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Avant-propos

«POURQUOI voulez-vous être assistante sociale ? Pour aider les gens ! »
Qui n’a pas donné ou entendu cette réponse ? C’est une belle réponse

mais aider les gens ce n’est pas si simple quand on veut en faire son métier !

Voici un des buts proposés par Dunod et les auteurs de ces maxi-fiches :
vous apporter succinctement des informations, des connaissances, des pistes
de réflexion très précises sur la profession d’assistant de service social et
aussi sur les épreuves du diplôme d’État, d’où le choix de présenter ce travail
en quatre volumes, chacun correspondant à un domaine de compétences à
valider.

Vous qui allez entrer en formation initiale ou qui allez accueillir un ou une
stagiaire assistante de service social, vous qui vous intéressez au cursus suivi
par les étudiants en formation d’assistants de service social, ces maxi-fiches
sont pour vous !

Construites dans une démarche de transversalité mettant en avant les
grandes logiques d’intervention sociale reposant sur des principes déontolo-
giques forts, ces fiches sauront vous fournir tout au long de votre formation
et/ou carrière des informations claires, rigoureuses et variées.

Rédigées par un collectif composé de professionnelles au parcours différen-
cié, les maxi-fiches Dunod sont fondées sur des savoirs être, savoir-faire et
des savoirs théoriques, contribuant à enrichir les enseignements reçus dans
vos centres de formation !

La communication professionnelle ou DC3 est un des domaines de compé-
tences les plus complexes, certifié sur les trois ans, au sein des établissements
de formation en travail social.

Bon cheminement d’un domaine de compétence à un autre avec nous !!
Bonne lecture !
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Introduction

À DESTINATION d’étudiants, de formateurs et de professionnels de terrain
cet ouvrage propose une méthodologie innovante associant la théorie

à la pratique. Il s’agit d’un manuel s’appuyant sur de nombreux exemples
réels, provenant du terrain. Ceux-ci sont systématiquement analysés pour
proposer une meilleure compréhension de chaque fiche de ce volume.

Dans ce manuel dédié à la communication professionnelle, il s’agit pour les
auteurs de présenter la communication sous toutes ses formes mais aussi le
métier d’assistant social au quotidien.

En tant que guide pratique, ce livre a pour objectifs de :

• définir la communication professionnelle ;
• préparer à l’épreuve de synthèse du DC3 (avec des conseils pratiques et

des recommandations et astuces) ;
• préparer à la prise de parole en public et à la soutenance orale ;
• aider à la rédaction des écrits professionnels.

Comment définir la communication professionnelle à l’ère d’internet, des
multimédias ?

Ces différentes approches s’inscrivent dans une dynamique de transversalité
avec les autres domaines de compétences.

L’assistant de service social a dû trouver des outils de communication
adaptés, de la même manière il a fallu se les approprier pour intervenir
auprès des usagers.

La communication professionnelle ne pouvant s’improviser, il est néces-
saire d’aider les apprenants pour une meilleure compréhension de cette
discipline.

Ce guide pratique rassemble les clés essentielles pour la préparation et la
certification du diplôme d’État.
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Introduction

Les auteurs

Cet ouvrage collectif est le fruit d’un travail réalisé par une équipe de formateurs en
exercice, intervenant à l’Université et en établissements de formation d’assistant de
service social.

Forts de leurs compétences pédagogiques, de leurs connaissances de terrain et de
leur expertise de guidant mémoire, ils ont eu à cœur d’apporter un éclairage actuel et
pluridisciplinaire pour encadrer pédagogiquement les apprenants dans leur cursus de
formation et de certification.

À leurs expériences dans l’enseignement du DC3 et dans la pratique professionnelle,
s’ajoutent leur participation aux différents jurys allant de la présélection des candidats,
à leur admission à l’école, de la sélection à la certification aux épreuves du diplôme
d’État. À ce titre, ils participent en tant que correcteurs de l’épreuve de synthèse et
de dossier de communication.
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1
Assistant de service social :

un métier, une profession

COMMENT définir l’activité d’assistant de service social aujourd’hui ? Cette
question est à la fois polémique et révélatrice des remises en question

récente des anciennes certitudes. Ni les définitions de type institutionnel,
ni celles centrées sur le rapport au travail ne sont adéquates pour rendre
compte des réalités de cette activité professionnelle. Si les spécialistes s’ac-
cordent sur la transformation du travail social, des controverses persistent
en ce qui concerne la définition de l’activité de l’assistant social. Est-ce un
métier ou une profession du social et de la communication ?

