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Dirigé par Vincent Meyer, cet ouvrage est publié dans le cadre d’une
collaboration du laboratoire Information, Milieux, Médias, Médiations (I3M)
avec le Comité scientifique de l’éthique et des pratiques professionnelles du
Groupe national des Établissement Publics Sociaux et médico-sociaux (GEPSo).
Plusieurs grandes questions orientent la réflexion des auteurs : quel est l’impact
des technologies numériques sur le travail social ? Comment sont-elles intégrées
au sein des structures, auprès les agents, dans les missions quotidiennes des
travailleurs sociaux ? Sont-elles une valeur ajoutée ou, au contraire, un facteur
d’exclusion ? Est évaluée la pertinence de ces technologies dans ces missions, en
insistant notamment sur la prépondérance des relations sociales, du facteur
humain, principes essentiels dans la prise en charge des publics défavorisés ou
isolés. Il porte également un regard critique sur le rapport entre l’inclusion et
l’exclusion, aussi bien sociale que numérique, ces deux données étant
particulièrement liées. En effet, ne pas savoir se servir des technologies peut
aujourd’hui être un facteur d’exclusion sociale.
Cette coopération entre chercheurs et professionnels donne toute sa cohérence
au travail d’analyse réalisé sur l’impact des technologies numériques dans le
travail social. Comme l’affirment Jean Briens et Pierre Delor en introduction,
« Les technologies numériques sont entrées dans nos vies quotidiennes, si
rapidement, parfois si insidieusement, qu’il est difficile aujourd’hui d’envisager un
monde qui fonctionnerait sans elles. Le progrès technologique numérique
entraîne des changements qui par leur ampleur constituent une révolution
culturelle et, par là même, une révolution sociétale ». Loin des discours idéalisés,
l’ouvrage expose avec pertinence et objectivité les effets des technologies
numériques, qu’ils soient bénéfiques ou problématiques. Cela est notamment
valable pour ce qui concerne les capacités d’accès à ces outils par les travailleurs
sociaux. Nous ne parlons pas ici uniquement de l’aspect matériel, mais également
et surtout de tout ce qui concerne les savoirs et les compétences nécessaires à
l’utilisation des technologies. Cette dimension, abordée dans l’ouvrage, reste très
en marge des discours sur les technologies numériques, alors qu’elle est tout à fait
fondamentale dans l’appréhension de ces dernières.
Les contributions des professionnels et des travailleurs sociaux ouvrent des
perspectives particulièrement éclairantes sur cette question des usages : c’est le
cas, par exemple, de l’étude d’Éric Carton sur les usages des technologies
numériques par différents profils d’éducateurs spécialisés. Cette vision concrète
donne aux usagers un rôle de premier plan. En effet, ce sont les principaux acteurs
concernés par la diffusion des technologies numériques, alors qu'ils sont
également les moins représentés au sein des études et des discours sur ce même
sujet. La diffusion des technologies numériques dépend de deux facteurs
essentiels : leur pertinence vis-à-vis des missions à effectuer et la capacité des
usagers à se les approprier. L'ouvrage met en valeur ces deux notions trop souvent
négligées. L'innovation doit être porteuse de sens et doit s'intégrer dans l'histoire
des pratiques des usagers, comme le disent elles-mêmes Caroline Rivière et
Amandine Brugière dans Bien vieillir avec le numérique.
L'ouvrage met également en avant la nécessité des rapports humains dans le
travail social, sujet qui reste paradoxalement peu abordé dans les discours de
l'innovation. Il pose et développe ainsi une question fondamentale : quelle place
accorder aux nouvelles technologies dans les missions auprès des publics des
établissements sociaux ? Les restrictions budgétaires, la volonté de « suivre le
mouvement » sont autant d'arguments en faveur des technologies numériques.
L'ouvrage rappelle néanmoins avec justesse qu'elles ne doivent pas se substituer à
tout l'aspect humain et social, pour ne pas dire humaniste, de ce secteur. Après
tout, les publics bénéficiaires du travail social ont des problématiques humaines,
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qui ne peuvent être comprises, prises en charge et solutionnées par des
technologies informatiques. Ces dernières doivent s'intégrer de manière à faciliter
les missions de travailleurs sociaux, sans que pour autant tomber dans la
systématisation et la numérisation des rapports humains, quel que soit le niveau
de personnalisation des réponses qu'elles apportent.
Cet ouvrage apporte un regard éclairant sur ce domaine peu connu du grand
public qu'est le travail social. Le point d'interrogation du titre est représentatif du
ton objectif. Loin d'en faire l'apologie, les auteurs mettent en question le rôle de
ces technologies, en rappelant qu'elles sont à considérer comme un moyen
d'amélioration du travail social et non comme une fin en soi. L'intérêt de cet
ouvrage est tout à fait pertinent dans le contexte numérique actuel. Il établit un
état de lieux ancré dans notre époque, sur lequel il serait intéressant de revenir
dans quelques années, afin d'analyser les orientations prises par les évolutions
numériques.
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