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1. Présentation
L’objet de l’intervention. Lien avec les réflexions des instances professionnelles et du CSTS.
2. Le contexte dans lequel évolue le travail social.
2.1 Le contexte social général et la place que prennent les NTIC.
2.2 Le contexte spécifique au travail social et plus particulièrement celui du service
social.
3. Qu’entend-on par nouvelles technologies ?
4. Les questions posées par les professionnel(le)s
5. Les effets secondaires liés à l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication en travail social
5.1 Le rejet de la zone d’incertitude.
5.2 La disparition des singularités, de l’information signifiante .
5.3 La complexité de la personne et ses identités multiples
5.4 Le rapport au temps
5.5 La mise à l’écart du contexte
6. La question du partage de l’information
6.1 Distinguer information et communication.
6.2 Nécessité de définir l’information selon des critères : fonction, pertinence,
validité, croisement, nominatif/non nominatif…
6.3 Nécessité de replacer la personne au centre des interventions et dispositifs.
7. La Loi, la Déontologie, l’Ethique,
7.1 La loi de 78 et le rôle de la CNIL.
7.2 La déontologie et son code.
7.3 L’expérience des comités éthiques.
8. En quoi l’outil n’est pas pertinent (voire inutile) pour le travailleur social
8.1 l’outil d’aide à l’évaluation de la situation de l’usager dans la relation d’aide.
8.2 l’outil d’observation dans la relation individuelle.
8.3 les effets secondaires de l’utilisation de ces outils.
9. En quoi l’informatique est-elle utile en travail social
9.1 La production d’éléments permettant l’expertise grâce à l’apport des
statistiques pertinentes.
9.2 La gestion comptable et les dispositifs.
9.3 La production de critères communs qui contribue à renforcer une cohésion de
service.
9.4 L’accès aux bases de données et la constitution de sources communes
9.5 Le soutien au quotidien professionnel, la messagerie électronique.
10. L’outil au service du professionnel et d’un projet de service : Quelques
préconisations …
La logique nous impose une connaissance précise, une capacité de négocier et d’expliquer de
façon synthétique, des réponses adaptées et une organisation claire, transparente et commune.

1 Présentation
L’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication ( NTIC) dans le travail
social accompagne une évolution quant au contenu même de l’intervention sociale. Elle pose de nouvelles
questions professionnelles notamment à travers le principe de l’information partagée. Il s’agit aujourd’hui
pour les professionnels de mener la réflexion et d’agir dans plusieurs directions.
Réflexion avec le Conseil Supérieur de Travail Social . 3 commissions se réunissent régulièrement et doivent
rendre un rapport au ministre de tutelle ( état des lieux, réflexion, propositions ) à l’issue du mandat . Les
thèmes traités portent sur
• La déontologie
• La violence
• Les nouvelles technologies
2. Le contexte dans lequel évolue le travail social
Pour autant une telle démarche ne peut être engagée qu’avec, en préalable, une réflexion de fond sur le
contexte dans lequel évolue le travail social aujourd’hui.
En quelques mots retenons :
- Une massification des problèmes d’exclusion,
- Une démarche de gestion plus rigoureuse,
- Une disparité des métiers du social, et une évolution des tâches qui s’y rapportent
- De nouvelles formes de management issue du monde industriel et commercial.
Ces réalités s’inscrivent dans un contexte plus large encore où la visibilité ( que ce soit dans le domaine de
la vie professionnelle ou personnelle ) est devenue une exigence partagée mais aussi contestée.
3. Qu’entend-on par nouvelles technologies ?
Il s’agit principalement de l’utilisation d’outils informatiques et de leur mise en réseau : bureautique,
smartphones, tablettes, téléphones portables, internet, télévison numérique, DVD, e-book, répondeurs
automates… Ces outils modifient le rapport au savoir, s’inscrivent dans une logique de “ marchandisation ”
de l’information, d’enjeux et de flux financiers importants. Leurs utilisations modifient également le rapport à
l’écriture et à la parole. Ils accompagnent une mutation profonde de la société notamment pour ceux qui sont
socialement et économiquement les plus intégrés. La question est de savoir si ces nouvelles technologies
profiteront à l’ensemble de la population ou si elles seront elles-mêmes facteur d’exclusion.
4 Les questions posées par les professionnel(le)s
Les principales questions portent :
•
•
•
•
•
•