1. QU’EST-CE QU’UN MÉTIER ?

Du latin ministerium, ce qui signifie « service » ou « fonction ». On peut
rendre service à quelqu’un ou se déclarer au service de quelqu’un, d’une
institution ou d’une cause. D’après son étymologie, le « métier » peut se
définir comme le fait d’exercer une activité bénévole, sans attendre une
contrepartie financière. Il peut se définir également comme un emploi, pro-
curant un sentiment d’appartenance à un groupe. Les personnes détentrices
de ce savoir-faire sont reconnues à la fois par les usagers auprès desquels
elles interviennent, mais aussi par l’ensemble des personnes concernées
ayant un lien direct ou indirect avec ce public. En se référant à l’étymologie
de ce terme, on s’aperçoit que l’exercice d’un métier suppose d’une part
la possession de qualification, d’autre part l’acquisition des compétences
professionnelles.

On entend par compétence professionnelle :

« La combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et comporte-
ments s’exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de sa mise en
œuvre en situation de travail, à partir de laquelle elle est validable. C’est donc
à l’entreprise qu’il appartient de la repérer, de l’évaluer, de la valider et de la
faire évoluer1. »

1. Claude Dubar, Pierre Tripier, Valérie Boussard. Sociologie des professions. Paris, Armand
Colin, 2015, p. 306.
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Fiche 1 • Assistant de service social : un métier, une profession

Ce qui signifie que ce n’est pas parce qu’un individu déclare être un praticien
qu’il est reconnu comme tel. C’est à l’institution auprès de laquelle il exerce
que revient son évaluation et sa reconnaissance.

La capacité d’exercer un métier se mesure par la quadrilogie :

• savoirs (connaissances intellectuelles et techniques) ;
• savoir-faire (habilités, accumulation des compétences par l’expérience) ;
• savoir-être (qualités personnelles, esprit critique, éthique, postures et

identité professionnelle) ;
• faire savoir (communication professionnelle).

L’acquisition des qualifications insiste sur l’adéquation entre les exigences
du poste de travail et les connaissances scolaires de la personne.

En ce qui concerne le travail social et plus particulièrement l’activité
d’assistant de service social, on s’aperçoit qu’après avoir été exercé par des
personnes non qualifiées, c’est-à-dire des individus ne possédant aucune
formation, cette activité a été investie progressivement par des professionnels
de métier. C’est la professionnalisation c’est-à-dire le processus par lequel,
une activité devient une profession à part entière. Pour la profession
d’assistant de service social, la professionnalisation sera effective dans les
années 1930, avec la création d’écoles spécifiques préparant au diplôme
d’État, créé en 1938. Cette professionnalisation sera renforcée par la
mobilisation des assistants sociaux autour d’une association en charge
du respect des normes (code de déontologie), et de la défense des intérêts
des membres (ANAS).

En nous référant à ce qui précède, nous pouvons affirmer que c’est en partie
avec la mise en place de formations qualifiantes, que l’activité d’assistant
de service social passe du stade de métier à une profession à part entière,
au service des personnes et de l’intérêt collectif.

2. DU MÉTIER À LA PROFESSION D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Du latin professio, le mot profession désigne d’abord le fait de prononcer un
vœu au sens religieux, porter une parole. Par extension, le terme profession
signifie exercer un emploi, faire partie d’un groupe mais aussi occuper une
fonction1. C’est un emploi, une activité professionnelle s’exerçant à plein
temps dans un cadre défini par la loi.

En se référant à la définition ci-dessus et à celle du référentiel professionnel
des assistants de service social, nous pouvons affirmer que l’assistant social
exerce une profession. En effet, est considérée comme telle, une personne

1. Ibid.
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Fiche 1 • Assistant de service social : un métier, une profession

qualifiée exerçant une activité d’accompagnement dans le cadre d’un
mandat et de missions spécifiques.

Assistant social est une profession d’aide définie et réglementée selon les
articles L. 411-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles,
qui s’exerce dans une diversité d’institutions, de lieux et de champs
d’intervention.

