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U 16: ASSISTANCE SOCIALE 

Profil d’un métier 

 

Lexique 
 

Les mots du métier 
(se) charger de 
conseil 
endroit 
milieu 
ouïe 
partenariat 
permanence 
service 
social 
stage 
suivi 
visite 
 

Préfixes 
maltraitance 
psychomoteur 
redonner 
 

Homonymes 
voire (adv.) = sau chiar 
voir (vb.) = a vedea 
 

Famille de mots 
accompagner, 
accompagnement 
 

intervenir, intervention 
prévenir, préventif, prévention 
 
 

Abréviations 
•TMS = travailleur/euse 
médico-social(e) 
•ASBL = association sans but 
lucratif 
 

Expressions 
•à l’issue de = la sfârşitul 
•arriver à = a reuşi să 
•assurer le suivi = a asigura 
asistenţa/continuarea 
•avoir trait à… = a avea 
legătură cu… 
•cas à risque = cazuri de risc 
•comme quoi = ceea ce 
înseamnă că 
•être à l’écoute = a asculta  
•par le biais de = prin 
intermediul 
•par rapport à = faţă de 
•parcours scolaire = pregătire 
şcolară 
•parcours professionnel 
= traiectorie profesională 
•prendre de la distance 
= a se distanţa 
•s’en sortir = a se descurca 
•visite à domicile =  vizită la 
domiciliu 

Entretien avec Anne, assistance sociale à l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
 

     -Où travaillez-vous et quelle est votre fonction? 

     -Je travaille à l’Office de la Naissance et de l’Enfance, qui est chargé, entre 

autres, de l’accompagnement des familles ayant des enfants de 0 à 6 ans par le 

biais de services gratuits, les Consultations pour Enfants. Le suivi médical et 

social qui y est fait est préventif. Je suis une travailleuse médico-sociale (TMS). 

Mon rôle est d’accompagner le médecin en consultation, d’assurer des 

permanences et de faire des visites à domicile. En consultation, nous assurons 

le suivi de la croissance et du développement psychomoteur des enfants, 

dépistons des troubles tels que ceux de la vue ou de l’ouïe et nous nous 

chargeons des vaccinations. Nous donnons des conseils d’ordre alimentaire. 

Nous faisons aussi de la prévention d’accidents domestiques. 

     Lors des permanences, nous sommes à l’écoute des questions des familles 

concernant tout ce qui a trait à la petite enfance. La gestion des visites est 

laissée à l’initiative des TMS. Cependant, lors de chaque naissance, nous pro-

posons une visite à toutes les mamans qui le souhaitent. Ce service s’adresse à 

tout le monde et est libre (chacun peut y recourir selon ses besoins). Il y a pour-

tant des cas à risque où nous devons intervenir. Ce n’est pas facile: les situa-

tions de maltraitance sont souvent difficiles à détecter. Si nous n’arrivons pas à 

gérer la situation, nous travaillons alors en partenariat avec l’aide à la jeunesse, 

voire avec le tribunal si l’enfant est en danger. Le but de notre profession est de 

redonner confiance à ceux qui nous appellent, de leur donner les moyens de 

s’en sortir indépendamment de nous. Nous sommes là pour les accompagner. 

     -Quels sont vos parcours scolaire et professionnel? 

     -J’ai fait des études d’assistance sociale et j’ai commencé ma vie 

professionnelle dans la maison maternelle où j’avais fait un stage, puis dans une 

ASBL chargée de la création de bases de données sociales. J’y ai travaillé 

quelques mois, puis j’ai passé un an dans le logement social où j’avais 

également fait un stage. Comme quoi les stages sont très utiles! 

     -Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui voudrait travailler dans le 

secteur de l’enfance? 

     -Dans les études d’assistance sociale, les stages sont l’élément clé. Ils sont 

obligatoires au cours des études, et ma recommandation est d’en faire dans des 

endroits les plus variés possibles. Tant qu’on n’est pas confronté à la réalité du 

milieu social, on ne s’imagine pas du tout à quels problèmes professionnels on 

sera confronté. À l’issue des stages, certains étudiants réalisent qu’ils ne sont 

pas faits pour le travail social. 

     -Quelles sont les qualités et les compétences nécessaires? 

     -L’humilité avant tout. Il faut être empathique et pouvoir écouter les gens. Il 

faut amener les gens à réfléchir et à trouver des réponses en eux-mêmes plutôt 

que de leur donner des conseils. Être capable de prendre de la distance par 

rapport aux situations que l'on rencontre. Pouvoir travailler en équipe, mais 

avoir aussi une capacité de travail autonome, car la plupart du temps on 

travaille seul.  
 

