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A partir du congrès de Sèvres (1959), différents auteurs, praticiens et/ou chercheurs, 
francophones et nord-américains, ont apporté leur contribution à la définition du travail social 
avec les groupes et à ses contours, marquant ainsi au fil des années, ses fondamentaux et son 
évolution. 

 

CONGRES DE SEVRES, 1959 

 Le travail social avec les groupes utilise l’expérience de groupe pour favoriser l’évolution de 
chaque individu et celle du groupe lui-même. Sa préoccupation centrale est axée sur l’aide mutuelle.  

Lysiane SALADIN (HAYMAN), France, années 60 

Le service social de groupe est une méthode de travail social par laquelle les individus dans 
des groupes constitués dans le cadre des services sociaux divers, sont aidés par le travailleur social 
qui guide leurs interactions dans un programme d’activités, de telle manière qu’ils puissent établir 
des relations satisfaisantes entre eux et expérimenter des occasions de maturation personne en 
réponse à leurs besoins et selon leurs capacités, en vue du développement de la personne, du 
groupe et de la communauté.  

Marie-Antoinette RUPP, France, 1970 

Le travail social avec les groupes contribue à développer les capacités des personnes, à les 
libérer de leur impuissance devant les préoccupations, à leur apprendre à entrer en communication 
avec leurs semblables, à les aider à structurer leur environnement, tout en étant un enrichissement 
individuel. 

William SCHWARTZ, USA, 1971 

Le besoin mutuel et le potentiel qu’a chaque membre du groupe de s’aider lui-même en 
aidant les autres, représente l’essence du travail avec les groupes. Il s’agit là d’une contribution 
majeure à la pratique du travail social.  

Gisèle KONOPKA, Québec, 1974 

Le service social de groupe est une méthode de service social qui cherche particulièrement à 
aider les individus en groupe. Son but est la création d’une vie de groupe de haute qualité, différente 
selon les besoins du groupe que la méthode veut servir. C’est une méthode générique utilisable en 
différents milieux.  

Le service social de groupe est une méthode de service social qui aide les individus à hausser 
leur niveau de fonctionnement social par des expériences de groupe à but précis, et qui les aide 
ainsi à résoudre plus efficacement leurs problèmes personnels, collectifs ou communautaires.  
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Lawrence SCHULMAN, USA, 1979 

Le fait de se retrouver en groupe et de travailler à une cause semblable diminue souvent chez 
les membres la peur du risque individuel. La clarification des attentes mutuelles des membres, les 
partages d’expériences, l’émergence de l’aide mutuelle, tout cela contribue à ce que chaque 
membre dans le groupe trouve une aide personnelle importante. 

Ainsi, en cela, le groupe joue le rôle d’une petite société. Comme en travail social individuel, 
l’objectif du travail social avec les groupes est de favoriser le changement personnel ou de 
comportement chez des personnes, mais il contribue également à augmenter leur participation 
dans leur milieu de vie en développant leurs propres ressources et en engageant à plus long terme 
des changements sociaux dans leur environnement. 

Simone PARE, Québec, 1989 

Le service social des groupes est un processus éducatif par lequel le travailleur social aide 
l’individu à établir, au sein d’un groupe restreint, des relations satisfaisantes qui le feront grandir et 
progresser du point de vue émotif et intellectuel et le rendront ainsi capable de remplir 
efficacement ses fonctions sociales dans la communauté et dans les autres collectivités auxquelles 
il appartient.  

Hélène MASSA, France, 2006 

Le travail social avec les groupes est une méthode d’intervention qui a pour but d’aider chaque 
membre, mis en relation dans un groupe constitué à cet effet, à se développer et à réaliser ses 
possibilités, à faire l’expérience de différents rôles et de responsabilités correspondantes.  

Le travail social avec les groupes désigne une pratique d’intervention qui s’appuie 
simultanément sur la personne et son environnement, afin de créer les conditions de 
transformation dans le champ social et sociétal. Cette pratique complète l’approche individuelle par 
une démarche collective fondée sur le travail du groupe pour résoudre des situations aux multiples 
dimensions. 
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