L’assistant de service social et les étudiants se préparant à l’exercice de cette
profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les
réserves énoncées aux articles 226-13 et 224-14 du code pénal (et article
L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles). Dans une démarche
éthique et déontologique, le secret contribue à créer les conditions optimales
pour que les personnes, les familles et les groupes, aient les moyens d’être
acteurs de leur développement, dans le cadre de la relation d’aide. De la
même manière, ils contribuent à renforcer les liens sociaux et les solidarités
dans leurs lieux de vie.

Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les
familles, les groupes dans une approche globale pour :

• améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial,
économique, culturel et professionnel ;

• développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autono-
mie et faciliter leur place dans la société ;

• mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs
difficultés1...

Sur la base de cette définition, l’assistant de service social exerce une
profession d’aide à la personne, une activité protégée ne pouvant être
pratiquée que par des personnes habilitées, c’est-à-dire possédant les
qualifications et le titre requis. C’est une profession réglementée par les
textes de lois et validée par un diplôme d’état.

En contrepartie, le non-respect du cadre réglementaire par l’assistant social
peut entraîner des poursuites pénales.

Si certains voient la profession d’assistant de service social comme un emploi
procurant un revenu, pour d’autres, c’est une opportunité d’appartenir à un
groupe professionnel, c’est-à-dire un ensemble de personnes partageant
les mêmes valeurs et la même identité professionnelle. Cette dernière se
construisant ou variant en fonction du secteur d’activité.

1. Cf. : Ministère des affaires sociales et de la santé. Diplôme d’État d’assistant de service
social. Les textes, le métier, la formation, les épreuves de certification. Ref.531 005. Berger
Levrault.
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Fiche 1 • Assistant de service social : un métier, une profession

3. ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL :
UNE PROFESSION POLYFONCTIONNELLE

Selon l’institution qui l’emploie, les missions de l’assistant de service social
peuvent recouvrir plusieurs champs d’activités et de publics différents : allant
de l’aide sociale à l’enfance, à l’accompagnement d’adultes en situation
de handicap, d’exclusion, en état de vulnérabilité, son activité pourra aussi
relever du champ d’activité public ou privé.

Ainsi l’assistant de service social aura un statut tout à fait différent en fonction
de son champ d’activités :

• fonctionnaire de l’État lorsqu’il peut exercer par exemple au Ministère des
affaires sociales, dans le secteur de l’Éducation Nationale, de la Justice ;

• fonctionnaire dans une collectivité territoriale ou dans la fonction publique
hospitalière ;

• salarié d’entreprise lorsqu’il exerce au sein d’une entreprise publique ou
semi-publique (CRAMIF, SNCF, Air France) ou privée.

• salarié dans le secteur associatif (Emmaüs, AIDES, Aurore).

C’est aussi une profession marquée par une identité professionnelle spéci-
fique, pouvant se résumer comme une manière pour certains de se présenter
ou d’être perçus par les autres. Celle-ci s’inscrit dans l’histoire personnelle,
aux différentes appartenances. Elle se construit sur la base d’accumulations
des valeurs personnelles et collectives, c’est-à-dire les valeurs véhiculées
aussi bien par son milieu d’origine que par le monde du travail.

Si la construction de l’identité professionnelle s’enrichit, se renforce au sein
de l’entreprise, elle varie en fonction des secteurs d’activité, du lieu de travail,
mais aussi du poste occupé par l’individu et de ses responsabilités au sein
d’une entreprise ou une institution.

D’un point de vue sociologique, on s’aperçoit que ce n’est pas la même
chose d’exercer en tant qu’assistant de service social au Conseil Départe-
mental de la Seine-Saint-Denis, que de travailler comme assistant de service
social au sein d’une entreprise telle que Air France ou Dassault. Bien que
possédant les mêmes compétences, ces professionnels vont développer des
identités et cultures professionnelles distinctes (le public n’est pas le même,
les missions et partenaires sont différents).

Se posera alors la question de l’instauration des modes de communication
adaptés aux partenaires, aux usagers situés sur le territoire. La communica-
tion professionnelle pour l’assistant de service social est un outil à maîtriser
pour établir des liens professionnels et durables avec les différents acteurs
auxquels ceux-ci sont appelés à travailler sur le terrain.
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