(D’après http://www.metiers.be/Interviews/INT_ANNE_ASSISTANTE_SOCIALE.html) 

http://www.metiers.be/Interviews/INT_ANNE_ASSISTANTE_SOCIALE.html
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I. Activités lexicales 
  

1. Étude de cas : le rôle de l’assistant social en Belgique. Associez les domaines d’intervention 
avec les activités requises. Comparez-les avec la situation de notre pays. Quelles en sont les 
différences et les ressemblances? Parlez-en avec vos camarades.   
 

a) Service Médiation  

de dettes 

1) Réception des demandes de Revenu d'Intégration Sociale, de demandes 

d'aides urgentes, de caution locative, d'aide au premier loyer… Ce service 

s'occupe du «tout venant» et peut étendre ses activités à des domaines 

d'intervention médicale, d'accompagnement dans les démarches 

administratives, etc. 

b) Service  

d'Aides familiales 

2) Il s'agit d'accompagner le bénéficiaire de Revenu d’Insertion Sociale qui se 

trouve contraint par la loi ou pas de signer un contrat d'insertion sociale. Dès 

lors, la recherche d'emploi ou de formation peut commencer. 

L'accompagnement peut se poursuivre durant la formation et le contrat de 

travail. 

c) Service  

de Réinsertion 

3) L’assistant social travaille, comme le nom l'indique, dans des institutions 

mises en place par les pouvoirs publics: un Centre Psycho-médico-social, un 

Service d'aide à la jeunesse, un Service de Protection judiciaire, une Aide en 

Milieu ouvert, centre d'Aide aux Justiciables, un centre fermé, une prison… 

d) L'assistant social  

de domaine public 

4) Des aides à domicile peuvent être octroyées selon la situation de la 

personne intéressée. En général, ce service s'adresse aux personnes âgées 

désirant rester à domicile mais peut également s'étendre aux familles ou aux 

personnes handicapées. 

e) L’assistant social  

de l’entreprise 

5) Vu l'augmentation croissante du nombre de personnes endettées, assurer la 

prise en charge des demandes d'aide par les services de médiation de dettes est 

maintenant obligatoire. Il s'agit de revoir la situation financière des intéressés 

et de prendre contact avec les créanciers afin de trouver une solution amiable à 

leurs problèmes afin d'éviter la saisie ou une aggravation de la situation. 

f) Service  

Aide sociale générale 

6) Dans une entreprise, l'assistant social peut avoir un rôle de gestionnaire de 

ressources humaines, être le lien entre l'employeur et le salarié, accompagner 

l'employé dans diverses démarches sociales… 
 

(Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_de_service_social) 

 
II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. L’expression du but [ G 16.5.11] 
• Mon rôle est d’accompagner le médecin en consultation, d’assurer des permanences et de faire des visites 

à domicile. 

• Le but de notre profession est de redonner confiance à ceux qui nous appellent, de leur donner les moyens 

de s’en sortir indépendamment de nous. Nous sommes là pour les accompagner. 
 

2. Reformulez de plusieurs manières les attributions des assistants sociaux, telles que décrites 
dans l’exercice précédent. Utilisez: avoir pour but de, avoir le rôle de, avoir en vue, viser…  
 

Exemple: Les assistants sociaux du Service Médiation de Dettes sont là pour revoir la situation financière 

des intéressés et pour prendre contact avec les créanciers afin de trouver une solution amiable à leurs 

problèmes afin d'éviter la saisie ou une aggravation de la situation. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_de_service_social
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B. Recommander, suggérer [ G 17.12] 
• Dans les études d’assistance sociale, les stages sont l’élément clé. Ils sont obligatoires au cours des études, 

et ma recommandation est d’en faire dans des endroits les plus variés possibles. 

• Il faut être empathique et pouvoir écouter les gens. Il faut amener les gens à réfléchir et à 

trouver des réponses en eux-mêmes plutôt que de leur donner des conseils. 
 

C. La structure d’une interview 
- Où travaillez-vous et quelle est votre fonction? 

- Quels sont vos parcours scolaire et professionnel? 

- Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui voudrait travailler dans le secteur de l’enfance? 

- Quelles sont les qualités et les compétences nécessaires? 
 

3. Décrivez le contexte de l’interview ci-dessous. Imaginez les questions de l’assistant social et 
les réponses de la personne en cause. Employez différentes manières de faire des suggestions 
ou des recommandations.   
 

-Bonjour………………………………………………………………………………………………….. 

- Madame, je suis dans une situation très difficile. J’ai trente ans, j’ai travaillé dans le bâtiment et ça 

fait six mois que je suis chômeur. 

- Où avez-vous travaillé auparavant? 

- …………………………………………………………………………………...................................... 

- Et sous quel prétexte on vous a renvoyé? 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

- Qu’est-ce je pourrais faire dans cette situation? 

-Je vous conseille tout d’abord ………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Construisez des dialogues similaires pour d’autres situations dans lesquelles 
l’assistant social est susceptible d’intervenir. Jouez-les par groupe de deux.   
 

