axe
central de la formation initiale des assis-
tantes et assistants de service social alors
que,  pour les  formations permanentes et
supérieures,  le  DSTS  (diplôme  supérieur
en travail social), créé en 1978, largement
dominant parmi ces formations,  était cen-
tré sur la formation à la recherche. Mais,
dans ces mêmes années,   se  mettent  en
place des formations permanentes en tra-
vail social de groupe et en travail social
de  communauté,  répondant  à  une  de-
mande croissante des professionnels.

     mai 2022

11 Secrétaire d’Etat aux affaires sociales Circulaire n° 
368-1273 du 5 aout 1968 relative à la préparation au 
diplôme d’Etat d’assistant et assistante de service 
social
12 Décret n° 80334 du 6 mai 1980 relatif à la 
formation des assistants de service social (JO 
11/05/1980)
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Brève note sur un début de 
travail  social  de  groupe  à  la
SNCF

 Après trois  ans de travail comme 

assistante sociale  dans un centre médico-

social des Sociétés  d’Assurances,  Lysiane

Saladin poursuit aux Etats Unis, de1958 à 

1961, une formation de deux ans suivie 

d’un an de stage dans un centre social. 

Elle est formée au case work ainsi qu’au  

group work, qu’elle met en pratique dans 

son stage. A son retour en France, la di-

rectrice de l’Ecole de Montrouge lui pro-

pose d’organiser une réunion de respon-

sables de services sociaux  afin qu’elle 

leur présente sa pratique de « group 

work »

Elle entre à la SNCF le 8 février 1962 et 

elle y restera jusqu’en juin 1993. Elle dé-

bute comme « conseillère en travail de 

groupe » et y intègre le service social de 

la Région Nord de la SNCF.  C’est dans 

cette Région qu’on lui demande d’expéri-

menter ce qu’elle avait appris aux Etats 

Unis.

« Les terrains d’expérimentation successi-

vement retenus  furent des Centres So-

ciaux à Longueau (Somme), à Amiens, en-

suite à Paris et en Région parisienne, la 

consultation Médico-Psychologique de Pa-

ris Nord et deux Jardins d’Enfants chemi-

nots. A Longueau, tout d’abord, un travail 

d’accueil et d’intégration  a été accompli 

auprès des rapatriés d’Algérie. Il ne faut 

pas oublier que 1962 c’était la fin de la 

guerre d’Algérie, le retour des cheminots 

rapatriés. Cela fut une réelle opportunité 

pour commencer à mettre en pratique 

l’approche du Travail Social de Groupe, 

particulièrement adaptée à ce genre de si-

tuation. Un travail pluridisciplinaire s’en-

gagea aussitôt  avec les assistantes sociales

de secteur, avec l’E.S.F. ainsi qu’avec le 

Jardin d’Enfants et les Moniteurs de Jeu-

nesse du stade S.N.C.F.

Parallèlement, à Amiens, un travail fut me-

né avec de jeunes prédélinquants ainsi 

qu’avec un groupe d’étudiantes et ou-

vrières enfants de familles de cheminots. 

(…)  Ensuite, entre 1964 et 1970, un tra-

vail social de groupe fut conduit au Foyer 

de Jeunes Filles « agents mineurs » Fami-

lia. L’intervention sociale avait pour but de

favoriser l’intégration de ces jeunes à leur 

nouvelle vie professionnelle et à la vie pa-

risienne. Ce travail cherchait, en particu-

lier, à maintenir et renforcer les repères 

identitaires et à préparer une vie d’adulte 

responsabilisé. 

Extraits d’une longue interview

de Lysiane Saladin, formatrice en 

travail social de groupe

  (Sources : Archives du groupe SNCF 
cote : 777LM206)
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