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Le contrat en travail social, deux dimensions   

Le contrat n’est pas une notion nouvelle dans le travail social. Néanmoins, deux dimensions 

sont à distinguer : la première est méthodologique et éthique ; la seconde renvoie à l’action 

publique.  

Pour la première acception, le contrat trouve ses racines dans la méthodologie d’intervention 

en travail social nord-américaine. Le contrat apparait alors au fondement de la relation d’aide. 

Il s’inscrit dans une relation duelle du travailleur social à la personne.  

Pour la seconde dimension, le contrat se présente comme un instrument de l’action publique. 

L’émergence du contrat dans les politiques sociales est à situer dans les années 1980 au moment 

où les politiques publiques se déclinent de façon plus horizontale sur les territoires. Il prend 

ancrage, durant ces trente dernières années et dans la suite de l’Etat Providence, avec l’Etat 

social actif ou autrement dit avec l’activation des politiques sociales.  

 

De la relation d’aide à l’accompagnement, les fonctions de la contractualisation   

Si la loi de janvier 2002 « rénovant l’action sociale » réaffirme le rôle central de la personne au 

cœur de l’accompagnement, les Etats généraux du Travail social aboutissent en 2015 à un 

rapport interministériel portant sur les orientations du travail social et le développement social.  

L’accompagnement des personnes est réaffirmé dans une logique de parcours impliquant les 

différents acteurs qui interviennent dans le champ de l’action sociale. Les dynamiques qui 

animent cette logique de parcours passent par un nécessaire décloisonnement des institutions et 

une transversalité entre les services  

Cette logique d’intervention « horizontale » sur un territoire oblige à des régulations tant 

institutionnelles que méthodologiques en termes d’intervention sociale et médico –sociale.  
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Trois fonctions principales peuvent être identifiées : une individualisation et une 

responsabilisation de l’accompagnement ; un outil pour fixer les obligations réciproques ; un 

moyen pour restaurer l’autonomie de la personne  

 

Les enjeux de la contractualisation en travail social  

Différentes questions seront abordés afin d’analyser les enjeux de la contractualisation en 

travail social selon la place occupée par les différents acteurs concernés :  

 Un cadre institutionnel et interinstitutionnel affirmés  

 Une dimension économique et budgétaire dans un contexte contraint  

 Une question éthique   

 Un engagement réciproque : personne accompagnée/ institutions  

 Une clarification des rôles de chacun dans les engagements   

 Une reconnaissance du « Pouvoir d’agir » des personnes  

 Une conception plus collective de l’intervention sociale à travers notamment une 

démarche de développement local  

 

Références  

Avanzo Sébastien, Mejed Hamzaoui (2017), « Aide sociale : contractualisation et 

contrepartie », Les Politiques sociales, Bruxelles, n° 1&2 2017- 77ème année  

Portal Brigitte, Desomer Valérie, Dutrieux Bernard (2017), (dir.), Changer le monde au 

quotidien. L’approche DPA-PC : récits d’expériences, analyses et regards critiques, Namur, 

Editions UVCW – Fédération des CPAS 

Richmond Mary E (2002) (trad) (1928), Les méthodes nouvelles d’assistance, le service des 

cas individuels, Rennes, 2e édition, Presses de l’EHESP, coll. Politiques et interventions 

sociales 

Taglione Catherine (2013) (dir.), Contrat et contractualisation dans le champ éducatif, social et 

médico-social, Rennes, Presses de l’EHESP 

 