5. Trouver un emploi suppose la rédaction du Curriculum Vitae, dans lequel sont indiqués, de 
manière sélective et en fonction du but suivi, tous les aspects importants du parcours 
éducationnel et professionnel du postulant. Refaites le CV de l’assistante sociale avec laquelle 
vous avez fait connaissance dans cette leçon.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Jeune diplômé, vous recherchez du travail dans votre domaine. Rédigez votre propre CV en 
remplissant le formulaire téléchargeable sur le site:  
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp  
 

D. L’hypothèse et la conclusion. La condition et la conséquence [ G 16.5.8] 
• Si nous n’arrivons pas à gérer la situation, nous travaillons alors en partenariat avec l’aide à la jeunesse, 

voire avec le tribunal si l’enfant est en danger. 

• J’ai passé un an dans le logement social où j’avais également fait un stage. Comme quoi les stages 

sont très utiles! 
 

7. Reformulez librement les phrases ci-dessous en employant des expressions de l’hypothèse, de 
la conclusion, de la condition ou de la conséquence. Donnez plusieurs variantes de réponse.  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
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a) Lors de chaque naissance, nous proposons une visite à toutes les mamans qui le souhaitent.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Ce service s’adresse à tout le monde et est libre (chacun peut y recourir selon ses besoins). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Tant qu’on n’est pas confronté à la réalité du milieu social, on ne s’imagine pas du tout à quels 

problèmes professionnels on sera confronté. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Qu’est-ce que les images ci-dessous évoquent pour vous? Ecrivez une petite histoire avec 
des personnages réels ou fictifs, inspirée de l’image qui vous touche le plus.     

                  
 

9. Faut qu’on s’parle… Lisez et discutez les recommandations suivantes.  
 

Pour aider les élèves en difficulté, il faut dialoguer au sein de l’équipe éducative  
Pour aider efficacement vos élèves, vous ne devez pas travailler seul. Vous êtes entouré d’une équipe éducative formée de 
professionnels sur qui vous pouvez compter. C’est ainsi que vous parviendrez à répondre aux difficultés spécifiques des 
élèves. Pour s’adresser à la bonne personne au bon moment, il est nécessaire de connaître la mission et le rôle de chacun 
dans l’établissement. 
 
L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE 
Avec les équipes sociales et médicales, le dialogue est essentiellement à sens unique, parce que les informations que ces 
personnes détiennent sont confidentielles. C’est surtout vous qui leur apportez des éléments, qui leur faites un signalement, 
qui leur envoyez des élèves. La seule chose que ces professionnels peuvent vous répondre c’est que l’élève rencontre des 
difficultés personnelles, médicales, qu’il est déjà suivi… 
 

L’infirmier scolaire 
Les missions des infirmiers scolaires contiennent évidemment un pan médical, mais également éducatif, puisque ces 
derniers partagent des fonctions communes avec d’autres personnels des établissements. Ainsi, ils doivent notamment aider 
les élèves à construire leur projet professionnel et personnel, ou encore être attentifs aux élèves en difficulté… 
 
« L’année dernière, j’ai eu l’occasion de travailler en relation avec un professeur de mon collège sur le cas d’une élève qu’il 
m’avait signalée. Tout a commencé par une rédaction où des élèves de quatrième étaient invités à faire leur portrait – réel 
ou fictif. L’attention du professeur de français a été retenue par un des devoirs. En effet, une des élèves y faisait une 
peinture bien négative de sa famille, parlant notamment de problème d’alcoolisme chez sa mère et évoquant son profond 
malêtre personnel. Le jeune professeur, un peu désemparé, en a parlé à la CPE*, qui s’est chargée de me prévenir pour voir 
ce que je pouvais faire. Après avoir lu cette rédaction, j’ai décidé de m’entretenir avec l’élève. Le professeur avait prévenu 
au préalable la jeune fille que, ne pouvant fermer les yeux sur une telle situation, il avait dû m’avertir. J’ai ensuite géré la 
situation avec l’assistante sociale, puisque cela ne relevait plus du travail de l’enseignant.» 

Séverine, infirmière scolaire. 
L’assistant social 
Le rôle de l’assistant de service social, puisque tel est l’intitulé officiel de ce poste, est d’apporter écoute et conseils aux 
élèves, mais également aux personnels sur le plan privé. Dans le cadre de l’aide aux élèves, il est conduit à soutenir les 
familles en difficulté. Pour cela, il essaie de faciliter leur insertion dans le tissu social (demande d’aide financière ou 
psychologique) et contribue à trouver les origines des problèmes sociaux pour y remédier. Il joue également le rôle de 
médiateur, et vous pouvez donc lui signaler un élève qui vous semble en difficulté financière ou psychologique dans sa 
famille. 

(D’après Sandrine Maury, Aider les élèves en difficulté; izibook.eyrolles.com/extract/show/1462: 2; 4-5) 

                                                 
*
 conseiller principal d’éducation 