Sur le droit des usagers et notamment sur la gestion de la confidentialité des informations recueillies.
Sur le devoir de respecter la loi.
Sur le respect du professionnalisme à travers la reconnaissance des règles liées à la déontologie
Sur l’application de protocoles de travail en cohésion avec les valeurs d’une éthique partagée.
Sur la pratique professionnelle au quotidien ( prééminence du travail par objectifs ). Qu’en est-il des
autres pratiques qui fondent l’intervention sociale d’aide à la personne ?
Sur l’utilisation de l’outil dans le quotidien professionnel : Les pratiques sont à questionner car des
dérives sont toujours possibles.

5.Les effets secondaires liés à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication
On peut délimiter plusieurs effets secondaires de l’informatisation du travail social dans le contexte de la
relation d’aide.

C’est, en tout premier lieu, le rejet de la zone d’incertitude. L’ordinateur et ses périphériques permettent de
traiter des masses de données, les quantifier, les ordonner mais aussi donner des réponses précises à des
questions précises ( ex. calcul du droit au RMI, de l’A.P.L. etc... ). Ce qu’il ne peut pas faire , c’est répondre
à ce que des chercheurs en sciences humaines et des mathématiciens ont identifié comme une
“ logique floue dans la rationalité ”. L’ordinateur ne comprend pas des concepts comme beaucoup, peu,
assez, trop etc.. C’est incertain, c’est pourtant ce qui est utilisé quotidiennement par les travailleurs sociaux
(avec d’ailleurs parfois des risques d’excès). L’incertitude fait partie des éléments de prise de décision. Elle
permet de définir des stratégies issues d’une évaluation qui prend du sens à travers l’échange et la
communication verbale et écrite.
C’est ensuite, la disparition des singularités, de l’information signifiante . Dans le domaine social,
l’informatique est utilisée comme un outil d’interprétation et de modélisation d’une certaine réalité.
L’ordinateur refuse une mise en forme qui ne peut être réduite à une norme. Or, les travailleurs sociaux eux,
sont très souvent confrontés à de multiples formes de singularités “ hors normes ”. L’unicité de la personne ,
c’est ce qui permet au travailleur social de construire une relation d’aide, d’agir dans telle ou telle direction.
Une certaine utilisation de l’informatique ne risque-t-elle pas de conduire les travailleurs sociaux à ne plus
percevoir chaque identité et à s’installer dans le confort de la réponse standardisée à partir d’une
modélisation de l’individu ?
C’est aussi, le rapport au temps et la difficulté de gérer le mouvement. L’informatique apporte une
grande vitesse dans le traitement des données. Globalement les nouvelles technologies de l’information
( réseaux informatiques, téléphones portable, etc.. ) installent la personne dans l’immédiat . La valeur du
temps ( d’attente, de réflexion, de maturation…) peut devenir difficilement supportable et provoquer des
tensions. La rapidité dans l’intervention ne correspond pas toujours au temps nécessaire pour la mise en
œuvre d’une action.
C’est enfin la mise à l’écart du contexte. L’information est désormais structurée sur un modèle quasiunique. Elle doit se suffire à elle-même en répondant à la règle du “ qui quoi quand où et comment ” 5 W et
H ( who, what, when, where et aussi le how ). Elle est principalement factuelle et se veut neutre et objective
en vue d’une prise de décision. Il est très difficile de laisser une place au contexte dans un traitement logiciel
(en dehors du texte libre)
Reste a rédiger la question de la complexité de la personne et de sa multi-appartenance

6. Le partage de l’information
Au cœur du débat se pose la question du partage de l’information . Il y a lieu d’en définir son caractère. Estelle ou non nominative ? Permet-elle d’ouvrir un droit ou un secours ? S’appuie t-elle sur des faits objectifs ?
subjectifs ? Quelles sont les valeurs qui la sous tendent ? Quel sens prend-elle ? En quoi son contenu est-il
utile pour l’action envisagée ?
Son recueil doit répondre à une méthodologie précise afin non seulement de respecter le droit mais aussi
l’usager et le professionnel dans leur démarche commune.
Jusqu’où ce partage est-il possible en regard la loi ?

