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Extrait des actes du colloque des 30 ans de l’association « Autorité, Responsabilité, Ethique » :  
L’évolution de la société interroge les notions d’autorité et de responsabilité.  
Comment les travailleurs sociaux sont-ils interpellés sur le plan éthique ?  
Dans le cadre de l’intervention sociale collective, le TSG offre-t-il une réponse possible.  
 

D’après le Dictionnaire Critique de l’Action Sociale « L’Ethique est définie comme le mouvement de 
la liberté, en tant qu’elle vise, à travers les actes posés par l’homme, une vie bonne avec et pour 
autrui, dans des institutions justes, la recherche du préférable, l’interrogation sur le meilleur, 
l’optimal, l’excellence ». 

On parle de liberté éthique par opposition à la morale qui oblige.  

En philosophie, l’éthique est la recherche de la légitimité de toute attitude. C’est l’étude rationnelle 
des différentes manières de vivre.  

L’éthique sociale est la branche qui classe les actions comme plutôt justes ou injustes. 

Aristote et d’autres philosophes de l’éthique soutiennent que l’éthique de la vertu se focalise sur 
les actions qui rendent la personne bonne. Jean Jacques Rousseau, Locke, Montesquieu pensent 
que les hommes ont des droits mais aussi des devoirs. A ce propos, Hans Jonas, philosophe 
allemand, nous dit : « Prométhée, définitivement déchaîné, confère à la science des forces jamais 
encore connues et à l’économie une pulsion effrénée. Ce contexte débridé réclame une éthique qui 
empêche le pouvoir de l’homme de devenir une malédiction pour lui ». Prométhée, frère d’Atlas, a 
volé le feu sacré de l’Olympe pour l’offrir aux humains. Zeus courroucé, le condamne à finir enchaîné 
sur un rocher, avec un aigle qui lui mange le foie tous les jours. 

En philosophie le mythe de Prométhée est admis comme métaphore de l’apport de la connaissance 
aux hommes. Il évoque également la force démesurée, la folle tentation de l’homme de se mesurer 
aux dieux pour s’élever ainsi de sa condition. Hans Jonas reprend ce mythe pour faire allusion aux 
risques inconsidérés des comportements humains par rapport à l’équilibre écologique, social et 
économique de notre planète bleue. C’est dans ce contexte que la demande éthique émerge dans 
de nombreux secteurs de la Société. 

Brigitte Bouquet nous rappelle que le questionnement éthique est inséparable de l’évolution des 
sociétés contemporaines. En effet, le développement des Comités d’éthique dans de nombreux 
domaines, témoigne du souci de ne pas laisser les activités scientifiques, techniques, financières, 
livrées à la seule logique de l’efficacité et de la rentabilité. Ces comités, cependant, n’empêchent 
nullement, l’exclusion, l’iniquité, la solitude, la violence de notre système sociétal actuel, comme 
les philosophes des Lumières n’ont pu éviter les bûchers des sorcières. 

Il est donc évident que le travail social est interpellé et se requestionne sur ses valeurs, (valeur 
humaniste, démocratique, fondée sur le droit) qu’il repense le sens de son travail. Affirmer ses 
valeurs n’est pas suffisant, encore faut-il les traduire en acte, penser les interventions, leurs 
conséquences en termes de changement personnel, social ou sociétal. 



 

Théorie - Travail social de groupe 

Ethique et travail social 
Par Anny Gracient  

                                 

   

 

2 ANTSG - 1 rue du 11 Novembre 92120 Montrouge – antsg.contact@gmail.com - www.antsg.fr  

 

Le travail social a recours à la réflexion éthique pour analyser le choix de la pratique et le résultat 
de l’acte posé. 

La posture professionnelle se doit d’affirmer des compétences renouvelées, en particulier par des 
interventions collectives clairement identifiées (dont le travail social avec des groupes). Il est vrai 
que parfois, la pratique choisie en raison de sa pertinence, est soumise à une tension provoquée 
par les normes et les valeurs dominantes et les règles administratives. Il est évident que les 
Institutions concernées partagent la réflexion éthique sur le projet d’intervention. 

Les bases théoriques sur lesquelles s’appuie la réflexion éthique en travail social : 

 L’éthique de responsabilité (Hans Jonas) qui est appelée dans un contexte d’évolution 
permanente et de complexité « je veux répondre de mes actes » et c’est donc tenir compte de 
l’efficacité à atteindre selon une analyse lucide, une sagesse pratique 

Agir selon l’éthique de responsabilité, c’est évaluer les conséquences probables de l’action selon 
plusieurs choix possibles 

 L’éthique de discussion (Habermas) Chaque travailleur social est appelé, en conscience, à 
s’engager dans une réponse avec une personne ou un groupe. Il ne peut rester dans une solitude 
d’où sortirait sa décision. Il lui faut travailler avec d’autres, dans une recherche constante de 
consensus éthique. 

Cette notion éthique est confirmée par Hélène MASSA qui explique « une éthique de la discussion 
doit être garantie par tout professionnel dans les lieux institutionnels, intra ou interprofessionnels ; 
ainsi le « pourquoi faire » peut réinterroger le « comment faire ». 

L’intervention en situation de groupe pose à tout travailleur social ces principes :  

 

 La confidentialité à discuter explicitement avec les membres du groupe afin de devenir une norme 
partagée. 

 L’information des membres du groupe sur la nature et les modalités de l’intervention, le but du 
groupe. 

 La connaissance des valeurs propres à l’intervenant et ses opinions personnelles quant à la 
problématique car elles ont un effet sur son rôle dans le groupe. 

 Le respect de l’autodétermination des membres du groupe, même si cela exige souvent une 
négociation entre les membres. 

Je vais conclure sur une parole de Saül Karsz : « C’est à l’honneur des travailleurs sociaux de 
s’inquiéter, parfois de façon extrêmement douloureuse, de la portée de leurs activités 
professionnelles et de l’engagement personnel qu’elles comportent. Le regain d’éthique tient à sa 
prégnance contemporaine, au rôle stratégique qu’elle joue…  L’éthique conditionne ce que chacun 
peut faire, ose faire, craint de faire ou de ne pas faire. »   
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