( réf. Délibéré CNIL 98-094 du 13/10/98 )

7. La Loi, l’Ethique, la Déontologie, la morale…
Ces dimensions sont à positionner clairement les unes par rapport aux autres. Les questions posées en
travail social se confrontent à ces concepts. Une situation peut être traversée par ces dimensions.
La loi c’est… la loi. La législation possède l’énorme avantage de s’appuyer sur des textes et une
jurisprudence. La tendance actuellement est de ne l’utiliser que comme seule référence. Tout ce qui n’est
pas interdit par la loi, est-il pour autant autorisé ?
L’éthique : C’est une partie de la philosophie qui traite des mœurs et de la morale. Elle peut être partagée et
aider à définir des règles. Elle peut définir des règles au sein d’une communauté plus large que celles d’un
corps professionnel.

La déontologie : C’est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite entre
ceux qui l’exercent et les rapports entre eux-mêmes et le public. La reconnaissance de la déontologie est
une reconnaissance de professionnalisme.
La morale. C’est l’ensemble des règles d’action et des valeurs qui fonctionnent comme des normes dans la
société.
8. En quoi l’outil n’est pas pertinent ?
Principalement quand il est utilisé comme outil d’évaluation et d’observation de l’usager dans la relation
d’aide.
un recueil de données nominatives à partir de l’évaluation comporte de multiples risques :
•
•
•
•

Un risque de stigmatisation de population et de repérage “ hors la loi ” (fichage)
Un risque de non-pertinence avec une production d’informations fausses car s’appuyant sur une
évaluations subjectives.
Une représentation simpliste d’une réalité qui ne tient pas compte des critères multiples.
La non prise en compte de l’information incertaine.

Les effets secondaires de l’utilisation de ces outils :
L’illusion d’une maîtrise par un pilotage permanent ( idéologie de la gestion de flux tendus ).
La modification du comportement des professionnels pour alimenter et produire des résultats probants
Une gestion axée sur la réponse sectorielle et non plus sur la globalité de la demande de l’usager.
9. En quoi l’informatique est-elle utile pour le travailleur social et son service ?
- La production d’éléments permettant l’expertise grâce à l’apport des statistiques à la condition que le
recueil des données soit maîtrisé et que soit mis en œuvre avec l’aide de spécialistes en statistiques et
enquêtes.
- La gestion comptable et les dispositifs en se limitant à un recueil des données objectives. ( par exemple les
opérations sur un budget
- La production de critères communs qui contribue à renforcer une cohésion de service exemple mise en
œuvre d’un intranet ou encore réalisation d’un service internet.
- L’accès aux bases de données et la constitution de sources communes. Un Intranet permet de transmettre
des notes de service, de rendre l’information accessible de façon simple par mots clés etc…
- Le soutien au quotidien professionnel avec utilisation de l’agenda personnel. Rappel de tâches prioritaires
etc… à la condition que ces données ne soient pas en réseau et reste incessibles
10 L’outil au service du professionnel et d’un projet de service : Quelques préconisations …
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le secteur social justifie
un travail de clarification et de réflexion dans plusieurs directions :
•
•
•
•

Sur l’information ( définition et qualification )
Sur ses modalités de traitement au regard de la loi, de la déontologie et de l’éthique.
Sur les protocoles de gestion des règles institutionnelles et professionnelles ( régulation des points de
tension )
Sur l’analyse des effets “ inattendus ” et les réponses à apporter.

Aussi quelques préconisations :
- S’approprier l’outil informatique à travers une utilisation classique de type
bureautique.
- Construire un outil statistique pertinent correspondant aux besoins recensés par le
travailleur social dans le cadre d’une dynamique de service.
- Repérer les besoins de partage d’information. Définir les niveaux de sécurité.
- Adapter l’outil à la pratique professionnelle préexistante.
- Respecter les règles et les principes élaborés par la jurisprudence de la CNIL, le
service, par les comités éthiques, le code de déontologie.
- Organiser un groupe de travail chargé de suivre les évolutions liées à l’utilisation
des techniques dites nouvelles, observer et analyser les effets inattendus pour
pouvoir modifier.
- S’interroger sur la place laissée aux usagers dans la maîtrise des informations qui les concernent.
D’où la nécessité de débattre, de se former et d’interroger les pratiques mais aussi de mettre en œuvre un
dispositif permettant de gérer les questions relatives aux lois, à l’éthique et à la déontologie professionnelle.

